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M. ERHARD
est arrivé
à Ottawa

(Lire en dernières dépêchas )

Lire en dépê ches :

RUPTURE
d'un barrage
au Etats-Unis

Plusieurs morts
Nombreux disparus

Moscou accuse les Etats-Unis
d'espionner par satellites

ses installations militaires

Nouvelle querelle américano-soviétique

MOSCOU (UPI). — Le ministère soviétique de la défense a accusé
les Etats-Unis d'utiliser des satellites et des stations de radio et de radar
pour espionner les Installations militaires et spatiales soviétiques.

« L'Etoile rouge », organe du ministère,
déclare que l'Amérique a lancé cette an-
née « dans le plus gran d secret plusieurs
satellites dont le moment du lancement,
l'objectif et l'orbite n'ont pas été indi-
qués » et qu 'il est « évident qu 'il s'agit
de satellites purement militaires, qui ont
vraisemblablement été lancés pour des re-
connaissances ».

Ses reproches
« A l'aide de satellites-espions, les mi-

lieux militaires américains cherchent à
repérer avec précision , en temps de paix ,
les sites de lancement de missiles inter-
continentaux, les bases de l'aviation stra-
tégique, les bases navales, les positions

de tir des défenses antiaériennes et anti-
missiles et autres installations militaires.
Par ailleurs, ajoute le journal , les satel-
lites-espions ont pour mission la détec-
tion par radio et l'emploi de contre-me-
sures électroniques. Les Etats-Unis envi-
sagent pour 1965 l'équipement de leurs
satellites à cet effet. »

« L'accroissement de l'espionnage élec-
tronique et des activités des milieux mi-
litaires américains aux frontières de
l'URSS et des autres nations socialistes,
poursuit l'« Etoile rouge » ne peuvent
qu 'inquiéter les peuples pacifiques du mon-
de. »

Il y a quinze jours
Rappelons que le 29 mal, l'ancien sé-

nateur américain William Benton , de pas-
sage à Paris, avait déclaré à la presse
que M. Khrouchtchev lui avait dit que
les Soviétiques avaient pu photographier
des installations militaires « à partir de
l'espace cosmique ».

Il n'en avait pas été fait mention par
la presse soviétique.

Lord Beaverbrook
est mort mardi

Magnat de la presse britannique

C'était un vieil ami de Churchill
LONDRES (ATS-AFP) . — Lord Beaverbrook, magnat de la presse bri-

tannique, propriétaire du « Daily Express », du « Sunday Express » et de
l'« Evening Standard », est mort hier après-midi. Il était âgé de 85 ans.
L'anniversaire de ses 85 ans avait donné lieu , le 25 mai dernier, à de nom-
breuses manifestations de sympathie.

Lord Beaverbrook est mort paisible-
ment dans sa propriété de Cherckley
(Surrey) où, pendant cinquante ans,
tout ce qui compté dans le monde
politique, artistique et journalistique
en Grande-Bretagne, y compris les
premiers ministres, et notamment son
vieil ami Winston Churchill, aimaient
se rendre.

Lord Beaverbrook était souffrant
depuis le 25 mai dernier , lorsqu'il
assista à un grand banquet offert en
son honneur par son grand rival de
la presse , Canadien comme lui, lord
Thomson of the Fleet. Son fils et sa
fille se trouvaient à son chevet lors-
qu 'il mourut.

« C'est une terrible perte pour l'em-
pire britanni que et une terrible perte
pour l'Angleterre », a déclaré M. Ax
Aitken , fils de lord Beaverbrook , en
annonçant la nouvelle de la mort de
son père. « C'était un grand journa-
liste. Ses journaux poursuivront la
même politique que de son vivant.
Je les dirigerai » a poursuivi M. Ax
Aitken.

M. Verwoerd annonce l'intensification
de la lutte contre les sociétés secrètes

suspectées de complot

PREMIER MINISTRE DE L'AFRIQUE DU SUD

LE CAP (ATS-Reuter). — Lé premier ministre de l'Afrique du Sud,
M. Verwoerd , a annoncé mardi que de vastes recherches allaient être enga-
gées dans le but de découvrir les sociétés secrètes et autres organisations
suspectées de trahison et de complots.

Dans ce but, le juge David Hercules Bo-
tha, commencera ses recherches le plus
rapidement possible. Sa tâche consistera
à rechercher et à dénoncer toute organi-
sation secrète et à examiner l'activité
de ces sociétés telles - que l'« Afrikaner
Brcederbond » et le « Freemasonry ».

Selon M. Verwœrd, le juge Botha s'oc-
cupera de toute organisation suspecte, à
quelque titre que ce soit, de trahison
ou de complots. Toute tentative de do-
miner le peuple, l'état , le gouvernement ,
les autorités provinciales ou l'administra-
tion de la justice , de les entraver ou de
les influencer de façon illicite, feront l'ob-
jet de son enquête.

Une série de « délits » seront particuliè-
rement visés par l'appréciation du tuée

Botha :
• Toute action tendant à affaiblir la

volonté du peuple africain à défendre son
existence.
• Obtention de fonds provenant de

« sources ennemies » et emploi de tels
fonds pour des activités subversives, et
recours à des méthodes antidémocratiques
interdites, dans le but de renverser le
gouvernement.'
• Immixtion dans les affaires admi-

nistratives des services publics des forces
armées et de la police.
• Tentatives en vue de miner les re-

lations entre les populations de langue
anglaise et afrikander, dans l'intention de
semer la discorde et d'affaiblir l'unité
nationale:

# Activités Inadmissibles tendant à
porter préjudice aux droits, aux libertés
et aux intérêts de personnes et de groupes
de personnes, et à contrôler d'autres or-
ganisations de façon irrégullère.

Pouvoirs exceptionnels
Le juge Botha est mis au bénéfice de

pleins pouvoirs exceptionnels : 11 pourra
convoquer, interroger les témoins, exiger
la présentation de documents et perquisi-
tionner les bureaux.

Le gouvernement sud-africain a décidé
cette mesure pour faire droit à une amen-
de du chef de l'« united party » d'oppo-
sition, M. Villiers Graaff , afin que des
investigations soient entreprises notam-
ment dans l'activité du « Brcederbond ».
M. Verwœrd a accepté cette demande et
a décidé d'aller plus loin encore en exi-
geant que les recherches s'étendent éga-
lement au « Freemasonry » et à la so-
ciété des « fils de l'Angleterre », ainsi
qu 'à toute organisation œuvrant dans la
clandestinité et qui pourrait affecter la
vie en Afrique du Sud.

FIN DE LA SESSION DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

L 'assemblée approuve le p rojet de loi sur les contributions directes
Le Grand conseil a repris séance hier

matin à 8 h 30 , sous la présidence de
M. Jacques Béguin.

A l'ordre du jour : le rapport du Con-
seil d'Etat sur l'initiative du P.O.P. con-
cernant une augmentation du montant des
allocations familiales. Nous avons présen-
té samedi les propositions du P.O.P. et
les contrepropositions du gouvernement.

Le débat est ouvert par M. F. Bla-
ser tp.o.p. ') qui critique l' argumentation
du Conseil d'Etat qu 'il qualifie de con-
servatrice ; le gouvernement se borne à
défendre le profit patron al. Le P.O.P.,
comme on l'imagine , ne peut être d'ac-
cord avec la doctrine du Conseil d'Etat.
En venant aux chiffres, le porte-parole
de l'extrème-gauche voit dans les calculs
du gouvernement plus que de la gymnas-
tique , soit de l' acrobatie. Puis il s'élève
contre la proposition du Conseil d'Etat

de vouloir fixer lui-même le montant des
allocations. Ce faisant — affirme l'ora-
teur — il favorisera l'abstentionnisme.

M. M. Favre (rad.) : — Le peuple se
prononcera !

M. Blaser conclut en demandant au
Grand conseil de repousser le contrepro-
jet du Conseil d'Etat.

M. M. Favre irad. l exprime le point
de vue de son groupe qui voit dans l'ini-
tiative du P.O.P. un moyen d'utiliser les
allocations familiales comme arme dans
la lutte des classes. Le groupe radical
soutiendra le contreprojet.

M. J. Biétry (lib.) déclare que son
groupe acceptera le contreprojet , mais
cela pour une période intermédiaire, car
le problème doit être discuté d'abord par
les organisations professionnelles, voire
par les chefs de famille, que l'on n'a
pas consultés jusqu'ici.

M. B. Meylan (soc.) donne le point
de vue socialiste. Le problème des allo-
cations familiales doit être examiné dans
le contexte économique ; l'essentiel est le
maintien de nos industries face à la con-
currence. Les socialistes soutiendront le
contreprojet , étant entendu que l'alloca-
tion de formation professionnelle ne doit
pas avoir d'influence sur l'octroi de bour-
ses d'étude. Les socialistes pensent que
l'amélioration du régime des allocations
familiales est une conquête sur le patro-
nat. S'il arrivait que le projet du P.OR.
et le contreprojet soient rejetés par le
peuple, les socialistes continueraient la
lutte.

D. Bo.

(Lire la suite en 20me p age}

L'initiative du P.O.P. sur les allocations familiales
repoussée et le contreprojet accepté

• Willy Schmid
En souvenir

CHRONIQU E

Il y a aujourd'hui vingt ans que
Willy Schmid est mort ; c'était le
10 juin 19H.

Comment parler de lui ? C' est im-
possible. La générosité du cœur, la
délicatesse de. la sensibilité s'unis-
saient en lui à une extrême rigueur
intellectuelle et morale, d' une ma-
nière uni que et indicible. In f lex ib le ,
il l'était , et sa sévérité dans les dé-
buts pouvait paraître excessive ;
pour être agréé par lui, et avant
d'être reçu dans son amitié , il fa l -
lait traverser un véritable purga -
toire , comprenant toute une série
d 'épreuves. Et puis soudain , les
portes de son cœur s 'ouvraient
toutes grandes , et l' on bénéf ic iai t
alors de tous les trésors de sa riche
personnalité , de sa culture , de. sa
bonté , de son a f f e c t i o n  f idè le  et vi-
gilante.

P.-L. B.

(Lire la suite en Ifime page )

La Lombardie
est ravagée

par un cyclone:
cinq morts

ROME (ATS-AFP). — Un cyclone
a détruit entièrement le village de
Faverzano di Offlaga, dans la pro-
vince de Brescia (Lombardie), qui
compte mille cent habitants. Les
communes de Commezzano, Cizzago
et Barbarica , comptant au total en-
viron six mille personnes, ont été
gravement endommagées. La trombe
d'air a balayé une bande de terre
de 500 mètres de largeur sur une
longueur de 25 kilomètres, pendant
que la tempête sévissait sur de nom-
breuses régions du nord et du cen-
tres de la péninsule italienne.

Les dommages subis par les voies de
communication et les réseaux télépho-
ni que et télégrap hique ont rendu très
difficile l'envoi des secours. Des arbres
ont été arrachés et projetés à des cen-
taines de mètres.

Dans la région de Terni , au centre ,
la terre a tremblé à plusieurs reprises.
Des maisons se sont lézardées et la
population a été prise de panique.

Le bilan des violents orages qui ont
éclaté lundi soir dans le nord-est de
l'Italie s'élève actuellement à au moins
cinq morts et cinq disparus.

Les dégâts représentent plusieurs
millions de francs.

Journée décisive au Sénat
pour le vote de la loi
sur les droits civiques

L'intégration raciale aux Etats-Unis

Le débat dure depuis plus de deux mois
WASHINGTON [ATS-AFP). — Par

hier matin un amendement au projet
avait été adopté par la Chambre des
un procès avec jury pour toute Infrac
du droit de vote.

L'amendement a été déposé par le sé-
nateur Thurston Morton , républicain du
Kentucky, qui , le 6 mai dernier, avait
proposé un premier amendement pré-
voyant un procès avec jury pour toute
infraction à la loi, y compris dans les
cas où il s'agirait du droit de vote.

Le sénateur avait accepté de modi-
fier cette dernière clause, les tribunaux
fédéraux disposant maintenant, a-t-il
dit , dé pouvoirs élargis pour empêcher
la discrimination dans l'inscription sur
les listes électorales.

Trente ' et un démocrates et vingt ré-
publicains , y compris M. Barry Gold-
water , sénateur de I'Arizona , ont voté
en faveur de cet amendement. Trente-
cinq démocrates et treize républicains
ont voté, contre.

Le Sénat doit encore se prononcer
sur deux autres amendements républi-
cains portant l'un , sur la déségrégation

51 voix contre 48, le Sénat a adopté
de loi des droits civiques, tel qu'il
représentants. L'amendement prévoit

tion à la loi, excepté lorsqu'il s'agit

scolaire et, l'autre, sur la discrimina-
tion dans l'emploi.

Ces amendements rejetés ou accep-
tés, le Sénat doit voter aujourd'hui la
motion de clôture présentée par les
chefs des groupes républicain et démo-
crate qui doit mettre fin à septante-
quatre jours de débats.

D

E tous les partis communistes
mondiaux , le P. C. français ap-
paraissait comme l'un des plus

sclérosés , l'un des plus « incondition-
nels » n l'URSS , l'un de ceux qui ont
le moins évolué ou qui n'« évoluait >
que par servilité envers Moscou pour
épouser les variations soviétiques im-
posées par la conjoncture internatio-
nale du moment. C'est qu'il était di-
rigé depuis 1930 par le même homme,
Maurice Thorez, qui, flanqué de son
fidèle second Jacques Duclos , porte-
parole du parti au parlement, tenait
fermement en mains l'appareil du
parti à son poste de secrétaire géné-
ral qui est , comme on le sait , le
poste-clé de toute organisation
marxiste .

Même l'attaque qui l'a frappé en
1950 et dont il s'est remis plus ou
moins bien ne lui a pas fait lâcher le*
leviers de commande. « Fils du peu-
ple », comme il se qualifie lui-même
dans un ouvrage qui reste la Bible
pour tous les militants, il entend in-
carner , et incarner seul, le commu-
nisme en Fronce.

Il en a fai t  un bloc monolithique,
au service encore une fois de la poli-
tique russe et au plus parfait mépris
des . intérêts de sa propre patrie qu'il
a désertée en 1939 et dans laquelle
Il a été réintégré en 1944 par les
soins... du général de Gaulle.

Or, il vient de se produire au
XVIIme congrès du P. C. un événement
qui a été commenté diversement par
la presse et qui a provoqué çà et là,
surtout dans des milieux de gauche,
mais aussi dans certains milieux bien-
pensants où l'on ne brille guère par
l'intelligence, des espoirs en une re-
conversion du parti communiste dit
français , lesquels nous paraissent ex-
trêmement fallacieux.

Maurice Thorez a abandonné enfin
le secrétariat général pour le confier
à Waldeck-Rochet , alors que lui-même
accède à la présidence, poste orée
tout spécialement pour lui.

D'aucuns ont dit aussitôt que le
communisme français faisait enfin
peau neuve et qu'il y avait des. possi-
bilités de s'entendre avec lui, notam-
ment a l'occasion de la future élec-
tion présidentielle. Le P. C. sortait en-
fin de son isolement, celui dans lequel
il s'était isolé et dans lequel on l'avait
confiné depuis 1947, date à laque M»
M. R amodier mit fin au tripartisme de
triste mémoire .

* * *
Il n'est pas question de nier que,

depuis quelques années, une certaine
effervescence s'est produite dans le
parti communiste français, non pas
chez les militants ouvriers qui restent
la base du mouvement, maiis dans les
organes spécialisés de la jeunesse ou
chez des intellectuels qui ont été sen-
sibilisés par des événements comm* lo
conflit sino-soviétique ou par la
pseudo coexistence pacifique prêchée
par M. Khrouchtchev.

Les jeunes ont d'ailleurs été promp-
tement rappelés à l'ordre. Quant aux
intellectuels qui, en tout état de cause,
continuent à lorgner vers l'Est, malgré
les grands airs qu'ils se donnent pour
dénoncer parfois la stricte orthodoxie
thorézienne, le parti continue et conti-
nuera à se servir d'eux quand 11 ju-
gera qu'il y va de son intérêt, quitte
à les désavouer lorsqu 'ils vont trop
loin dans la voie de l'hérésie.

M. Thorez peut d'ailleurs user d'un
argument majeur . Il a conservé intacte
la masse des cinq millions d'électeurs
qui, depuis la guerre, vote pour lui,
à une seule exception, celle de 1958,
où les Français ont nourri l'illusion,
promptement perdue à cause des
roueries ultérieures du pouvoir, qu'il
allait être mis fin aux discrimination»
raciales et sociales par l'institution
d'une plus grande France garantissant
la fraternisation en Algérie et l'éta-
blissement d'un régime de politique
de collaboration sociale dans la mé-
tropole.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 1.9me page.)

Tel qu'en lui-même...

UNE AFFAIRE QUI FAIT GRAND BRUIT

L'entrée de la plage artificielle appelée « Centre nautique ».

De notre correspondant de Saint-
Claude :

M. Louis Jaillon , député-maire de
Saint-Claude, vient d' offr ir  à ses
administrés une piscine modèle
comportant trois vastes bassins,
l'un circulaire pour les tout-petits,
un autre en forme de pentagone
irrégulier, pour les adolescents el
les débutants, un troisième enf i r
ayant la forme d'un «L» majuscule
pour les plongeurs et nageurs chr
vronnés.

Un luxueux dallage de céramique
bleue donne des reflets méditerra-
néens aux eaux, traitées et clima-

tisées par une station de chauffage
et d'épuration ultra-moderne.

Entre ces bassins, une vaste pla-
ge, entièrement pavée de marbre
poli , et , tout autour, de larges es-
paces verts, où baigneurs et pro-
meneurs, si nombreux soient-ils ,
peuvent s'égayer sans jamais s'in-
-ommoder. Car il y a place pour
i out le monde .

Au point qu 'il est permis à cha-
cun de choisir librement entre les
airs en vogue diffusés à proximité
de la buvette et le murmure du
frais ruisseau qui coule à proxi-
mité de cet Edem .

(Lire la suite en 14me page)

La piscine de Saint-Claude
est interdite aux Algériens

TUSCALOOSA (ATS - Reuter). —
Les démonstrations raciales à Tusca-
loosa , dans l'Etat américain de l'Ala-
bama, ont atteint un nouveau paro-
xisme mardi. Des Noirs manifestaient
contre les barrières raciales au centre
de la ville, lorsque la police essa.a
de les disperser. Les Noirs se barri-
cadèrent alors dans une église.

Il y aurait eu plusieurs blessés. La
police procéda à trente-cinq arresta-
tions.

TROUBLES EN ALABAMA
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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 vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis i
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 jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Lés réclames doivent nous parvenir

." ' jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
.. • ' : ju squ'à MINUIT, nous n'acceptons¦¦£ - , J • plus que des avis tardifs et des ré-

.;".. , clames dont la hauteur totale est '
fixée à 30 millimètres. i

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A r

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, la
Fondation Jean Gabus
du Villaret, ayant son
siège à Corcelles - Cor-
mondrèche, met à ban
les champs faisant par-
tie du domaine de Cot-
tendard et formant les
articles 470 du cadastre
de Bôle et 1144 et 1939
du cadastre de Colom-
bier.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute per-
sonne non autorisée, no-
tamment aux pique-ni-
queurs et aux cavaliers,
de pénétrer sur ces im-
meubles.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Le Locle,
le 2 juin 1964

Pour la Fondation
Jean Gabus
du Villaret :

(signé)
Jean-Louis Gabus.

Mise à ban autorisée
Boudry,
le 4 juin 1964
Le président
du tribunal :
(signé) Calame.

Il LE DE H NEUCHATEL
Le Musée d'ethnographie sera fermé jus-

qu'au § juillet, ouverture de l'exposition

Tunisie : Trésors
d'art et d'histoire

P' 
Recrutement pour
la gendarmerie
neuchàteloise

15 places
de gendarmes

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

. à 30 ans, incorporé dans l'élite de l'armée ;
taille 170 cm au minimum, sans chaussures,
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : janvier 1965.
Inscriptions : par lettre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel, jusqu 'au 15 Juillet 1964.

?o
i| HJ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

SOUTENANCE DE THÈSE DE D0CT0RA1
Vendredi 12 juin 1964, à 16 h 15, au

GRAND AUDITOIRE DES LETTRES
salle C 47

Sujet de la thèse :

LES PRONOMS DANS LES PATOIS
DU VALAIS CENTRAL

Candidat : Zygmunt OLSZYNA - MARZYS

La séance est publique.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres, bains, chauffé, demi-
confort , en ville ou dans la région de Ser-
rières. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres écrites à Kiosque
Saint-Honoré 2, Immeuble Winterthur.

! 

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil,
Berne,

cherche, pour la direction de la Sécurité aérienne à
Colntrln - Genève,

secrétaire, sténodactylographe
Les candidates doivent être de nationalité suisse et de
langue maternelle française. Connaissances des langues
allemande et anglaise souhaitées.

Adresser offre s, avec curriculum vitae, acte de naissance ,
photo ef certificats , à

RADIO - SUISSE S. A., Sécurité aérienne, Genève 15,
Aéroport.
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( Lire la suite des annonces classées en 10me page

ON DEMANDE

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien
soigné des véhicules. Place stable et bien
rétribuée à personne sérieuse et capable.
Faire offres au GARAGE BLOCH, rue de
la Serre 62 , la Chaux-dc-Fonds.

' I

0 L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

xp> DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel ,

plusieurs employées de bureau
ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'appren-
tissage, diplôme d'une école de
commerce ou stages pratiques.

Offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone
(038) 213 27.

r

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

cherchent un»

employée de bureau
expérimentée, habile rténodactylographe,
possédant bien les langues française et
allemande (si possible anglaise), pour
correspondance de direction et divers ; ;
travaux de bureau intéressants.
Semaine de travail de 5 jours. !
Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.

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

1

Grand Hôtel Chaumont, sur Neuchâtel i
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.

Nous cherchons, dans magasin d'alimenta<
tion,

vendeuse #
Personne capable pourrait être mise au cou-
rant. Ron salaire et vie de famille.
Faire offres à H. Riifenacht-Tschantré, Tus-
cherz, lac de Bienne. Tél. (032) 210 83.

Urgent , je cherche à louer

MAISON FAMILIALE
ou

VILLA
Faire offres  à M. R.-H. Thomson, tél.

5 78 01, interne 210.

Demoiselle cherche

chambre
en ville. Case postale 797.

Médecin cherche

STUDIO
meublé ou petit apparte-
ment, confort , au centre
de la ville ou région des
Cadolles, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
96 - 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier de la place
cherche, pour le 1er août 1964, une

aide de bureau
appelée à s'occuper de travaux de
bureau faciles, surtout de dactylogra-
phie et de facturation.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice, avec prétentions de salaire, sous
chiffres ES 2193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite,

SOMMELIÈRE ,
FILLE DE BUFFET
FILLE D'OFFICE

nourries, logées. Bons gains.

Se présenter à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 94.

On cherche

appartement
de 2 pièces, bains, chauf-
fage central , à Neuchâ-
tel , en échange d'un 3
pièces, bains, débarras,
soleil ; loyer modeste. —
Faire offres sous chiffres
MC 2221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

grand studio
ou appartement de 2 piè-
ces, confort. Situation :
Neuchâtel, localités voisi-
nes ou Val-dé-Ruz. Télé-
phone : 5 31 00, après 19
heures.

t,

URGENT
Jeune couple cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, & Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. 5 56 44.

URGENT
L'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, cherche une

CHAMBRE
lndépenante si possible,
pour un de ses employés.
Téléphoner à la direction
technique.

LOCAUX
COMMERCIAUX

On demande à louer : a)
deux locaux d'environ 40
m2 pouvant servir l'un
d'atelier pour montage et
réparation de machines,
l'autre d'entrepôt ; b) un
local pour bureau. Ces lo-
caux peuvent être offerts
ensemble ou séparément.
Situation désirée : Neu-
châtel ou sa banlieue des-
servie par tram ou trol-
leybus. Adresser offres à
l'étude Roger Dubois, no1-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel
(tél. 5 14 41).

Monsieur suisse cherche

chambre
en ville ou aux environs.
Tél. (038) 9 15 91.

|

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I T A L I E
ENSEMBLE INDUSTRIEL A CÉDER

en pleine activité, zone sous-développée septentrionale (privilèges fiscaux
spéciaux), 37,000 m3, dont 3000 couverts, pour la production des persiennes
roulantes, en bois, à partir du tronc, avec traitement du matériel, séché,
polissage, peinture. Avenir sûr. Capacité productive annuelle : 800 millions
de lires. On prend en considération aussi les éventuelles participations.

Ecrire : « Nel Mondo del Lavoro » - via Maloja 8, Milano 5 (Italle).-

Dame prendrait en

PENSION
personne âgée. — Télé-
phone : 7 20 55.

CAFÉ - RESTAURANT
Immeuble rénové à louer ou à vendre, avec

ou sans reprise de matériel et cave. Pour traiter :
à partir de 15,000 francs.

Faire offres sous chiffres 106 - 816, au bureau
de la Feuille d'avis.

F ^-̂  A^¦~*v V—¦¦¦>. Créée par
(Ag,nCe  ̂ Fiduciaire

(<f t * 13 )  r - lflNDI *v
\ \J AY*~~ Collaborateur ;
\>m0y^u Louis Pérona

NEUCHÂTEL
S Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

VUE-DES -ALPES
Grand chalet-
solide construction maçonnerie e+ bois de
3 étages, pâturage, vue magnifique.
Possibilité de transformer en 7 petits ap-
partements de vacances. Actuellement,
le chalet comprend le mobill'ier et le ma-
tériel nécessaire à une colonie de vacan-
ces.

MONTET-VULLY
2 parcelles
pour week-end, accès carrossable, situa-
tion tranquille, très belle vue sur le Jura

« et le lac de Neuchâtel.

Pour nous retirer dans quelques années,
nous cherchons à acheter, région lac,

immeuble ou villa
ou maison à rénover, si possible vue.

Paiement comptant et immédiat.
Faire offres sous chiffres 106 - 817 au

bureau de la Feuille d'avis.

Très gros commerce demande à ache-
ter 2000 à 3000 m2 de

terrain à bâtir
ou bâtiment à démolir qui aurait cette sur-
face, mais seulement au centre de la ville
de Neuchâtel. S'adresser à A. Frossard,
agent d'affaires, Porrentruy. Tél. (066)
6 23 58.

Pour le placement de 200,000 fr.,

immeuble locatif
construction 1952, avec loyers extrêmemenl
avantageux, est à vendre immédiatement.

Rapport brut 6 %,
Faire offres sous chiffres 106 - 818 ai

bureau de la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN
A vendre terrain à bâtir de 4000 m2

situation splendide, vue sur le lac et le;
Mpes.

AUVERNIER
A vendre terrain à bâtir de 4100 m2

actuellement en vigne. Vue imprenable sui
le lac et les Alpes. Zone villas, service!
publics à proximité.

S'adresser à TRANSIMOB
Fbg Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 417 17

i A vendre :

maison
de campagne

i Deux logements de 3 chambres, Jura neu-
Lchâtelois, en bordure de la route cantonale.

Garage, télévision. — Tel, (039) 6 61 91,
de 18 à 19 heures.

il URGENT
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
NEUCHATEL

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

familles ou pensions
disposées à recevoir des jeunes
gens.'

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

Le directeur.

I f

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiqu.es, dans l'appar-
tement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble Cas-
sardes No 19, à Neuchâtel (à proximité du café
Bel-Air),
le jeudi 11 juin 1964, dès 14 heures
1 buffet de service, 1 table à rallonges Henri II,
1 divan-lit avec literie, 1 table à ouvrage , 4 chaises
paillées, 1 chaise neuchàteloise, 1 fauteuil Louis
XV (1900), 1 fauteuil genre crapaud , 1 semainier,
1 commode, 1 régulateur, 1 lustre, 1 machine à
coudre, 2 lits jumeaux avec literie, 2 tables de
nuit, 1 armoire à glace, 1 buffet à deux portes,
1 lavabo-commode, 1 dressoir , 1 radio, 1 gramo-
phone, 1 pharmacie, 3 chaises longues, 1 aspira-
teur-balai, 1 frigo Odac-Royal, 1 machine à laver
avec essoreuse Olmo, 1 cuisinière à gaz, 1 potager
à bois (plaques chauffantes), 1 marmite à vapeur
Flex-Sil, ainsi que batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie , bibelots, coussins, chaises, tapis, etc.

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal
ZIMMKRMANN.

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
Les enchères prévues pour le mercredi 10
juin 1964, dès 15 heures, dans la cour de
l'immeuble Tertre 48, à Neuchâtel

SONT ANNULÉES
O f f i c e  des P oursuites, Neuchâtel.

A louer tout de suite, Au centre chambre in-
au centre, dépendante. Fleury 14 à

chambre 13 ou à 18 heures-
indépendante ???????????????

meublée
... 4. J j_, .-v. A louer à employée deavec cabtaet de douche. bureau belle chambre ln _

Vue sur le lac Situation dépendante; avec piano.tranquille. Ladite cham- Tél 5 57 66 entre jj  etbre sera louée à une de- 14 heure8-moiselle sérieuse. Etude
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée. ???????????????

Je désire acheter

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

Je cherche à acheter

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

J'achèterais

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

A louer, dès le 24 juin 1964, à Hauterive,
chemin de la Marnière 53,

appartements modernes
de 3 Vz pièces

à partir de 310 fr. par mois + charges.
Tout confort, situation trancpiille, vue im-
prenable.

S'adresser à la caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchâtel.

Téléphone 5 66 01, interne 258. 

A louer, à Cernier,
pour le 1er juillet ,

logement
remis à. neuf , rez-de-
chaussée, 3 pièces cuisi-
ne, calo-mazout , loyer 87
francs. Régie HVtMO-ser-
vice, Neuchâtel. Télépho-
ne : 5 73 30.

A louer tout de suite,
k Corcelles, apparte-
ment de 2 pièces, tout
:onfort , à personne dis-
posée à faire des heures
de ménage. Se présenter
i l'étude Jacques Ri-
baux , Promenade-Noire
2, Neuchâtel.

Appartement
de 3 pièces k louer à
femme de ménage dispo-
sant de 6 matins par se-
maine. Faire offres sous
chiffres IX 2203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

2 1/2 pièces
à louer à personne seule,
dans villa, quartier ave-
nue des Alpes, apparte -
ment tout confort , vue
tranquillité. 250 fr. tout
compris, dès le 1er août
Aresser offres écrites à
106 - 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , a i ouest ae
la ville, pour le 24 juil-
let 1964 ou date à con-
venir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer men-
suel 335 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 76 72 ,

1 pendant les heures de
bureau.

VERBIER
A louer dans chalet , ap-
partement tout confort ,
5 lits, du 1 au 11 juil-

j let. Tél. (038) 8 15 59.
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Profitez...
double points
Si/va sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5 .
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12 .
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22 '
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//VC>4 - chaque gorgée est un déliée!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant / ',. ' ,
du goût riche et complet des cafés choisis ~\ ,
qui le composent. On dirait que le café , j .„
est frais moulu dans chaque tasse -c-estiurrey
merveille! . ; ,
INCA - c'est fameux..- . c'est Thomi + Franck-! ' - ' '
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<ft pa/'ce çu 'en un c/rn d'œil ,.
 ̂
on mef le doigt sur
la ligne cherchée

Procurez-vous _ '« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix I
de Fr. 2.—.
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Un choix f antastique de beaux COSTUMES de BAIN
H E L A N C A avec ou sans jup ette, impressions f leurs ou

ray ures mode, se f ait également en uni. Coup e imp eccable.

AU CHOIX A UN PRIX CITÉ

2590
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Citernes
à mazout

de 1000 litres, complètes,
avec pompe à main, jau-
ge automatique, pieds
de support , peinture an-
tirouille, prix 257 fr.
Vous aussi vous pourrez
ainsi bénéficier des prix
d'été ainsi que des rabais
de quantité.
Pour citernes à mazout
de jumelage de 1000 ,
1500 et 2000 litres, de-
mandez nos prospectus
détaillés. U. Schmutz,
citernes en gros. Fleurier
(NE). Tél. (038) 9 19 44.

Electrolux

aarw-n-r-lnf ,- Ŝ Ŝ

LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorifique et congélateur

combinés
En stock et livrable immédiatement

1E—__————I—I NEUCHATEL
Grand-Rue 4

BANDAGES ef ORTHOPÉDIE
• Pour une ceinture herniaire

f

contentive ou postopéra-

• Pour toutes ceintures médi-
cales.

• Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

• Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

# Pour la vente et la location
de cannes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthop édiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

ODAC - meubles - COUVET
vous offre :

12 mois de crédit GRATUITS
..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.

ODAC - meubles - COUVET
Tél . (038) 9 62y 21

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts ,
avec rabais, soit : 1 mi-
lieu bouclé, 160 x 240 cm,

fond rouge
Fr. 47.—

1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge

Fr. 67.—

20 descentes de lite, mo-
quette, 60 x 120 cm, fond
rouge ou beige, la pièce

Fr. 12.—

1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient, 190

x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit Berbère, 3
pièces

Fr. 65.—

1 superbe milieu haute
laine, dessin Afghan ,
240 x 340 cm,

rr, 60U,—

KURTH, RENENS, rue
de Lausanne 60, télépho-

ne : (021) 34 36 43

A vendre

I tondeuse à gazon
électrique. S'adresser à
A. Merminod, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

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.



ŒécîU Sotel: 91 ans !
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UNE CARRIÈRE D'UN ÉCLAT EXCEPTIONNEL
Il y a une chance sur mille pour

qu 'on atteign e à 90 ans ; et une
chance sur dix mille pour qu'on y
atteigne dan s la « forme » morale et
physique qui est celle de Cécile So-
rel. On vient de célébrer son anni-
versaire en un banquet où certaine-
ment les convives (la plupart plus
jeunes qu 'elle de 40 ou 50 ans) ont
été loin de l'égaler en volubilité de
parole, en vivacité de réactions et
en à-propos dans les réparties.

Pour donner une idée de ce qu'a
été et est encore sa nature , et évo-
quer l'éclat de sa carrière dramati-
que, résumons un peu arbitraire-
ment, en une seule confidence, les
propos épars tenus par elle depuis
sa retraite, et assez précis pour
rru 'ils soient ici transcrits avec une
presque totale exactitude :

— D' une fa çon générale, je dois à
ma double vie : celle de la femme
et telle de l'artiste, plus de beàwt
souvenirs due de décevants. Pour-
tan t, au début de ma carrière (ce,
qui nous reporte à iÈ9b environ),
j 'ai eu beaucoup à lutter. L'éclat de
ma vie mondaine me faisait tort
théâtralement. On pensait due je fai-
sais jouer mes relations, etc. Et si
je n'avais pas été cette « lutteuse »,
je n'aurais certainement pas percé
dans mon art. Et même, quand au-
tour de 1900 je suis entrée à la
Comédie-Française, on s'y  est long-
temps obstin é à me confiner dans
l'emp loi dès « coquettes », qui cor-
respondait le plus à cette mondanité
du dehors et dont il est peut-être
vrai que j' avais le physiqu e.

Habillée de la bure sévère da tiers ordre de Saint-François d'Assis e

Ce f u t  une période pénible , car je
craignais de ne voir jamai s mis en
valeur ce que je sentais en moi de
facul tés  de féminit é et d'émotions,
celles qui débordent de cet emp loi.
Et je me craignais condamnée à
n'être jamais que Célimène , Dorimè-ne, la comtesse Almaviva, etc.,
beaux rôles d' ailleurs, mais se res-
semblant et s'unif iant trop.

Heureusement quelques auteurs,faisan t confiance à mes autres ap-
titudes, ont concouru à l'élargisse-
ment de ma carrière : ainsi Henry
Bataille qui m'a conf ié  Rosine de
« Poliche » et l'amante du « Songe
d' un soir d'amour-» ; on f ini t  donc
par me parta ger, selon mon souhait,
entre les rôles de coquetterie et les
rôles d'émotion , et j 'étais enf in  sur
la route Où je devais cheminer tant
d' années. Etait-ce — théâtralement
— le bonheur complet ? Un petit re-
gret me restait : celui de ne pas
jouer HermiOne, Phèdre , ou Pauline,
les grandes héroïnes de Racine et
de Corneille. Celles-ci avaient, il est
vrai, leurs interprètes rêvées en Se-
gong-Weber et Madeleine Roch, et
je  n'en avais pas la puissance vocale
— le bonheur complet n'est pas de
ce monde. Quand aujourd'hui je re-
cense ces années de travail , je  ne
ressens que joie , et pardonn e de tout
coeur aux quel ques adversaires te-
naces que j 'ai eus. Est-ce à dire que
j 'ai été dans ma vie toujours com-
blée ? Ce serait trop beau ! Au théâ-
tre, et ailleurs, j 'ai perdu bien des
amis chers. Mais vous savez quelle
f o i  est la mienne ! et le souvenir de

Cécile Sorel , la « Coquette » au
plus beau temps de sa gloire.

mes héroïnes pré férées  m'a été
précieux ; car je vis du s o u f f l e  de
Clorindè, de Rosine, de Marion De-
lorme — mon rôle sommet — pres-
que autant que du mien, et lors des
heures pé nibles me sens secourue de
leur présenc e inef façable et conso-
latrice.

* * *
De telles paroles, sans orgueil exa-

géré et sans modestie de convention ,
font honneur à Cécile Sored et la si-
tuent sur son vrai plan. Certes, ses
dons primordiaux (nous nous excu-
sons de parler à l'imparfait de la
très bien vivante qu'elle, est) étaient
ceux d'une coquette. Elle en avait
l'éclat de traits et la splendeur
d'épauileS. Sa façon d'entrer en scè-
ne , de marcher, de s'asseoir, de des-
cendre les escaliers , réalisait une
souveraine de rêve. Ele emplissait
le vaste cadre ' delà scène de Mo-
lière avec la même totalité qu'un
visage et un buste peints emplissent
un cadre d'or. Pour ne pas dévalo-
riser son dire par d'excessifs éloges,
je conviens qu'il lui manquait ces
accents de profonde et déchirante
humanité d'une Réj ane, et son pou-
voir d'étrein dre de sanglots toute
une salle. Qu 'importe ? Son art com-
prenait une étendue assez vaste pour
qu'on doive se. souvenir d'elle com-
me une des cinq ou six grandes ar-
tistes qu 'ait possédées la Comédie-
Française au cours du premier tiers
de ce siècle.

. .^.:A.V i*.Ov - y -  J. M.

Frais lyriques à Genève et ailleurs
et soubresauts chorégraphiques
Tous les théâtres de Genève n en sont

pas encore au relâche estival , cependant
que le rideau attend de se lever sur les
spectacles de l'été ; mais déjà , à la place
Neuve, les plans sont dressés pour la' sai-
son 1964-1965 et le Conseil administratif
(entendez Conseil communal) a demandé
au législatif un crédit de quelque trois
millions et demi pour assurer la pro-
chaine campagne du Grand-Théâtre.

L'affaire vient de passer d'abord en
commission, il va de soi , et elle y a pris
la forme du préavis affirmatif. Toutefois ,
si l'on considère qu 'il y eut , pour en vo-
ter autant, cinq conseillers, et que, les
six autres... s'abstinrent , on peut augurer
que le débat ne manquera pas d'être ani-
mé, au Conseil municipal (lisez Conseil
général. .

Au surplus, il se pourrait fort que la
discussion ait eu lieu au moment où ces
lignes paraîtront. La saison récemment
achevée a vu , à l'Opéra genevois , un taux
d'occupation des places de 95 %, ce qui
est, il va de soi , extraordinairement sa-
tisfaisant. L'attrait de la nouveauté y
était évidemment pour quelque chose et ,
en tout cas, avec la sagesse d'usage , la
prévision s'est maintenant arrêtée à 88 %.
96 représentations projetées
La commission municipale a encore

souscrit avec plaisir aux 96 représenta-
tions projetées au lieu des 79 de la sai-
son dernière. C'est que ces dix-sept soi-
rées supplémentaires correspondent exac-
tement au voeu de la commission, sou-
haitant, d'une part , qu 'à la place Neuve
on s'emploie à l'éducation lyrique de la
jeunesse, d'autre part , qu'on favorise un
recrutement populaire des spectateurs.

Au fil de ses travaux , et pour faire de
saines comparaisons, la commission s'est
penchée sur le cas de quelques autres
scènes lyriques de Suisse et .de l'étran-
ger, particulièrement en ce qui concerne
les subventions.

Nul ne s'étonnera que, dans notre pays,
ce soit l'Opéra zuricois qui touche le plus
gros, avec, pour la dernière saison, 5 mil-
lions 200 ,000 francs ; il est juste de dire
que c'est aussi . la plus active de nos
scènes lyriques puisque, bon an mal an,
elle donne environ 315 représentations. A

SERGE GOLO VINE

JA NINE CHARRAT

Baie, la subvention, encore de trois mil-
lions de francs environ, est inférieure
donc à la genevoise.

A l'étranger , on découvre tout naturel-
lement la cote m.-" mum à Paris ; on dit
« tout naturellem > puisque, avec l'Opé-
ra et l'Opéra-Cc ia, il est deux théâ-
tres lyriques nat ux dans la capitale
française , et qui reçoivent ensemble de
l'Etat 29 millions de nouveaux francs.

Particulièrement vif , le goût germanique
pour la musique explique à coup sûr l'im-
portance de la subvention strasbourgeoise,
qui est de huit millions et demi. Marseille
et Lyon, qui sont pourtant autrement plus
grands que le chef-lieu du Bas-Rhin , en
sont, dans le premier cas, à cinq millions
six cent mille francs , dans le second cas,
à quatre millions deux cent mille francs.
Tout de suite après vient Bordeaux , avec
quatre millions cent mille francs , puis ce
sont Toulouse , deux millions cinq cent
mille francs et Avignon , un million six
cent cinquante mille francs.

En Allemagne, Francfort prend la tête
du cortège des chiffres avec sept millions
huit cent mille marks , suivi par Cologne ,
quatre millions cinq cent mille marks et
A/T'nnnheim trois mil l ions rlp maries

Première de la saison :
15 septembre

Pour retenir à Genève, notons que la
première de la centaine des représenta-
tions prévues au Grand-Théâtre pour la
prochaine saison aura lieu le 15 septem-
bre, et l'on n 'aura sans doute plus trop
à attendre, alors, pour apprécier les mé-
rites du nouveau maître de ballet , lequel
n 'est autre que Serge Golovine, l'ancien
danseur étoile des ballets du marquis de
Cuevas.

Dès la première saison , on avait attendu
beaucoup, à ce rayon de Janine Charrat ,
mais c'était compter sans la zizanie qui
allait malheureusement s'installer dans la
maison et dont le départ de la célèbre
danseuse fut inévitablement le récent ré-
sultat..

Le contrat de Serge Golovine ne prend
date qu 'à partir du 1er juillet , mais l'ar-
tiste obtint aisément , pour voir un peu
comme était fait le corps de ballet , de
prier chacun d'y aller de ses trois petits
tours. Après quoi le nouveau maître dé-
cida de licencier le principal de l'effec-
tif . Ce fut un incroyable tollé. Par so-
lidarité , les quelques survivants mena-
cèrent de démissionner , le spectre d'une
grève pouvant s'étendre à d'autres sec-
teurs que celui de la danse s'esquissa, le
syndicat des artistes intervint en force
et , finalement , M. Bouffard, le maire de
Genève, dut déployer des trésors d'au-
torité et de diplomatie ensemble pour
rétablir la situation , tous les congédiés
d'avant devenant des réintégrés.

Trois spectaeîes par saison
Serge Golovine , qu 'on a applaudi sur les

plus grandes scènes du monde entier , par-
ticulièrement peut-être dans « Le Spectre
de la rose s et clans « Petrouchka », et
qui , il y a deux mois encore , revint dan-
ser avec la compagnie chez les Genevois ,
paraît , bénéficier des mêmes conditions qui
avaient été consenties à Janine Char -
rat , à savoir, trois spectacles chorégraphi-
ques par saison , la participation aux ma-
nifestations lyriques, d'éventuelles tournées
estivales et la création d' une école de
danse au Grand-Théâtre même, comme il
en est une , par exemple , à l'Opéra deParis.

Cependant , tandis que Janine Charrat
aspirait à la nouveauté surtout , il sem-
ble que son successeur n 'envissge d'abord
que de bien modeler sa troupe sur le
moule académique , pour passer prudem-
ment ensuite du classique au moderne
et aboutir parfois à l'invention.

R. Mh.

Problème No 300

HORIZONTALEMENT
1. H donne du corps au potage.
2. Elle est due à une affection du nerf

optique.
8. Cours élémentaire. — Un soufflet le

fait rougir. — Ville de Belgique.
4. Pronom. — Edenté d'Amérique tropi-

cale.
5. Us vont ventre à terre.
6. Nette prise de position. — Roi d'Is-

raël. — Evite une répétition.
7. Le troisième homme. — Thé des jé-

suites.
8. Sur un parchemin. — Condiment. —

Après une citation.
9. Répétés avec insistance. — Adverbe.

10. D'une région de l'Europe centrale.

VERTICALEMENT
1. Qui changent souvent.
3. Troublé. — Petites querelles.
3. S'en va de la caisse. — Naturel. —

Participe.
4. Homme grossier et brutal. — H ren-

contre bien des chandelles.
6. Elle fait jeter feu et flamme. — Eco-

nomie de bouts de chandelles.
6. Toile croisée et très serrée. — Pro-

nom.
7. Entre le titre et la matière. — A la,

pointe de l'arbre généalogique. —
Note.

8. Grivois. — Face du toton.
9. Situation sociale.

10. H a deux fortes mâchoires. — Trom-
pés.

Solution du No 290
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Après une distinction hautement méritée

(Photo ScheUlng.

tel qu'on
le connaît moins...

' ' . .. ! . .. 'i

Après Marguerite Cavadaski , Michel Simon a
reçu l'anneau Reinhardt. Ainsi nos deux plus
grands comédiens romands sont, justement, sur
le même doigt. Si l'esbroufe peut donner quel-
que crédit dans un milieu où l'artificiel est mon-
naie courante, le talent triomp he toujours et le
génie ne reste point méconnu . Seuls les ratés le
prétendent...

Une légende a entouré la vie de Michel Si-
mon. On l'a dépeint tel un démiurge , un pro-
phète du néant, un artiste auquel la condition
humaine d'autrui ne faisait ni chaud ni froid.
Le cinéma — Vautrin et tant d'autres créations
— a renforcé cette opinion dans toute sa can-
deur superficielle.

Lors de notre dernière entrevue — c'était à
Couvet — Michel Simon nous est réapparu d'une
exquise délicatesse. Il était las. Sa « Charmante
soirée » se prolongeait sans fin. Les voyages
l'épuisaient et la perspective de nouveaux tour-
nages. Il aurait pu maugréer.

Eh bien non 1 II était loin de jo uer au grand
seigneur désabusé, de fermer sa chambre et son
cœur aux intrus, d'ignorer ses collaborateurs, de

ne plus se souvenir des amis d'autrefois. Au con-
traire, il était humble , familier, émouvant.

Marcel Proust est parti , en une course folle
contre la montre, à la recherche du temps per-
du. Jung, d'une puissante , et subtile chevauchée,
a incité l'homme à son der son âme. Pour quel
destin s'est embarqué Michel Simon ?

U s'intéresse surtout aux animaux par aver-
sion , disait-on , pour ses semblables. Certes, il
n'a rien à demander à ceux-ci. Ils lui ont tout
donné. « Cloclo » connaît la gloire. Chaque soir,
sur les planches ou sur les écrans, on le loue,
on met chapeau bas devant ses' dons exception-
nels. Il doit rester soi-même en n 'importe quelle
circonstance. Le public aime ct exige. C'est la
rançon de la célébrité.

Mais , ne nous y trompons point : notre illus-
tre concitoyen aspire souvent , loin des feux de
la rampe , à une douce in t imi té , à se retrouver
au milieu de gens simples et cordiaux.

— Quel plaisir m'a fait cette bonne grand-
maman de Môtiers en me recevant chez elle à
bras ouverts , hier au soir ! nous confiait-il...

Car Michel Simon , ce n 'est pas seulement le
théâtre qui s'extériorise dans sa splendeur et sa
plénitude.  C'est surtout celui auquel un témoigna-
ge d'amicale sympathie et de chaleur sincère
est plus précieux que toutes les flagorneries de
la terre...

Georges DROZ.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

€ Il est impossible que ce soit une simple coïncidence, s écria
Holmes. Ces pilules, j'en avais soupçonné l'emploi dans la mort de
Dreber , on les découvre inoffensives. Ah I j'y suis », s'écria-t-il tout
à coup, en se précipitant vers la boîte.

Il prit l'autre pilule qu'il partagea, en fit fondre la moitié dans
de l'eau et la présenta au chien. A peine la malheureuse bête y
avait-elle trempé la langue, qu 'elle frissonna de tous ses membres
et tomba sur le tapis ralde et inanimée, comme frappée par la
foudre ! Sherlock Holmes noussa un profond soupir. < Une des deux

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS. GENEVE
pilules contenait un poison violent, tandis que l'autre était inof-fensive !

» Tout cela peut vous paraître étrange, remarqua Holmes. Surtoutpour vous, messieurs les détectives, qui n 'avez pas su voir le seulIndice véritable, qui s'est présenté à vous depuis le début. Moi, j'aieu cette chance. Et depuis lors, tout ce qui est arrivé, n 'a faitque confirmer ma première impression. » Gregson , qui avait écoutéavec impatience, fut incapable de se contenir plus longtemps.« Voyons, monsieur Holmes, assez de théorie, maintenant il s'agitHA raTitnrpr Ta^ça ssin 1 t.

Depuis quelques années Genève est de-
venue une place importante sur le marché
international de la peinture. C'est aùi.-iqu 'une nouvelle vente vient d'avoir lieu ,qui fit courir d'un peu toute l'Europe et
même d 'Amérique amateurs et marchands
surtout.

Le résultat en fut tout à fait remarqua-
ble qui traduisi t une nette reprise à cepittoresque rayon des af faire?. Pr:foisil y eut écart de plus de cent pour cent
entre offre et demande , et l' on voit ainsi
des dessins peti t format de Picasso passer
de 6000 à 12 ,500 francs.

Dans les tout gros prix , et dens un lotds toiles de Dernin, une huile mrnta de140,000 â 214 ,000 franes , suivie , fous lamême signature, d' adjudications à 80 ,000et 78 ,000 francs.
Derrière Derain , une «Annonciation» , deChagail grimpa à 166.000 francs, suiviepar un Pisse.rro (120 ,000 francs) , Rouault(112,000 francs) , Bonnard (88.000 francs) ,Klee (80.000 francs), Renoir , Vlaminck .Utrillo (de 55.000 à 79.000 francs).
Et, à l'étage au-dessous, aquarelles etdessins de Gauguin. Dunoyer , de SegonzaBoudin , Pieesso. Dufy. Chagail , Klee , Ma-tisse et d'autres maîtres atteignirent éga-

lement de fort estimables cotes.
R. MH.
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Horvath est le seul invaincu
en compétition internationale

// est temps de désigner nos rep résentants po ur Tokio !

...mais on lui reproche son unique défaite face à Rouiller
Le moment est venu pour la

Fédération suisse de boxe de dé-
signer nos représentants aux Jeux
olympiques de Tokio. Ce n'est
pas à proprement la F.S.B. qui
décidera du nombre, mais le co-
mité olympique. Ce qui fait qu'en
définitive, il ne faut pas s'atten-
dre à ce que les boxeurs suisses
se déplacent en masse.

Il faut admettre que nos pugilis-
tes n'ont pas été gâtés par leur pro-
pre fédération. Elle leur a imposé un
programme aussi impressionnant que
difficile 1 Six d'entre eux avaient été

retenus par le cours de Macolin, orga-
nisé par le comité olympique. Ensuite
ces six boxeurs ont été vus maintes
fois à l'œuvre au cours des rencon-
tres internationales et tournois mis sur
pied à leur intention. La participation
n'a pas été égale par le fait qu'un
seul homme par catégorise est admis
on rencontre internationale officielle
et que quatre des présélectionnés
Frledl'i - Gschwind - Horvath et Rouil-
ler n'appartiennent qu'à deux catégo-
ries de poids.

Leur programme
En fait c'est donc un maximum de

quatre hommes qui pourrait être re-

tenu. Il est donc à prévoir l'élimina-
tion de deux des quatre noms cités
plus haut.

Le programme officiel mis sur pied
comprenait 14 manifestations , à sa-
voir : Ecosse - Suisse à Glasgow en
mors 1963 ; tournois (2 fois) Autriche -
Pologne - Suisse à Wiener-Neustadt en
mars 1963 ; Suise - RAU à Soleure en
octobre 1963 ; sélections polonaise -
suisse à Bienne et Bàle en novembre
1963 ; Angleterre du Sud - Suisse à
Heastbum en janvier 1964 ; Suisse -
Tunisie à la Chaux-de-Fonds en jan-
vier 1964 ; sélection pré-olympique
iita'lienne - suisse à la Chaux-de-Fonds
en avril 1964 ; tournoi Autriche - Ita-
lie - Suisse à Berne et la Chaux-de-
Fonds en mal 1964 ; Suisse - Angle-
terre du Sud à Bâle en mai 1964 ;
Suisse - France à Lausanne en mai
1964 ; sans oublier la participation
de Rouiller aux championnats euro-
péens de Moscou.

Poids lourds : Rudi Meier a été vu
sept fois, a remporté six victoires et
subi une défaite.

Poids mi-lourds : Bêla Horvath a été
vu neuf fois, a gagné huit fois et

...ou Horvat (à gauche) i

concédé un match nul. Gérald Rouil-
ler, également neuf fois , a remporté
six victoires, concédé un nul et a été
battu deux fols.

Poids moyens : Hans Buchi a été
retenu sept fois , réélisant quatre vic-
toires pour un match nul et deux dé-
fa ites.

Poids - mi-welters : J.-P. Friedli a
combattu huit fois , réalisant une seule
victoire pour trois nuls et quatre
défaites. Karl Gschwind a été vu six
fois, a remporté une victoire, obtenu
deux nuls et trois défaites.

Trop « vieux »
Au vu de ce que nous venons de

relater, il semblerait que les deux
dierniers boxeurs n'ont pas réalisé des
performances suffisantes pour être
retenus. Restent donc en lice quatre
hommes dont un doit disparaître à
première vue. Meier seul dans sa ca-
tégorie a de fortes chances d'être re-

tenu . Horvath, le seul invaincu en
compéfitoin internationale, a perdu
son titre contre Rouil ler et sa première
défaite depuis trois ans a pris une
telle ampleur aux yeux de certains
Romands que ceux-ci tentent tout pour
le remplacer par Rouiller dont le pal-
marès est moins brillant et le titre cte
gloire précisément cette victoire sur
Horvath 1 Buchi, le brave vétéran-,
semblerait être en selle, mais du côté
du comité olympique, on lui reproche
son âge et partant son manque d'e>n-
durance par une compétition de lon-
gue haleine. Ce qui serait souhaitable
alors, c'est que Rouiller revienne à
son ancienne catégorie, auquel cas
M serait préféré au «vieux monsieur».
Nous ne savons ce qui va se passer,
mais le moins que l'on puisse d'Ire
c'est que la lutte sera chaude entre
les partisans de l'un et de l'outra
boxeur.

Swing.

A TOKIO. — Rouiller (à droite}..

Neuville passe la «seconde »

Football Les «guerriers des goals » de la zone B
divertissement se sont approchés (seulement) des records

Si les « guerriers des goals »
de zone A ont amélioré tous
les records de touchés, ceux
de la zone B se sont bien bat-
tus aussi. Ils n'ont certes pas
bousculé les records, mais s'en
sont approchés de près. Vingt-
huit buts : un total que l'on a
dépassé que trois fois au cours
de la présente saison.

On a enregistré aussi de beaux « car-
tons » ! A Bruhl, par exemple, où les
troupes saint-galloises ont repoussé les
attaques des descendants du duc de
Zaehringen en leur faisant avaler cinq
boulets rouges sans les laisser répli-
quer. Lugano, le futur transfuge à la
zone A, s'est bien défendu, amsisii sail-
le champ de bataille de Frontenex," en
plaçant quatre tirs d'obus perforants.

Rien n'est pour autant dit dans cette
zone quant à l'attribution des billets
d'ascenseur (tant montant que descen-
dant) de ceux qui accompagneront Lu-
gano et Vevey. Mais assez parlé des
troupes, parlons des guerriers. Le plus
décoré du jour sera, naturellement, un
Saint-Gallois de Bruhl : Frey, qui a
droit à un beau coup de chapeau . Jus-
qu'à présent, Frey n'avait obtenu que

CLASSIQUE. — Certes, la photo est classique : drapeau, bras sur
l'épaule du copin, sourire No 1. Même le plaisantin de service a su
placer son geste de victoire au bon moment I Mais c'est si sympathi-
que la joie d'une équipe promue en ligue Ar en l'occurrence Lugano.
Après tant de batailles gagnées el perdues, il est sorti vainqueur de la

guerre. (Photo Interpresse)

deux buts en deux matches. Son « tri-
plé > est donc plutôt inattendu ! Pour
couronner le tout , son collègue et su-
périeur Neuville y est allé d'un petit
« doublé ». Mais là attention : nous
avons affaire au général en chef des
pointeurs d'élite ! Neuville vient d'ail-
leurs de signer son quatrième «doublé»
consécutif (avec un silence de trois
diimiauches entre deux, il e-st vrai).

D'autres « doublés » ont été lus dans
les rapports d'état-major des batailles
de ce lendemain du « jour le plus
long ». Celui de Pellanda II, de Bellin-
zone, par exemple. Un pointeur qui
n'est pas inconnu au régiment. Et ce-
lui du Zuricois de Young Fellows
Hoesli. Encore un pointeur non pas
anonyme, mais en tout cas apparte-
nant à la bonne moyenne. Et voilà ,
c'est tout pour les exploits proprement
dits. Quatre hommes pour marquer
neuf buts , ce n'est déjà pas si mal.

Au chapitre de récapitulation , il est
à citer le Carougeois Zufferey, qui re-
noue avec la réussite qui le boudait
depuis déjà sept dimanches. Pour un
homme qui avait fait un premier tour
assez régulier... Allemann, de Moutier ,
a touché, lui, pour la quatrième fois
en cinq dimanches. Il n'est plus temps
de se mettre au rythme !

Une apparition , celle du Luganais
Passera: On. essaie des jeunes capables
de jouer en ligue A ? C'est en tout cas

concluant pour celui-ci 1 A Soleure,
Krestan s'était tu pendant neuf diman-
ches ; il s'est à nouveau manifesté. De
même Fragnière à Thoune, mais son
silence avait été plus court (sept di-
manches). Berset , de Vevey, bat pres-
que des records , lui ! Il essaie , .en vain ,
de pointer juste depuis quatorze di-
manches... Piubel , de Young Fellows,
nous l'avons gardé pour la bonne bou-
che : seize combats sans réussite...

Classement du jour :
3 buts : Frel (Bruhl) .
2 buts : Neuville (Bruhl), Pellanda II

(Bellinzone), Hoesli (Young Fel-
lows) .

1 but : Ruggerl (Bellinzone) , Fragnière
(Thoune) , von Burg, Allemann
(Moutier) , Piubel (Young Fel-
lows) , Fuchs (Aarau), Zufferey
(Etoile Carouge), Krestan (So-
leure) , Althaus, Hugi (Porren-
truy), Muntener , Saner (Winter-
thour) , Berset (Vevey) , Jeanne-
ret (Urlana), Mungai , Cattarln ,
Zaro, Fassora .(Lugano), Gilgien
(Vevey), contre son camp.

Bilan
Au bilan des états de service, Neu-

ville mérite de loin ses galons de gé-
néral en chef , puisqu'il mène avec
maintenant quatre touchés d'avance sur
son second, Bcnkoe , tandis que Stutz,
longtemps chef de file, est . sans, réac-
tions depuis huit dimanches. Hugi,. {lui,
grignotte du terrain.-

Classement général » .-,. . .
20 buts : Neuville (Bruhl).
16 buts : Benkoe (Young Fellows);
15 buts : Stutz (Urania).
14 buts : Hugi Porrentruy).
13 buts : Bauh (Winterthour) .
12 buts : Hartmann (Thoune), Allemann

Moutier) , Mungai (Lugano) .
11 buts : Anker (Urania), Raboud I (So-

leure) , Ruggerl (Bellinzone) ,
Lenherr ( A a r a u ) ,  Zufferey
(Etoile Carouge).

10 buts : Zaro (Lugano), Hoesli (Young
Fellows).

9 buts : Simonetti (Lugano) .
8 buts : Dufau (Etoile Carouge) , Thom-

mes (Bruhl), Muntener (Win-
terthour) . OMNES.

BERNE. — ttuclolf Seiler, de
Wil, occupe la première place
du classement intermédiaire
(an 1er juin) «lu championnat
suisse 1064 de vol à voile.

TOKIO. — Dans le cadre des
championnats du Japon, l'halté-
rophile poids plumes japonais
Yoshinohu Miyaké a hattu deux
de ses records mondiaux. Il a
résussi 120 kg 500 à l'arraché
(ancien record 120 kg) et
385 kg aux trois mouvements
(377 kg 500) .

BRUXELLES. — Après trois
épreuves, le pilote bernois Hans
IVietlispach est en tête du
championnat de Belgique de
vol à voile.

Que diriez-vous d'un petit
France-Belgique cet après-midi ?

wÉJffllilwiHaro Quand les postiers européens
troquent leurs vélos contre un ballon rond...

Hier s'es» ouvert, à Macolin, le sixième congrès et le quatrième tournoi
international de football des PTT. Car, comme chacun le sait, nos postiers son!
groupés en une association internationale de sports.

l ous les aeux ans, les délégués se
réunissent en un congrès et profitent
de l'occasion pour jouer un tournoi
de footbal l .  L' organisation de l'édition
190k a été confiée à la Suisse. Treiz e
pays représentés par 27 délé gués assis-
tent au congrès alors que 157 joueurs
provenant de Suisse, de Suède, de Nor-
vège , d'Italie, de Hollande , de France ,
d'Allemagne et de Bel g ique, s'a f f ron te -
ront dans des matches qui s 'annoncent
intéressants.

LA QUALITÉ
Arrivés dimanche et lundi à l'Ecole

fédérale  de gymnastique et de sport de
Macolin , les footballeurs-postiers ont
été reçus of f ic ie l lement  hier en f i n  de
matinée par le président central , M.
J .  Huy gens.  Les matches , eux, ont dé-
buté hier. Ils se déroulent sur les
stades de la Chaux-de-Fonds , Neuchâ-
tel , Soleure , Moutier , Derendingen , Koe-
niz, Olten, Lgss, Longeau, Berthoud.
Les f inales  auront lieu samedi et di-
manche pour les 7me et Sme, 3me et
Ame places à Soleure , et dimanche
seulement pour les 5me et 6me, Ire
et 2me p laces à la Gurzelen de Bienne,
Il est intéressant de relever que , par-
mi les joueurs , f i gurent des footbal -
leurs cotés. Dans l'équipe suisse , Per-

munian. Du côté des arbitres , rele-
vons la présenc e de MM. Dienst de
Bâle et Guinnard, de Gletterens, arbi-
tres internationaux. '

Ces rencontres ont pour but essen-
tiel de resserrer les liens d' amitié et
de camaraderie qui unissent les mem-
bres de la grande famill e, des PTT.
Précisons que la rencontre France-
Bel g ique aura lien à Neuchâtel, cet
après-midi, au stade de la Maladière.

Quatre matches se sont déroulés hier.
Le premier , qui s'est joué à la Char-
rière , a na la Suède battre la France
par 3-2 (3-1). Cette partie était arbi-
trée par M. Guinnard. A Moutier ,
c'était M. R u f l i  qui dirigeait le match
Belgique-Norvège, que la première a
remporté par... 9-0. A Derendingen, la
Suisse a perdu son premier match
face  à l'Italie par 0-2. Le juge  de la
partie était M.  Scliuhmacltcr. E n f i n ,
M. Dienst arbitrait la rencontre qui
mettait ta Hollande et l'Allemagne en
présence. La seconde a battu la pre-
mière par 3-2 (0-1).

AUJOURD'HUI
Neuchâtel (Maladière ) : France-Belg ique.
Koeniz : Norvè ge - Suède.
Berne ( N e t i f e l d )  .- Suisse. - Hollande.
Lyss : Allemagne , - Italie.

Que se passera-t-il si quatre équipes
terminent le championnat à égalité ?

Le comité de ta ligue nationale l'a prévu
_ _ ¦ ¦ m - * ¦

On connaît l'incertitude qui
règne encore dans les deux
championnats de ligue nationa-
le. Il n'est donc pas exclu qu'au
terme de l'ultime journée qui
se jouera dimanche, tous les
problèmes ne soient, pas réso-
lus. A ce sujet, ia ligue natio-
nale communique :

« Pour le cas où des matches d'appui
seraient nécessaires pour déterminer les
champions, désigner le deuxième club
montant en ligue A ou pour désigner le
deuxième club devant être relégué en pre-
mière ligue, le comité a pris les dispo-
sitions suivantes : si un seul match d'ap-
pui entre deux clubs est nécessaire pour
déterminer le champion suisse de L.N.A.,
il se déroulera le samedi 20 juin (date
éventuelle pour match à rejouer : samedi

27 juin ). Si plusieurs matches d'appui en-
tre trois ou quatre clubs sont nécessai-
res pour connaître lé champion, il a été
prévu deux possibilités :

Si...
A) S'il n'y a que trois clubs : samedi 20

juin : A contre B. Samedi 27 juin : B
contre C. Samedi 4 juillet : A contre C.

B) S'il y a quatre clubs : mercredi 17
juin :. A contre B et C contre D, Samedi
20 juin : A contre C et B contre D. Sa-
medi 27 juin : A contre D et B contre C.

Le tirage au sort des adversaires aura
lieu le dimanche 14 juin (20 heures) à
Berne.

Les matches d'appui en L.N.B., tant
pour connaître le second promu ou le
second relégué auron t lieu sur terrain
neutre le samedi 20 juin (date éventuelle
pour match à rejouer : mercredi 24
juin).

Le Tour de France 1964 se terminera
par une demi-étape contre la montre

¦¦¦¦ -^———- ^—^i

JâSkSaJ Avec un seul jour de repos

La cinquante et unième édition
de la «Grande Boucle» dont le dé-
pari sera donné à Rennes, le 22
juin pour arriver à Paris, le 14 juil-
let, sera courue sur 22 étapes, qui
seront :

Ire étape : Rennes - Lisieux (215 km)
lundi 22 juta.

2me étape : Lisieux - Amiens (208
km) mardi 23 juin .

Sme étape : Amiens - Forest (196 km
500) mercredi 24 juin.

4me étape : Forest - Metz (291 km
500) jeudi 25 juin.

Sme étape : Lunneville - Fribourg-en-
Brisgau (161 km 500) vendredi 26 juta.

6me étape : Frlbourg-en-Brlsgau - Be-
sançon (200 km) samedi 27 juin.

7me étape : Champagnole - Thonon-les-
Bains (195 km) dimanche 28 juin.

8me étape : Thonon-les-Bains - Brian-i
çon (248 km 500) lundi 29 juin.

9me étape : Briançon - Monaco (239
km mardi 30 Juin .

iOme étape : Ire demi-étape : Monaco -
Hyères fl78 km 500) . — 2me demi-éta-
pe : Hyères - Toulon (20 km 800) contre
la montre mercredi 1er juillet.

lime étape : Toulon - Montpellier
(250 km) jeudi 2 juillet.

12me étape : Montpellier - Perpignan
(174 km) vendredi 3 juillet .

13me étape : Perpignan - Andorre (170
km) samedi 4 juillet.

Repos
Journée de repos le dimanche 5 juillet

% Andorre.
14me étape : Andorre - Toulouse (186

km) lundi 6 juillet.
15me étape : Toulouse - Luchon (203

km) mardi 7 juillet.
16me étape : Luchon - Pau (197 km)

mercredi 8 juillet.
17me étape : Peyrehorade - Bayonne

(42 km 600 contre la montre) jeudi 9
juillet.

18me étape : Bayonne - Bordeaux (187
km) vendredi 10 juillet.

19me étape i Bordeaux - BriTO
(215 tan 500) samedi 11 juillet.

20me étape : Brive - Clermont-Ferrand
(237 km 500) dimanche 12 juillet.

21me étape : Clermont-Ferraiiid - Oe»
léans (311 km) lundi 13 juillet

22me étape : Ire demi-étape : Orléans-
Versailles (118 km 500). 2me demijétape*
Versailles - Paris (27 km 500 contre ta
montre) mardi 14 juillet.

Trente-cinq cols
Les coureurs auront à gravir trente-

cinq cols : sept de première catégorie t
Galibier 2556 m (Thonon - Briançon),
Vars et de Restefond 2111 m et 2802 m
(Briançon . Monaco). Port d'Envalira
2407 m (Perpignan - Andorre) . Tourmalet
2114 m e,t Aubisque 1710 m (Luchon •
Pau). Puy-de-Dôme 1415 m )Brive «
Clermont) .

Six cols de seconde catégorie, neuf cola
de 3me catégorie et 13 cols de 4me caté-
gorie.
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Quelques rencontres de football intéressan-
tes. Plusieurs équipes suisses sont engagées
dans le championnat international d'été et
affrontent ce soir des équipes belges. Ainsi,
GRANGES reçoit le BEERSCHOT; LA CHAUX-
DE-FONDS affronte, à la Charrière, BEE-
RINGEN et YOUNG BOYS, devant son publie,
essayera de se racheter aux dépens du F.C.
LIÉGEOIS. Seul LAUSANNE est en déplace-
ment en BELGIQUE afin de se mesurer avec
le STANDARD DE LIÈGE. Les amateurs d'au-
tomobtlisme suivront avec intérêt le Rallye
du Soleil de Minuit en Suède tandis que les
fervents de la motocyclette se passionneront
pour le TOURIST TROPHY, à l'île de MAN.
A LISBONNE, le concours hippique se pour-
suit, à GENÈVE , les basketteurs de toute
l'EUROPE tentent de se qualifier en vue d'un
certain voyage à TOKIO...

C 'W"-r, i
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Les nombreux revers des
footballeurs helvétiques n'ont
pas laissé de glace les diri-
geants de l'A.S.F. Mais pour
que l'avenir soit moins som-
bre, encore faut-il le prépa-
rer. A cet effet , l'A.S.F. vient
de confirmer l'engagement
de Justl Jordan (54 ans)
comme maître de sport de
l'association. L'ancien entraî-
neur du Standard de Liège,
qui sera plus spécialement
chargé des juniors et des
« espoirs », entrera en fonc-
tion le 1er juillet.
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On con liait les f r a i s  élevés
des clubs de ligue nationale A.
Pour assouvir la so i f  d' une,
caisse, insatiable , il f a u t  du
monde au stade. Pour l'attirer ,
o f f r i r  du beau jeu , ou un match

de quelque importance. Si ce
n'est pas le cas, il boude.

Aussi ne s 'élonne-t-on pas
trop si la rencontre Chiasso -
S c h a f f h o u s e  a dérang é cinq
cents personnes. Pour une ville
de cinq mille habitants , ça
laisse un dix pour-cent.

Mais que penser de. Grasshop-
pers - Sion où il n'en est venu
qu 'à peine le double ? Mille
spectateurs sur quatre cent cin-
quante mille ! Pour un match de
li gue A.

Mais , ça n'a pas l'air d'émou-
voir les intéressés. De bonnes
poires paieron t.

Dedel.



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

par 4J
ALICE DE CHAVANNES

— Ce ne fut pas long, chère madame, les inspecteurs
chargés de la suivre eurent rapidement conclu qu 'elle
menait  une vie des plus rangées et qu 'elle était  tout à
fait vertueuse. La piste était fausse. Malheureusement
le mal était fait , je l'avais déjà renvoyée. Son amie
Maguitte , cousine du soi-disant Alain , était également
innocente. Le juge désesp érait d'aboutir , lorsqu 'une ma-
ladresse de Chris nous mit sur la bonne voie. Mon mo-
déliste ayant  perdu une enveloppe dans mon studio ,
je la remis au magistrat et cette adresse lui permit de
s'aiguiller vers la piste que je commençais d'entrevoir.
Mais je vous raconte des choses que vous devez connaî-
tre.

Mme de Moussy ouvrit de grands yeux :
— Vous ne lisez donc pas les journaux ?
Tante Ascension avoua qu 'elle se contentait de par-

courir la presse anglaise. Elle trouvait que la suppres-
sion des quotidiens français lui enlevait une part de
soucis.

— Dans cette ile , avoua-t-elle en faisant des mines ,
avec ce paysage admirable , j' ai l'impression d'être hors
du monde, dans une sorte de nirvana.

— C'est donc cela. Alors je comprends. Car , en vé-
rité, la presse a fait une large publicité à cette his-
toire ; pensez donc la haute couture a toujours la ve-
dette. Les grands quotidiens ne sont pleins que de cette
affaire.

Pascale, en entendant  ces propos, avait pâli.
Ainsi  les iournaux français devaient avoir de gran-

des manchettes pour présenter une histoire doublement
intéressante puisqu'elle était à la fois internationale
et parisienne. Par ailleurs les journalistes devaient se
comp laire à donner « tous les détails » sur un sujet
bienvenu en période de vacances, où il ne reste plus
guère que le grand serpent de mer à décrire.

Et Hubert devait se repaître de cette lecture , se for-
tifier dans l'opinion défavorable qu 'il avait de sa jeune
cliente. Quand à Corinne , elle avait dû en faire des
gorges chaudes. C'était vexant et atrocement pénible.
Pascale tenait  avant toute chose à l'estime des Féron
de Balzac. Oui , c 'était bien cela : leur estime.

Ils avaient une attitude tellement dédaigneuse , un ton
tel lement protecteur dans les premiers temps de leurs
relations avec cette orpheline de petite noblesse ! Se
trouver dépeinte comme une relation de la sinistre ban-
de, intimement liée à cette affaire bien qu 'à son corps
défendant , n 'était pas une façon glorieuse de se faire
remarquer par eux.

Cette pensée l'obsédait tandis qu 'elle lisait sur la
terrasse au bord du lac en fin d après-midi.

Régis et Sylvain Gérard étaient partis pour s'instal-
ler dans un / des petits hôtels de la place d'Orta. Mme
de Moussy leur avait fait promettre de revenir , pour le
diner , puis elle s'était retirée dans sa chambre pour fai-
re la sieste.

Cette prétendue sieste était  en réalité un somme pro-
fond , qui se prolongeait fort avant dans l'après-midi.
Elle veillait tellement tard , cette intrépide joueuse , qu 'il
fallait bien qu 'elle récupérât en un moment quelcon-
que.

Pascale s'était installée à sa place favorite , au-dessus
des quatre marches qui donnaient accès au petit embar-
cadère. Chacune des villas qui ceinturaient l'ile avait
un accès privé sur le lac, des youyous, des canots à
moteur demeuraient à l'ancre, immobiles, comme
plaqués sur la surface du lac serein , d'un bleu quasi
métallique.

En vain Pascale cherchait-elle l'oubli dans un de ces
romans traduits de l'anglais qu 'elle affectionnait et aux-

quels Lucas-Meriaux a du donner une enchanteresse
forme française. Elle ne parvenait pas cette fois à se
détacher des événements nouveaux qui marquaient sa
vie. Hubert ! Elle le voyait , engoncé dans sa robe d'avo-
cat , le corps entièrement dissimulé, ne montrant que
son visage aux traits disgraciés, illuminé par une ra-
dieuse bonté. Comme il devait la mépriser à présent.
Elle tremblait en évoquant les détails que les journa-
listes avaient dû broder sur son élégant marivaudage
avec le présumé Alain.

Ah ! comme elle détestait à présent , la beauté déli-
cate de cet Alain , dont les traits parfaits, les immenses
yeux gris n'avaient servi qu'à mieux la duper. Cette
tête admirable dont elle s'enchantait, qui à chaque ap-
parition faisait descendre en elle une onde de bonheur ,
n'était que le masque emprunté par la fourberie et la
laideur morale.

Elle laissa tomber son livre sur ses genoux et s'éti-
ra dans le transat.

Le soir descendait sur le lac ; on mangeait tard à
la villa , les Parisiens n étaient pas encore la et dans
la chambre de sa tante, on entendait des bruit s d'eau ,
elle devait prendre son bain et se préparer pour le
repas du soir auquel ellle n 'assistait jamais qu 'en toilet-
te , ayant adopté sur ce chap itre la mode chère aux An-
glais".

Et dans celte douceur du soir , un peu alanguie par la
beauté de l'heure, Pascale sentait couler en elle une
détresse profonde : rien n 'était comme elle le souhai-
tait. Le cadre était trop beau , la vie trop douce ; elle
avait eu tort de se laisser emmener par sa tante , elle
eût dû rester à Pari s, se faire héberger par Mme Pré-
ville , organiser sans retard cette vie de labeur à la-
quelle elle aspirait pour la rentrée. Ainsi elle eût été
sur place, elle eût lu tons les journaux , au besoin par
Mme Préville elle aurait demandé une entrevue à Hu-
bert , elle eût expli qué sa double innocence. Il devait
savoir, il fallait qu'il sache et sa famille avec lui , qu'elle
n 'avait point participé au vol des modèles, et surtout
qu 'elle n 'avait pas compromis son honneur de jeune

fille en compagnie d un filou beau parleur. Son seul
péché avait été de le croire sincère. Mais évidemment
toutes les apparences étaient contre elle ; et pour dé-
truire les apparences lorsqu 'il s'agit de votre réputa-
tion on ne peut compter sur autrui.

Il faut lutter pied à pied , combattre seule ct sans
relâche. Sa fuite , son absence devaient être considérées
comme un aveu. Jusqu 'à l'attitude qu 'elle avait eue à
Orly, qui lui paraissait à la réflexion comme une erreur
énorm e, irréparable.

Les conseils donnés à l'aérodrome , elle n 'en avait
tenu aucun compte, répugnant à se rapprocher du pa-
lais, comme si son retour dans cette sinistre maison
devait avoir pour conséquence immédiate de la mêler
davantage à cette répugnante affaire. A y réfléchir
c'était une façon enfantine de considérer les choses. Il
fallait avouer* qu'elle n'avait pas été aidée, non plus.
Lorsqu'elle avait fait part à sa tante de ses appréhen-
sions et de ses craintes , cette dernière l'avait rassurée
en plaisantant. Elle était sotte de se frapper ainsi. Les
avocats voyaient toujours les choses en noir. De toute
façon Pascale était mineure, donc , raisonnement sim-
pliste de Mme de Moussy, elle n 'était pas responsable.
Et puis si on insistait , elle aurait vite fait , elle par
ses relations, de leur « clore le bec ». Et Pascale,
avec cette faiblesse qui consiste à prendre ses propres
désirs pour des réalités, s'était laissé convaincre. Du
moment qu 'elle n'avait pas été incul pée, rien n 'était
grave. On n'avait plus qu 'à enterrer à jamais cette sotte
histoire de robes. Et aujourd'hui le dire de sa tante se
trouvait confirmé puisqu 'on avait trouvé les vrais cou-
pables , Pascale était lavée de tout soupçon , du moins
vis-à-vis du public.

Il n'en restait pas moins que vis-à-vis d'Hubert elle
restait définitivement compromise. Elle avait été l'amie
de ce Poussel , de cet Alain. Elle était sortie avec ces
gens, avait été leur invitée. Quelle déchéance !

(A suivre)
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Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

E J IA9IUT TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. OSS 15 Rue Haute 15
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C'est incroyable
ce que vous ferez
avec votre

machine à laver
la vaisselle

Miele

I 

Demandez toute documentation à :

Ch. WAAG - Neuchâtel
/ Pierre-à-Mazel 4 — Tél. S 29 14
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Vraiment
moderne

dans sa conception technique et dans sa présentation, le no -
veau modèle

190 litres SIBIR
offre à chaque ménage la posibilité d'acquérir, à un prix
remarquablement avantageux, un appareil de tout grand
luxe i

— Quasiment inu*ab!e grâce ou mécanisme à absorption (qui
ne contient aucune pièce en mouvement).

— Fonctionne dan» un silence absolu.
— Se dégivre automatiquement.
— Possède un congélateur de 24 litres permettant la conser-

vation .lUmitée des denrées.
— Ne consomme qu'un* quantité insignifiante de courant

électrique.
— Se présente comme une splendide armoire frigorifique à

2 températures, Ingénieusement aménagée.

GARANTIE I 
: ' - ,: - \

TOTALE |r- „ £ &
DE 5 ANS ' 1 - r • ' mm " . - - :f i

Amateurs de tapis
ATTENTION!
Nous vendons constamment nos tapis d'ex-
position , légèrement usagés, ainsi que des

; pièces isolées neufs à des prix extrêmement
avantageux; par ex.: 1165

TAPIS à MACHINE de qualité:
Tours de lits, 3 pièces ,

diverses exécutions . • • dès Pr. 69.-*
Bouclés, unis ou à motifs . dès Fr. 73.—
Tournais laine, magnifiques

dessins Orient dès Fr. 150.—
Tapis Waron, peignés véritables,

belles teintes unies . . . dès Fr. 290.—

Magnifiques TAPIS D'ORIENT;—,—, 

Karadja-passages , qualités ex-
ceptionnelles dès Fr. 290.—

Berbère, véritables , pièces
lourdes, env. 20x300 cm . dès Fr. 590.—

Mehrovan, diverses dimens. dès Fr. 690.—
Serabend, fonds rouge ou beige,

env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. 890.— jAfghan, 1ère quai.,
env. 200x300 cm . . . .  dès Fr. MO.—

TSbriz, belles pièces choisies,
env. 230x320 cm . . . .  dès Fr. 1880.—

Chaque achat un profit l
Bénéficiez de votre prochain samedi de
congé, le matin déjà! Ouvert dès 8 heures.

Tapis libre-service

__r ïl§t©PameublementSA

L'affaire du jour :
une machine à coudre Elna zigzag, ; !

i Magasin ELNA - TAVARO ; i

', 1 immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93 j .  !
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sette assorties en blanc, 9 et 12 mois XI

t/OUtUCS cellulose à jeter. Appréciées <^S$r" *
pour les vacances et le voyage. 30 cou- J FJA $ "—"^
ches le 13me paquet gratuit. Tt

IjUIUllCiS suédoises, coupe très étudiée 075
d'après le poids de votre enfant H

l/rdUiS pour petits lits, beau coton O80
blanc, avec applications 120 x 190 «

-DO/VOll o plastique à manches et sans Olf l
manches M
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lia MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date à
convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS

I 

CONTROLEURS
MAGASINIER
CHAUFFEUR-garçon de courses

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

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificat
— ou par écrit, avec co-
pies de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines. '

• ¦¦¦¦. ' .. transfert,
BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

¦¦̂ ggsr———1 ___¦ mi ¦

Association professionnelle, à Bienne , cherche une

secrétaire qualifiée
possédant si possible une certaine pratique , capable de
travailler d'une manière indépendante, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Langue maternelle française, si possible avec bonnes
connaissances d'allemand.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec copies de certificats , références , pho-
tographie et prétentions de salaire , sous chiffres
S 23154 U, à Publicitas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

Pour notre département de fa-
brication de machines-outils, à
Marin, près de Neuchâtel , nous
cherchons des

techniciens
diplômés

Faire offres manuscrites com-
plètes à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
Marin (NE).

Ecole normale d'instituteurs du Jura
Porrentruy
Par ' suite de démissions honorables, l'enseignement des
branches suivantes est à repourvoir :
Français (langue méthodologie), littérature française,
latin (éléments) (environ 24 heures) ;
Géographie (8 heures) ;
Histoire (6 à 7 heures).
La répartition des branches (poste complet, poste auxi-
liaire) demeure réservée.
Exigences : diplôme de maître de gymnase ou titre

jugé équivalent.
Traitement : selon la loi et les dispositions réglemen-

taires en vigueur (pour un poste complet, possi-
bilité d'accéder à la Ile classe de traitement).

Entrée en fonctions t 1er octobre 1964.
Renseignements complémentaires : direction de l'Ecole

normale d'instituteurs, Porrentruy.
Inscription jusqu'au 11 juillet 1964, à la direction de
l'instruction publique, Berne, place de la Cathédrale 3 a.

â *
Nous cherchons ' .¦

I technicien constructeur I
ou . . . .  :

1 faiseur d'étampes I

porteur de la maîtrise fédérale, en qualité
d'adjoint au chef de notre bureau de cons-
truction d'étampes.
Préférence sera donnée à forte personnalité, I
sachant diriger des collaborateurs, connaissant
les presses et étampes et disposée à suivre

; une période de formation. j
Nous offrons place d'avenir au sein d'une I
équipe dynamique, avec travail très varié.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, \
certificats et prétentions de salaire, à

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

Maison de la place engagerait un

EXPÉDITEUR
capable d'assumer également des travaux de bureau
simples. Place stable, semaine de 5 jours, caisse «le
retraite . — Prière de faire offres manuscrites avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
O. C. 2184 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la branche horlogère engagerait,
pour date à convenir ,

demoiselle ou dame de réception
¦

parlant couramment le français , l'anglais et
l'allemand. Notions d'italien désirées.

Prière de faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
P 55012 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

, 

Nous cherchons

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour la période des soldes ainsi que pour le
mois d'août.

^ Se présenter à
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On demande
femme de ménage

pour une heure environ
chaque matin (près de
l'hôtel de ville) . —- Tél.
5 51 17.

Avez-vous de l'intérêt pour le service exté-
rieur ?
Nous sommes une ancienne maison de la
branche NEON bien introduite et nous
cherchons, pour la place et le canton de
Neuchâtel , un

représentant capable
désirant une existence stable .
Nous offrons provision intéressante, frais
de voyage et frais de déplacement , fixe.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec copies de certificats,
curriculum vitae, références, prétentions de
salaire et, si possible, photo, à la direction
générale : NEON - LICHT A. G., Limmat-
talstrasse 340, Zurich 10/49.

Atelier
d'horlogerie

de Neuchâtel
sortirait chaque semaine

300 mises
en marche

300 posages
cadrans

Travail sérieux désiré. —
Tél. 5 45 71.

Je cherche une
repasseuse

un après-midi par se-
maine. Téléphoner au No
5 12 15.

On demande un bon

mécanicien-auto
Entrée immédiate ou à
convenir. Se présenter au
garage de la Côte, Pe-
seux. Tél. 8 23 85.

un cherche
femme

de ménage
pour 6 demi-journées
hebdomadaires , apparte-
ment trois pièces dispo-
nible. — Adresser offres
écrites à CR 2197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
garçon

de maison
(ou fille) ainsi que
dame de buffet

débutante . Tél. 8 40 40 -
Restaurant de la Poste,
Peseux.

Quelle personne se
chargerait des

NETTOYAGES
d'un bureau , au centre
de la ville ? Faire offres,
avec prétentions de sa-
laire à l'heure, sous chif-
fres JY 2204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
S O U D E U R S

Faire offres à USINE DECKER S. A., Bellevaux 4,
NeuchâteL

( Lire la suite des annonces classées en 17me page)

Une inscription est ouverte jusqu 'au 20 juin 1964 t

L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE GENÈVE
cherche, pour son secrétariat :
cp.ielq.ues

secrétaires-sténodactylos
(hommes ou femmes).

Les candidats doivent connaître parfai tement la
langue française , la sténographie Aimé Paris et
la dactylographie.
Entrée en fonction : 1er septembre 1964.
Les postulants voudront bien faire parvenir leurs
offres d' emnlo i . avec cnrricnlnm vitae , copies de
certificats et photographies, à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole technique supérieur e, rue de
la Prairi e 4, Genève.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à conve-
nir, une

CAISSIERE
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

^LOUVRE
NEUCH Î m

I 1¦ Nous cherchons, pour entrée Im- "m médiate ou à convenir, m

| VENDEUSES FIXES |
I

pour différents payons, ainsi que n
quelques

I VENDEUSES AUXILIAIRES I
I

pour la prochaine vente de Mn
dé «oison, ' I .

I

r.s- ¦ y:
Foire offre ou se présenter au
chef du personne! des Grands *

I 

magasins H

!_____ "™™a_j
Société industrielle, à Neuchâtel, engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, habile

sténodactylo
de langue maternelle française.
— Travail intéressant. Place stable.
— Semaine de 5 jours.
— Bureaux et installation modernes.
Faire offres complètes sous chiffres P 3671 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

FILLE DE BUFFET
FILLE DE LINGERIE
ET MÉNAGE

pour entrée immédiate.
Buffet de la gare, le Locle, tél.
5 30 38 Bené Dubois

Pour notre département de
construction de machines-outils
à Marin , nous cherchons des

rectifieurs
aléseurs
tourneurs
commissionnaires

et

ouvriers d'usine

Faire offres manuscrites com-
plètes à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
Marin (NE).

Pour notre usine de Mari n,
nous cherchons :

des agents
de préparation

du travail
et

y

des mécaniciens" \
pour notre département de
machines-outils.
Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
Marin (NE).

On cherche

chauffeur
pour poids lourds et légers. Place
stable. Entrée de suite ou à conve-
nir. Faire offres sous chiffres P
50,157 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de construction de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail indépendant et varié. Faire offres avec

prétentions de salaire sous chiffres E U 2212, au
bureau de la Feuille d'avis.

NOBELLUX WATCH CO. S.A.
engage pour son atelier

viroleuses centreuses
ainsi que

personnel féminin
sans formation.
Se présenter i rue du Seyon 4, Neuchâtel.

On demande, pour salon de coif-
fure du centre de la ville,

shamponneuses
pour les fins de semaine, ainsi
qu'une

coiffeuse
qualifiée, pour remplacements, en
fin de semaine, dès le 17 juillet.
Adresser offres écrites à A. P. 2208
au bureau de la Feuille d'avis.

AIGUILLES
MÉCANICIENS

AIDES - MÉCANICIENS
sont demandés. — Faire offres à la
fabri que Le Succès, Cressier (NE)
ou téléphoner au (038) 7 7415.

Nous engageons, nour notre atelier de
Colombier,

¦ 

OUVRIÈRES
qualifiées et à former
pour travaux d'horloge-
rie soignés.

G. Vuilleumier & Cie S.A.
6, avenue de la Gare,
Colombier.
Tél. (038) 6 32 49.
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Dans le massif
de l'Himalaya

Lundi sont arrivés à Cointrin , revenant
d'une expédition à l'Himalaya , les trois
alpinistes valaisans Michel Darbellay. Arni
Giroud et Michel Rey. ' Au moment où
ceux-ci entreprenaient l'ascension du Dor-
dier — sommet encore invaincu — le
mauvais temps s'est mis de la partie.
Parvenus à une altitude de 6300 mètres,
les alpinistes ont décidé sagement de re-
noncer. Ils ont pris le chemin du re-
tour le 20 mai dernier.

Tous trois sont en excellente santé et
sont enchantés de leur séjour à l'Hima-
laya. Michel Darbellay, quant à lui . s'est
déclaré prêt à recommencer l'aventure
lorsque l'occasion se représentera.

Les trois alpinistes
ont dû renoncer

' à une altitude
de 6300 mètres

A Villarsel-le-Gibloux

De notre correspondant de Fribourg :
Dans la soirée de lundi , un drame a

éclaté au café du Chasseur , à Villarsel-
le-Gibloux , petit village retiré au sud du
district de la Sarine. Le tenancier, M.
Paul Berger , âgé de 42 ans, père de
quatre enfants, se montra froissé du com-
portement de sa femme à l'égard d'un
client. Ne réussissant pas à y mettre or-
dre , il fut saisi d'une fureur concentrée,
alla chercher son mousqueton et fit feu
dans sa direction. La femme, qui s'en-
fuyait , ne fut que légèrement atteinte.
L'homme, croyant l'avoir tuée ou du
moins grièvement blessée tourna alors
l'arme contre lui et fit feu après avoir
placé la bouche de l'arme sous le men-
ton. Mais la balle , après avoir traversé
la bouche , ressortit près du nez.

Tous deux ont été conduits dans des
hôpitaux de Fribourg .

Le juge d'instruction, M. Raphaël Bar-
ras, a ouvert une enquête.

M. Berger était installé à Villarsel-le-
Gibloux depuis le début de 1963. Il s'y
était acquis beaucoup de sympathie et se
montrait toujours affable et souriant. On
n 'estime pas que l'alcool ait joué un rôle
dans cette affaire.

DRAME
conjugal :

DEUX BLESSÉS

Parti de l'aérodrome
de Hausen-am-Àlbis

Il était occupé
par deux personnes

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'air communique qu'un avion du type
« Pipcr-Jungmann », parti de l'aérodro -
me de Hausen-am-Albis à 16 h 15, hier,
n'a pas regagné sa base. Il^devait faire
le parcours lac d'Aegeri - partie supérieu-
re du lac des Quatre-Cantons - Goesche-
non - Oberalp - vallée supérieure du
Rhin et rentrer par le même chemin. Il
s'agit d'un avion monomoteur biplan de
couleur jaune orange, occupé par deux
personnes.

Un avion
n'a pas regagné

sa base Le « Prix de la ville
de Lausanne »

à l'écrivain Edmond Gilliard
(c) La Municipalité de Lausanne a an-
noncé hier soir au Conseil communal
qu 'elle avait décidé d'attribuer le pre-
mier « Prix de la ville de Lausanne »
à l'écrivain Edmond Gilliard qui a été
l'un des animateurs les plus actifs de
l'équipe des « Cahiers vaudois». Cette dé-
cision récompense en outre une œuvre
très riche par son contenu et une lon-
gue carrière de pédagogue.

La création du « Prix de la ville de
Lausanne » a été décidée par le Conseil
communal au mois d'avril de cette an-
née. Il s'agit d'une récompense de 20 ,000
francs qui sera attribuée tous les trois
ans en principe.

A part cela le Conseil communal de
Lausanne a voté toute une série de cré-
dits qui représentent un montant total
d'environ vingt millions. Le plus impor-
tant d'entre eux , neuf millions, ira à la
construction d'un hôpital destiné aux ma-
lades contagieux.

La guerre aux ordures
à Saas-Fee

SAAS-FEE (ATS). — La station va-
laisanne de Saas-Fee a décidé de déclen-
cher une véritable guerre aux ordures de
toutes sortes. Réunis en assemblée pri-
maire , les citoyens ont eu à se prononcer
sur la construction d'une usine d'incinéra -
tion dont le coût voisinera un million
et demi de francs. Fait digne d'être re-
levé les citoyens ont refusé de voter au
moyen des urnes et se sont exprimés à
main levée à une brillante unanimité. La
nouvelle usine sera construite au nord de
la station et permettra de desservir à
l'avenir également les communes voisi-
nes de Saas-Grund , Balen et Almagel. La
municipalité de Saas-Fee qui a terminé
la construction de son réseau d'eau po-
table projette également de créer des ins-
tallations modernes pour le filtrage des
eaux.

M. Spuhler :
« L'ère de l'énergie

nucléaire
est arrivée »

A l'Association suisse
pour l'énergie atomique

BERNE (ATS) . — La Sme assemblée
générale de l'Association suisse pour l'é-
nergie atomique s'est tenue hier à Berne
sous la présidence de M. Eric Choisy,
conseiller aux Etats de Genève. L'asso-
ciation compte 366 membres collectifs et
239 membres individuels.

Les travaux administratifs ont été sui-
vis d'un exposé du conseiller fédéral Wil-
ly Spuhler , chef du département des
transports et communications et de l'é-
nergie.
. M. Spuhler a souligné la nécessité d'une
conception générale à l'échelon national ,
de l'économie énergétique. A partir de
1975, nos usines hydroélectriques ne se-
ront plus en mesure de couvrir les be-
soins, même en été. L'ère de l'énergie
nucléaire est arrivée. Tout au plus peut-
on se demander s'il faut prévoir une
étape intermédiaire , celle des centrales
thermiques.

D'autre part , M. Spuhler a relevé que
la construction de raffineries à l'intérieur
du pays est justifiée. Pour le transport
des carburants, les oléoducs sont le
moyen le plus approprié , mais il faut
prendre des mesures pour éviter la pol-
lution de l'air et de l'eau.

PESEUX
Audition d'élèves

On nous écrit :
L'audition de Mlle Gilomen, pro-

fesseur de p iano et de rythmique, a
remporté un vif succès samedi dernier.

La soirée débuta par un chant des
élèves de solfège , qui interprétèrent
ensuite leur morceau de p iano avec
beaucoup de sérieux et d'app lication.
Nous ne pouvons que féliciter tous ces
enfants qui ont vaincu le trac pour se
produire en public.

Faisant suite au piano les danses et
chants mimés des élèves de rythmique
furent très appréciés ; la spontanéité,
la fraîcheur et le na tu re l  de ces petits
enthousiasmèrent chacun.

En Intermède , un petit choeur de
dames exécuta quel ques chants de Dal-
croze, Carlo Boler ct Mozart sous la
direction de Mlle Gilomen.

Pour terminer nous attendions la
bri l lante exécution d'une oeuvre donnée
par Mlle Gilomen. Cette année , deux
préludes et fugues de Bach furent
joués avec beaucoup de sensibili té et
furent  vivement applaudis. I. T.

Mort d'un émanent
glaciologue

A Lausanne

(sp) Hier, à Lausanne, est décédé d'un
infarctus du myorcarde M. André Renaud
âgé de 60 ans, le glaciologue bien connu ,
homme scientifique d'une grande valeur.
M. Renaud était maitre de physique au
Gymnase scientifique cantonal. Initié à
la météorologie et à la glaciologie par feu
Paul-Louis Mercanton , il prit part avec
celui-ci , en 1929, à l'expéditi'on du com-
mandant Charcot , sur le « Pourquoi
Pas?» , à l'ile Jean-Mayen. Il avait par-
ticipé en 1958 à l'expédition préparatoire
de l'année glaciologique au Groenland , et,
l'année suivante, pendant six mois , avec
André Roch , Paul-Emile Vi'ctor et , M. de
Quervain , directeur de l'Institut fédéral
de l'étude de la neige et des ' avalanches,
à l'étude de la calotte glaciaire du Groen-
land , selon une méthode partiellement
mise au point par lui. M. Renaud a été
membre de la commission des glaciers de
la Société helvétique des sci'ences natu-
relles.

Environ quatre cents
peaux de vison
et six manteaux

volés
(sp) En ouvrant le magasin, lundi ma-
tin , le personnel du magasin de fourrures
« Au vison royal », rue Caroline 1, à Lau-
sanne, magasin appartenant à M. Willy
Meier, constata qu 'il y avait été précédé,
par effraction , par des cambioleurs ayant
opéré entre la fermeture de samedi à
17 heures et la réouverture de lundi
matin, fort probablement dans la nuit de
samedi à dimanche.

Les voleurs ont rafflé une dizaine de
paquets de peaux de vison, ce qui re-
présente près de 400 peaux , deux man-
teaux de loutre, un de breltschwantz et
trois de vison. Le tout représente une
valeur d'achat d'environ 100,000 fr. et
une valeur de vente de près de 150,000
francs. Les voleurs, qui font vraisembla-
blement partie d'une, organisation spécia-
lisée dans ce genre de vols, ont eu le
temps de passer la frontière bien avant
que le vol fut découvert. C'est d'ail-
leurs très probablement oe qu 'ils se sont
empressés de faire car la marchandise
emportée n 'aurait pas été négociable en
Suisse.

De toute- façon , les recherches se ré-
vèlent difficles. Interpol a été avisé.

Mme" Henriette. Bollag-Piccard fête
aujourd'hui son 102me ¦anniversaire, à
Stein , dans le Fricktal.

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

a repris ses travaux mardi soir. Le pré-
sident , M. Danioth , a rendu hommage à
la mémoire de M. Alfonse Iten , qui pré-
sida le Conseil des Etats en 1948, décédé
à la fin de la semaine écoulée , dans sa
67me année.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) président
de la commission des finances, rapporte
sur un premier supplément au budget de
la Confédération pour l'année 1964. Ce
supplément prévoit 7,070 ,000 fr. de cré-
dits reportés et 256 ,220 ,000 fr. de crédits
supplémentaires au budget de la Confé-
dération et 1,354,000 fr. de crédit repor-
tés et 5, 167 ,000 fr. de crédits supplémen-
taires au budget des PTT. Enfin , sont
prévus des crédits d'ouvrages et des cré-
dits additionnels d'un montant global de
10,803,000 fr., dont 1,326 ,000 fr. pour les
PTT.

La commission propose de porter de
325 .000 à 625 .000 fr. le crédit prévu pour
les oeuvres Internationales. Le supplément
de 300 ,000 fr. est destiné à l'école Pes-
talozzi de Skoplje en Yougoslavie qui bé-
néficiera ainsi d'une somme totale d'un
demi-million de francs.

Le supplément au budget est approuvé
sans autre discussion par 40 voix , sans
opposition , après que M. Barrelet , qui
quitte la présidence de la commission
des finances, a remercié le chef du dé-
partement des finances , M. Bonvin et ses
prédécesseurs MM. Bourgknecht et Streu-
li du concours qu 'ils ont toujours apporté"
à la commission et à son président dans
l'accomplissement d'un tâche importante.

M. Maeder (C.C.S. Saint-Gall) revient
sur l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963
qui prévoyait une amnitie fiscale pour
les Impôts fédéraux , cantonaux et com-
munaux et qui fut rejeté en votation po-
pulaire. Il demande, par voie de mo-
tion , que les cantons soient mis en me-
sure de prendre toutes les mesures pro-
pres à améliorer le régime fiscal, no-
tamment par l'octroi d'une amnistie can-
tonale qui , pour être efficace, devrait
être assortie d'une amnistie fédérale pour
l'impôt de défense nationale. Il convien-
drait donc de lever l'obstacle que des
prescriptions de droit fédéral constituent
pour une amnistie cantonale. Il y aurait
lieu d'établir un texte juridique qui au-
torise la Confédération à décider une am-
nistie complémentaire sans limitation quel-
conque.

Au vote, la motion est acceptée par
28 voix contre 10. Elle sera donc sou-
mise au Conseil national.

La séance est levée.

A Heimberg

THOUNE (ATS). — Hier matin, vers
7 heures, le train Thoune - Konolfingen
a accroché à un passage à niveau , M.
Peter Brunner, âgé de 59 ans, domicilié
à Heimberg , maçon , qui roulait à bicy-
clette et qui n 'avait pas vu venir le con-
voi. Le malheureux a été traîné sur une
distance de 300 mètres. Il a été tué sur
le coup.

Chute d'un planeur
- V^§RÏCH (ATS). — Un planeur s'est
"écrasé au sol, hier après-midi, près de
l'aérodrome de Hausen am Albis . Le pi-
lote est blessé. L'avion est complètement
détruit. '

Accident mortel
à un passage

à niveau
Un cycliste tué

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 7 juin. Bovet, Pascal-

Denis, fils de Wllly-Jâmes, agent de po-
lice à Neuchâtel , et de Susanne-Made-
leine, née Flactlon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Juin. Turrln . Giorglo-Vittore, boucher , et
Ruffieux , Ellen-Henrlette , les deux à Neu-
châtel ; Linder , Jean-Pierre-Robert , ex-
pert comptable à Hauterive, et Colin ,
Ellane, à Neuchâtel ; de Montmollin , Jac-
ques-Arthur, professeur à Boudry, et Gi-
vord, Christlane-Marie , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 juin. 'Nlederhauser ,
Bluette-Yvonne, née en 1913, sans pro-
fession à Voëns , sur Saint-Blalse , céli-
bataire. 5. Scheidegger , Werner-Gottlleb ,
né en 1902 , visiteur TN à Neuchâtel ,
époux de Bertha , née Hess ; Poyet . Be-
ryl-Lucy, née en 1891, lingère â Neu-
châtel , célibataire ; Dubois née Zingg,
Emilie-Louise, née en 1889, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Dubois , Frédéric.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me vient le secours.

Ps. 131.

Monsieur Louis Angeretti et ses en-
fants :

Madame et Monsieu r Ermes Boom
et leur petite Manuella ;
Monsieur Rémy Angeretti ;
Mademoiselle Anne-Marie Hausse-
ner :

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Meyer ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Angeretti ;

Monsieur Maurice Favre , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit.s-enf.ints,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont le chagrin de Mi» part do décès
de

Madame

Louis ANGERETTI
née Olga MEYER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-saj ur , tant e,
cousine et parente , que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 62me année, après
une courte maladie .

Cernier, le 8 .juin 1064.
(Rue Frédéric-Soguel 28)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aux Hauts-Gen eveys, jeudi 11 juin.

Culte à la chapelle, à 13 h 30.
Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
n Tim 1 : 12.

Madame de Sandol-Roy ;
Monsieur Rol an d de Sandol-Roy ;
Madame de ' Molliras ;
Madame dé Crousaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Henry Bisehoff , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Roger de Cazenove, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Jacques Borel, ses enfant s

et sa petite fille ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier, leurs enfants et petits-en-
fant s ;

las descendants des familles de San-
dol-Roy, van d'en Bosch, de Mollins et
de Cazemove,

ont la douleur de faire part du décès
die •

Monsieur

Jean de SANDOL-ROY
leur époux, père, gendn-e. neveu, oncle
et cousin, survenu dams sa 72me année.

Neuchâtel , le 9 juin 1064.
(Faubourg de l'Hôpital 58).

La cérémonie religieuse sera célé-
brée au temple de Couvet, jeudi 11
juin à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

Le comité du Cercle de bridge du
Palais D uPeyrou a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jean de SAND0L
membre actif du Cercle

I ¦ - ¦ - ¦ ¦

Madame Lucien Petitpierre ;
Monsieur et Madame Claude Petit-

p ierre, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Alain Petit-

pierre et leurs enfants, à . Mexico ;
Mademoi selle Olaire-Lise Petitpierre,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Petit-

pierre, à Genève ;
Monsieur Jacques Petitp ierre, à Ge-

nève ;
j Mademoiselle Claire Brun , à Ro-

vray ;
Monsieur Raymond Beney, à Rovray,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Lucien PETITPIERRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-

j père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu le 8 juin, dans sa 66me
année, après plusieurs semaines de
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1964.
(Rue Matile 20).

Que ta volonté soit faite et
non la mienne.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 10 juin 1964.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦________________¦¦_¦_____¦¦¦_¦¦

Le Comité et l'Amicale des contem-
porains de 1S99 ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
leur très dévoué présiden t dès la fon-
dation du groupement  auquel il a su
donner une v i t a l i t é  remarquable.
mnruiMHiiiiii ii i i n ii ¦¦iii i iiiiii  il mm

Le Moto-Auto club de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
membre passif et père de Monsieur
Claude Petitp ierre .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famil le .

i 
¦
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IN MEMORIAM

A notre bien-aimé fils

Marcel L'EPLATTENIER
10 jui n 1962 - 10 juin 1964

Voilà deux ans déjà que tu nous asquittés sans pouvoir rien nous dire.
La séparati on f u t  cruelle dans nos
cœurs, mais ton oeau souvenir ne
s'ef face jamais.

Tes parents, frère et sœur.

Il S i  W^nîmN^sBl I
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L'EXPRESS - DIMANCHE contenant son

GRAND CONCOURS I
PREMIER PRIX: UN POSTE DE TV I

Adressez vos demandes à

L'EXPRESS — NEUCHATEL 1

©La 
C.C.A.P.

garantit l' avenir
de vos enfants

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

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Bonne chance

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

Story.
Rex : 15 h et 20 h 30, Des pissenlits

par la racine.
Studio : 15 h et 20 h 30, Du rlflfi à

Tokio.
Bio : 15 h, Le Jugement des flèches.

20 h 30. Le Ciel peut attendre .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Parapluies

de Cherbourg.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Dr KREIS , Seyon - Trésor

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

à disposition.

La Station d' essais vilicoles , à Au-
vernier , communi que :

Les chutes de p luie  du vendredi 5
Juin ont été assez fortes pour déclen-
cher une infect ion p r imai re  de mil-
diou. Pour empêcher une infect ion
secondaire qui pourra se produire si
les conditions lui sont favorables , à
partir du 12 j u i n , il est nécessaire de
faire un premier t ra i tement  contre
le mildiou.  Ce t ra i t ement  devra être
terminé à la f in de cette semaine.

Une addition de soufre mouillable
est toujours recommandable pour com-
battre l'oïdium.

Veiller à l'appar i t ion  des vers de la
grappe ct ajouter un insecticide â la
boui l l ie  si nécessaire.

Lutte
contre le mildiou

(c)  Depuis  de nombreuses années , la
société de tir t La Carabine» organise
des cours pour les jeunes  t ireurs.  Cel le
année , le cours , dirig é par M. C. Jorn od
a enregistré , pour la première f o i s ,
l 'inscrip tion d' une jeune  f i l l e .  I l  s 'ag it
de Mlle  Dehlia Marg ot ,  élève du gym-
nase p édagogique de F leurier , âg ée de
17 ans et habitan t  Couvet.  Le mon iteur
a constaté , au cours des p remiers exer-
cices , que Ml le  Margot  avait réalisé
des résultats sup érieurs aux garçons...

COUVET

Une jeune fille suit
le cours des... jeunes tireurs

Observatoire de Neuchâtel 9 juin . —
Température : moyenne : 18 ; min. : 11 ;
max. : 22 ,7. — Baromètre : moyenne :
724 ,6. — Vent dominant : direction : est
à nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

Température de l'eau 16°, 8 juin 1964
Niveau du lac du 9 juin : 429 ,23

Observations météorologiques

Distribution de mentions fédérales
Au cours des quatre séances de tir

obligatoire , dont la dernière eut lieu
dimanche 7 juin , 186 tireurs ont ac-
compli le programme et 57 ont obtenu
la mention fédérale pour Î8 points et
plus sur un maximum de 10 points.

Voici les noms de ces couronnés :
95 p, E. Kunzi ; 93, J. Meia ; 91, R. Pé-
tremand ; 90, R. Gentil ; 89, Ch. .lordi ,
P. Glauser ; 88, R. Wuhrmann , F. Bach-
m a n n , E. Bernard ; 87 , P. Tozzini , R.
Wui l lemin ,  O. Pfenninger  ; 86, F.
Schbnbachler , A. Roulet , R. Kessi , P.-F.
Py, H. Zweifel , B. Perret , P. Streit ;
85, E. Eigenheer ; 84, M. Henrioud , C.
Matile , H. Evmann, K. Lehmann ; 83,
Roi. Christen , W. Schurch , R. Miserez ,
F. Imhof , R. Dubois ; 82, C. Hausmann ,
P. Prêtre, A. Reiser. C. Etter ; 81, J.-C.
.Taquet , J.-M. Vuille, P. Uebelhart , F.
Voirol , C. Besancet. R. Dubois , P. Rou-
let , W. Grau , J.-C. Lauper ; 80, C. Arm ,
C. K a u f m a n n , F. Gre t i l l a t ,  M. Eberlé ;
79. A. Darhre , J.-C. Bellenot , E. Schcin-
barhler  ; 78, L. Chollet , C. Jobin , A.
Veuve, D. Tinembart ,  D. Freiburghaus ,
F. Zimmermann,  C. Glauser , E. Arm.

L'année dernière , sur 187 tireurs, il
avait  été dél ivré 2S ment ions .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un chien provoque
un accident de vélo

(c . M. Ernest Fivaz , électricien , do-
mic i l i é  à Payerne , qui circulait à vélo
au bord de la Broyé a fa it  une chute
le chien qui l'accompagnait  s'étant jeté
dans la roue avant .  M. Fivaz a été
conduit à l 'hôpital  de Payerne souf f rant
d'une blessure au genou.

Les passagers d'un scooter
sont projetés sur la chaussée

(c) Hier mat in , à 9 h 20, M. Arthur
Blaser , domicilié à Berne , circulait à
scooter en direction de Payerne, trans-
portant sur le siège arrière sa fiancée ,
Mlle Christiane Vittoz , âgée de 23 ans.
Arrivés à la hauteur de Domp ierre.
le moteur de la machine se bloqua
et les deux motocyclistes furent pro-
jetés sur la chaussée. Ils ont été con-
duits à l'hôpital de Payerne et souf-
frent de multiples contusions.

DOMPIERRE

Un beau résultat
(c . La vente paroissiale de l'Eglise
nationale , qui a eu lieu samedi et di-
manche , à Payerne, a laissé un bénéfice
de 18,000 francs environ.

PAYERNE

(c) Hier vers 11 h 35, un client de
l'hôtel du Moulin , rue de la Serre, M.
Jean Voisard , 68 ans , demeurant aux
Pommerais , a été pris de malaise alors
qu 'il consommait.  Lorsque l'ambulance
arriva sur les lieux , M. Voisard , ter-
rassé par une crise cardiaque , avait
cessé de vivre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Malaise mortel

GENEVE (ATS). — Peu après 11 heu-
reSs, hier , est arrivé de Bruxelles par .
l'avion régulier de la « Sabena » l'ex-roi
Léopold de Belgique , accompagné de sa
femme, la princesse de Réthy. L'ex-sou-
verain , qui fait un séjour privé, repart
aujou rd'hui pour Bruxelles.

L'ex-roi Léopold à Genève

Découverte macabre
A Fiesch

BRIGUE (ATS). — Des hommes-gre-
nouilles de la police municipale de Lu-
cerne se sont rendus en Valais pour par-
ticiper aux recherches demeurées vaines
durant trois jours à la suite de la tra -
gique disparition du petit Fritz Imhasly,
âgé de 13 ans, fils d'Emile. Les camara-
des de l'enfant avaient annoncé que ce-
lui-ci avait plongé dans un étang à Tiesch
du haut d'un radeau de fortune. On ap-
prenait hier soir que les agents lucernois
avaient retrouvé le corps du petit noyé
dans l'étang indiqué par plusieurs mè-
tres de fond.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes ' et Grisons : ciel serein ou
légèrement nuageux . Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine,
l'après-midi. Bise modérée à faible.

Sud des Alpes : ciel serein , par places
passagèrement nuageux. Hausse de la tem-
pérature surtout en montagne. Tempéra-
tures voisines de 25 degrés en plaine
l'après-mldl . Vents généralement faibles
à modérés du secteur- est.

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 21
LUNE, lever 4 h 44 , coucher 20 h 54

Monsieur et Madame
Rudolf STEINER - LEHNHERR ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Alain-Frédéric
S) juin 1964

Neuchâtel Hauterive
Maternité Champréveyres 20

^̂A/a4M C\A^ _̂

Même les commerçants
avaient fermé boutique...

(Avi press - A. Schneider)

De notre correspondant :
Vendredi dernier , la f a b r i que d'ébau-

ches de Fontainemelon et ses succur-
sales de Fontaine , Corg émont , Ché-
zard , Sug iez et Iscrrtbles , ont visité
l' « Expo ». Ce sont p lus de 1600 par-
t icipants que deux trains sp éciaux
ont conduits ci Lausanne , car les en-
f a n t s  étaient du voyage — c'était jour
de course scolaire pour eux — et les
commerçants du village se sont aussi 0
jo in ts  à la cohorte qui comp tait la
presque totali té de leur clientèle.  Ce
f u t  une magn i f i que journée ,  par fa i te -
ment réussie , qui laissera d'inoublia-
bles souvenirs et qui engagera certai-
nement un grand nombre à retourner
à Vid y .

Seuls quel ques personnes , un p iquet
d'incendie et des emp loyés de la com-
mune étaient restés au village. L' « Ex-
po » peut  désormais se parer de ce
nouveau titre : avoir dé p lacé une lo-
calité entière à Vidy !

Le cœur
de Fontainemelon
arrêté par l'«Expo»
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ai?; ilil; iii ï,s Wyl î gij %Pti!iWil li§ r );«;

¦¦ ,' . . ¦. ¦ . ¦ . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦. ¦. ¦ . 
¦ ¦¦ : . ¦¦ ¦ . ¦ ¦. . '

¦
.';¦,' .

¦ ¦' ¦. , ¦ ¦,¦ . . ¦ ¦  ¦ - -
¦ - . - . , - - - - . . - y :, ¦. ' "¦>:"

^aiilllii
B H_H ' W^MBhiiiiMillf iWBlIllliMII mÊÊÊLW"
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Ĥj->' W& •. . : ¦ ¦¦¦¦ ,,:sj . . *t '̂ JËÉiÈÉÉs&̂ u.

y. y  ¦ ¦ ¦ 'lm&&f BBm)mW&t • ¦ 1 "' *̂  *>* ¦ _'*  ^̂  <A
 ̂  ̂ - K ' ^- * ;'-'iV. -'-;;ii- '¦"'. ' -înflQjLPIl VJ. .*> ¦ - ¦ ¦ j

w- W|F *̂-' - , - :¦¦.. ¦]

¦ " ¦ -¦yj|pPWB 83œ3 ¦ ¦ ;' BUr̂ ^̂ Stete , ' ' : .'' :>:f-'-:^ . 'j : 
 ̂ ' ¦ -J

Dés aujourd 'hui et les j ours suivants , dans notre

«SALON DE BEAUTÉ»
notre esthéticienne di p lômée est à votre disposition en permanence , pour
vous donner conseils et soins à titre gracieux. Produits « SANS SOUCIS ».

Sur rendez-vous , tél .  (038) 5 30 13
Naturellement

COUVRE
N E U C H Â T E L

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

iWU.!. .> .".. .'̂ r - ¦' -¦. .¦ — . . I

Maurice SAUSER
Menuiserie - Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

f



Grand débat sur l'affaire des « Mirage »
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AU CONSEIL NATIONAL '
I Tous les groupes sont d'accord pour différer la décision

De notre correspondant  de Berne :

L'affaire du « Mirage » va, jusqu'à jeudi soir, charger l'atmosphère tout
la coupole fédérale. On s'attend à quelques éclats et cette perspective attire
dan» le> tribunes le foule des arands jours

Une qua ran ta ine  de députes vont
«'e f forcer , dans une In tent ion  plus  ou
moins  désintéressée — car les t en t a t i -
ves de poli t iser  le débat ne man que-
ront pas , on le sait — d'éclairer les
divers  aspects d' un p rob lème  dont  nu l ,
certes , ne songe à contester la gravité.

Toutefois , cela commence par un al-
legro moderato  ». Le président  de la
commiss ion , M. Galli , radical tessinoi s ,
se donne une peine mér i to i re  pour do-
ser équ i t ab lement  l' ob jec t iv i té  et la sé-
vérité.

UNE COMMISSION EMBARRASSÉE
Il n 'a pas la tâche très faci le , car la

major i t é  de la commission a été désa-
vouée par les groupes qu 'elle est cen-
sée représenter. Ses rapporteurs doi-
vent donc justifier une  posi t ion qu 'ils
renoncent par avance  à défendre.  Ce
que  nous  re t iendrons  donc de leur
exposé, ce n 'est pas le rappel ries f a i t s
qui nmt amené le Conseil fédéral  à de-
mander  cet énorme crédit a d d i t i o n n e l
(aussi bien le message que le premier
rapport in t e rméd ia i r e  de la commis-
sion d' experts ont  d o n n é , sur ce po in t ,
d'amples rense ignements  déjà) que la
man iè re  dont  s'exp l ique  la décision des
commissaires de recommander l' en t rée
en mat i ère  tout ' en réduisant , pour le
ïïiryment, les exigences financières du
Conseil  fédéral ou, si l'on préfère , de
l'armée.

EN FACE DE LOURDES
RESPONSABILITÉS

Sans doute , la commiss ion esl-el.le
unanime a protesleir cont re  le retard
mis à informer le par lement  des dé-
passements de crédit donl on pouvai t
prévoir l'ampleur en 1061 déjà. Bile
est unamime auss i  h condamner  les
décisions a d m i n i s t r a t i v e s  prises à l ' in-
du de« l'au tor i té  parlementaire et nui
ont c o n d u i t  à ces dépassements. Elle
r econnaît aussi toute l ' importance du
problème posé. Mais  el le ne pouvai t
ignorer les conséquences d'un refus
ou d'un renvoi .  A ce propos , après
avoir constaté d'ai l leurs  qu 'aucune pro-
position n 'a été f a i t e  qui t endrait à re-
met t re  en ques t ion  la conception même
de la défense aé r i enne  telle qu 'elle a
été décidée en 1 f>61 , M. Galli déclare :

« Le refus d'accorder de nouveaux
crédits au ra i t ,  donc comme conisémiemce
la décision f o n d a m e n t a l e  d'abanidonner
1-es projets du «Mirage » , et de reveni r
au point  de départ , en l a i s san t  au Con-
seil fédéral le soin de liquider les en-
gagements  pris en t re|cmps, les dom-
mages-intérêts et toutes les cj iart.ee
résul tan t  de la résiliation des con-
trats. Elle entraînerai t  de nouvelles
étudies et de nouvell es décisions pour
doter notre arme aérienne de types
d'avions dont elle a besoin C..), elle
planerai t  notre aviation , pendant un
temps indéterminé,, devant des problè-
mes insolubles. »

C'est pour éviter de telles consé-
quences que la commission , dans sa
majori té , a estimé devoir fa i re  une
proposition qui permet de poursuivre
i'rpuvre commencée, tout en donnant le
temps de rechercher les causes et les
responsabilités ries d i f f i c u l t é s  rie tout
ordre devant lesquelles se trouvent les
pouvoi rs polit iques.

DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Quant k oes responsabilités, le prési-

dent déclare :
« H est parfois très facile d'absoudre

ou de condamner  par un mot ou par
un geste. La commission n 'a aucune
raison de douter de la b o n n e  foi abso-
lue du Conseil  fédéral , du chef du dé-
par tement  m i l i t a i r e  et de ses collabo-
ra teurs .  Elle n 'a aucune  raison de ne
pas croire qu 'une sui te  de c i rconstan-
ces imprévues dues à un manque  rie
moyens matériels  et personnels (...) ait
posé des problèmes quas imen t  insolu-
bles. Les c o n t a c t s  avec l ' é t ranger , le
m a i n t i e n  du secret , l'expérience insuf-
f i san te  de l ' industr ie appelée à travail-
ler sous l icence , l 'évolution même de
la t echn ique  ont créé des cond i t ions
excep t ionne l l e s  qu 'il é t a i t  presque im-
possible de dominer dans leur ensem-
ble dès le début .»

Mais , comme les décisions prises ces
derniers  jours par les différent s  grou-
pes ne laissent aucu n doute sur la vo-
lonté du par lement  de renvoyer la dis-
cussion , la commiss ion  renonce à re-
prendre devan t  l'assemblée les propo-
s i t i o n s  arrêtées par sa majorité.

Signalons- que le rapport de l angue
a l l e m a n d e , présenté par M. Schurmann ,
conservateur et chrétien-social de So-
leure , est rédigé sur un ton un peu
plus po lémiq ue . Il arrive toutefois , et
c'est forcé , aux mêmes conclusions que
l'exposé présidentiel .

LA VOIX DE LA MINORITÉ
Mais la minori té  entend mar in tenir

«a proposit ion rie ne pas entrer en ma-
tière. Elle le fait par la voix de M..
Grutier, socialiste bernois, qui com-
mence pair évoquer  un fait personnel.
« Lors de la première décision , af-
firrhe-t-il , je me saiis abstenu , mais si
j'avais su , en 1961, le cours que pren-
drait l'affaire , j'aurais voté contre le
crédit. »

Ce remarq uabl e exempl e de courage
à retardement déclenche dans l'assem-
blée un rire homérique qui , pendant
un tem ps désarçonne l'orateur.

Toutefois , il se reprend bientôt  pour
montrer les contradictions . outre le
messa,ge rie 1061 —où l'on a f f i rma i t
que l'avion choisi n 'aurait besoin que
de quelques modi f i ca t ion s  peu impor-
tan tes  pour répondr e aux condit ions
posées par- l'armée, qu'au surplus le
crédit demandé tenait compte déjà de
ces modifications — et les faits tels
qu 'on les connaît  aujourd'hui. En rcar
l i té , on nous a présenté , il y a trois
amis, une  facture  pour un certain type
d'avion et , dans  un esprit d' autocra -
l i sme qui m a n i f e s t e  un singulier dé-
dain pour le parlemen t , l'administra-
t ion a décidé de fabriquer un autre
avion. Les Chambres se trouvent ainsi
devant un fa i t  accompli d'a u t a n t  moins
acceptable que le messa.ge de Iflfi l n 'a
pas, dit la vérité. Dans ces conditions ,
le groupe socialiste ne peut entrer en
matière sur un projet aussi mal fondé.

UNE MOTION D'ORDRE
Après que M. Widmer , au nom des

indépendants , eut motivé la proposi-
tion d'un renvoi au Conseil fédéral
pour complément d'information , M.
Furgler , conservateur  et chrétien-social
rie Saint-Gal l , dépose , an nom de son
groupe , une  « mot ion  d'ordre » qui doit ,
si elle est acceptée , dispenser l'assem-
blée de se prononcer maintenant sur
les crédits demandés.

La décision serai t alors différée jus-
qu 'au momen t où une commission spé-
ciale aurait tiré au clair toutes les cir-
constances qui ont conduit à la situa-

t i o n  ac tue l le .  Cette commission exa-
minera it  en outre les conséquences de
l' a f f a i r e  € sous l'angle de nos institu-
t ions démocratiques , de la défense na-
t ionale  et des f inances de la Confédé-
ration.

Pour M. Furgler, il ne faut pas seu-
lement  é tab l i r  les responsabilités , mais
tirer aussi les conséquences de cette
mésaventure. Puisqu 'il nous manque un
organe capable d'apprécier  toutes les
conséquences d'un développement  tech-
ni que très rapide , il fau t  le créer, si-
non nous r isquons rie nous endormir
dans une fausse sécurité. Et , pour il-
lustrer  sa pensée , M. Furgler  c i te  cet
exemple : < Quiconque  se prononçai t
pour le système é lec t ronique  « Ta ran »
devait prévoir qu 'une  collaboration en-
tre les Etats-Unis , la France et la
Suisse se heurterait  à ries difficultés.
On a sous-estimé ces d i f f i cu l t é s , mais
il y a une  l imite  au droit de « sous-
es t imer » . Cette l imi te  a été franchie .

Le Conseil fédéra l doit pouvoir ,
désormais , garant ir  la véracité de ses
messages , conclut l'orateur.

LA POSITION DES RADICAUX
C'est alors que les différends groupes

peuvent  faire leu r déclaration sur la
procédure à suivre.

Par la voix de M. Schaller , de Bâle-
Vil le , les radicaux reconnais sent < que
le Cornseil fédéra l ct le département
tn ililaire ont mis  t out  en œuvre, dans
l'exécution des créd i t s  votés en 1961,
iir fin de se procurer un instrument de
défense aérienne qui soit variabl e et
adapté  aux exigences de notre . pays ,
En revanche , le groupe constate que
de nombreuses et importantes modif i -
cat ions ont été apportées au projet
i n i t i a l  et que les conséquences f inan-
cières n 'ont pas été suffiisa imm^nt
prises en con sidération. De même, l'in-
formation , du parlement sair les dépas-
sements  massi fs  de crédits , connus de-
puis longt emps , n 'est pas in tervenu e
suff isamment  tôt. La question ries res-
ponsabil i tés  créée par cette s i tuat ion
et par la méconnaiss ance ries droits et
de la position du parlement agissant
comme autori té  suprême du pays né-
cessite , en conséquence, une explication
objective et approfondie. »

Le groupe radic al , lui aussi, propose
die suspendre la discussion ct de con-
fier à une commisisinn parlementair e
le soin de faire une enquête et ira rap-
port qui fourniront les éléments d'ap-
précialion indispensables.

C'est là , aussi , le vœu du groupe
des paysans , artisans et bourgeois , au
nom duquel s'exprime M. Gnaegi , dé
Berne , qui avec fermeté  défend _ les
droits du par lement contre  la désin-
vol ture  de l'adminis t ra t ion en celte
a f fa i r e .

DÉCLARATION LIBÉRALE
Quant  aux libéraux , qui le font

savoir par M. Clottu , Neuchâte lois , ils
se rallient à la motion d'ordre de M.
Furgler.

« Dans cette malheureuse affaire , dit
M. Clottu , divers points demeurent
obscurs qui n'ont été élucidés ni par
les récentes déclarations du Conseil
fédéral , ni par le rapport intermédiaire
du professeur Daenzer. (...) La si tua-
tion est telle qu 'il existe actuellement
un mala i se  même dans les mil ieux
qui comptent  parmi les plus fermes
part isans de la défense nat ionale .  En
outre , au-delà du cas en question , les
faits  paraissent mettre en cause la
qual i té  du contrôle parlementaire  sur
la gestion du gouvernement et de l'ad-
minis t ra t ion .

i Ces circonstances insol i tes  jus t i -
f ient  des mesures particulières qui

doivent nous permettre de voir clair
avant  rie s t a tu te r  sur l'entrée  en ma-
tière.  Ces mesures devraient , au sur-
plus , nous assurer une documenta t ion
utile pour régler le renforcement du
contrôle de la gestion par les Cham-
bres. »

Puis , ayant  exp li qué pourquoi la
procédure proposée par  M. Furgler lui
parait  la plus raisonnable et la plus
efficace , M. Clottu conclut :

« Nous souhai tons qu 'une forte ma-
jori té se ra l l ie  à la mot ion d'ordre
a f in  que nous soyons unis et non
pas dispersés dans notre volonté de
tirer au clair  l'a f f a i r e  ries « Mirage »,
en toute objectivité , pour le pays
d' ahord , pour nous-mêmes ensui te ,
pour le gouvernement  en f in  qui ne
doit pas voir uni quement dans notre
a t t i t u d e  un manque  de conf iance , mais
uni quement la volonté d'établir avec
lui nue si tuat ion nette. »

LE REFUS DES COMMUNISTES

Aucune des propositions présentées
ne peut sat isfa i re  le parti du travail ,

pour lequel il n existe pas d autre
solut ion que de refuser  les crédits et
d'obéir ainsi à la volonté populaire
qui est contre le surarmement et ses
dé penses improductives et pour la
coexistence pacifi que. Tel est , forte-
ment résumé , le discours de M. Forel ,
communis te  vaudois.

Il ne semble pas cependant avoir
convaincu de très nombreux auditeurs ,
puisque non seulement M. Ackermann ,
radical lucernois , persiste à demander
une commission d'enquête commune
aux deux conseils légis lat i fs  — et en
cela se dist ingue de celle de JL Fur-
gler — mais M. Goetsch , socialiste de
Zurich , inv i t e  l'assemblée à décider
que la fabrication sous licence , déjà
entreprise , soit suspendue et les essais
m a i n t e n u s  seulement « dans la mesure
nécessaire pour déterminer le crédi t
qui devra être demandé ».

DEUX MOTIONS SOCIALISTES

Enfin , au nom du groupe socialiste ,
M. Leuenberger , de Zurich , reprend
l'idée d'une commission parlementaire

d'enquête et la présente sous forme
de mot ion , tandis  que son collègue de
Schaffhouse , M. Bringolf , par une se-
conde motion,  donne manda t  au Con-
seil fédéral de réexaminer la concep-
tion générale de la défense na t iona l e
« e n  prenant en cons idéra t ion  les ef fe ts
qu 'a eus, jusqu 'à présent la réforme rie
l' armée et le rappor t  entre ce t te  ré-
forme et la défense de l'espace aérien ».

C'est , pour M. Bringolf , une nécessité
de prendre la mesure exacte de nos
possibi l i tés .  Pour la guerre aérienne ,
nous serions plus  avisés de porter
l'e f for t  sur la défense à l'aide de fu-
sées (ça ne coû te ra i t  pas m o i n s  cher ,
précise l'orateur , que des chasseurs à
hautes  performances , mais  ce serait
p lus efficace ct , psychologiquement ,
p lus sage) ct de doter l'armée d' une
avia t ion  capable de soutenir  les trou-
pes au sol.

On le voit, les propos de celui qui
fu t , il y a quel ques années le candidat
off iciel  du part i  socia l is te  n 'expriment
pas — il s'en faut  de beaucoup — cet
a n t i m i l i t a r i s m e  sectaire que d'aucuns
cul t ivent  avec dileclion.

G. P.

PLUSIEURS MILLIERS DE LAUSANNOIS
ont assisté au débarquement des Genevois

SUR LES RIVES DU LEMAN ET A OUCHY

De notre correspondant de Lausa nne :
Genevois et Lausannois ont oublié , pour un jour , leurs petites

querelles de clocher (du moment que Lausanne-Sports et Servette
ne se gênent plus mutuellement au classement...) pour fêter dans
la ioie la j ournée cantonale du canton du bout du lac.

Des milliers de Lausannois sont des-
cendus sur les rives du Léman et à
Otich y pour assister au débarquement
des Genevois. 1800 personnes  ont été
amenées par deux bateaux de la C.G.N.
et deux barques itat idoises sur lesquel les
rivaie nt notamment pris place les au-
torités.  Si gnalons tout de même que
ces deux barques n 'ont pas f a i t  le
trajet  Genève - Lausanne , mais qu 'elles
ont embarqué leurs passagers à Saint-
Sul pice I

De l'entraînement
Le cortè ge genevois s'est déroulé

d'Ot tch y A l 'Exposition . Les Genevois
avaient de l' entraînement ,: cela se. sen-
tait . Tot is les f i gurants marchaient
an pas , en surveillant l' ali gnement et
en évitant de prendre les virag es «en
bananes. Bien rodés par les Fêtes du
L iOme anniversaire , ces C o n f é d é r é s  ont
fa i t  une très belle démonstrat ion.  Dé-
monstration d' autant p lus réussie que
tous les partici pants —¦ à part les o f -
f ic ie l s  vêtus du noir traditionnel —
portaient des costumes colorés et an-
ciens , ce qui a mis beaucoup de va-
riété dans le cortè ge . Les groupes les
p lus applaudis ont été une compagnie

de 1002 avec d' antiques f u s i l s  et des
pi ques pour poser le canon du f u s i l  ;
les vieux grenadiers de I S l i , velus de
rouge , de noir , et de blanc avec de su-
perbes bonnets à poils , l 'état-major du
général Du four , qui avait une très belle
prestance et les vieux artilleurs de
IRM t  regroupé s autour de deux p ièces
tirées par des attelages de six chevaux.

Des notes amusantes
D' autres groupes très colorés ont ap-

porté des notes amusqntes : les en fan t s
habillés en mamelouks ou en lan-
ciers, les demoiselles d'honneur des
communes genevoises ou encore les
costumes genevois . Ces costumes, très
nombreux , ont éclaté sous le soleil avec
une f ra î cheur  que ne gênait point ter-
nir l'âge de certains partici pants :
quelques-uns d' entre eux devaient avoir

70 ans bien sonnés mais toujours  in-
gambes , ils suivaient le mouvement
sans dé fa i l lance .  Pourtant , il fa i sa i t
chaud ...

E n f i n , les f a n f a r e s  ont été l' un des
éléments  a t t r a c t if s  de cette parade his-
torien-militaire . Elles ont de l' allure
et leurs e f f e c t i f s  sont imposants.  La
musi que munici pale de la ville de Ge-
nève (ves te  rouge et pantalon b leu)
ou la musique rouge (pourpoin t  rou-
ge sur pantalon et g ilet blancs) ont
f a i t  battre les cœurs des spectate urs
lausannois.

La journée s 'est poursuivie par une
mani fes ta t ion  o f f i c i e l l e  à la grande
halle où M M .  Despland , président  de
l'Exposit ion , Hel g, conseiller d'Etat ge-
nevois , et Ogi icy ,  conseiller d'Etat vau- ldois , ont prononcé des allocutions qui
n 'étaient  pas dépourvues  d'humour.
A près le repas , Genève a chanté et dan-
sé dans les arènes pour la p lus grande
joie des spectateurs . A 17 heures , les
bateaux , qui avaien t accosté au port
de l 'Exposition ont riembarquè tous les
partici pants  pour les ramener à Ge-
nève.

G. N.

(COURS DB CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin
SfiV. Féd. 1946, déc. 99.20 99.10
iVt'U Féd. 1946, avril 98.60 d 98.60
3 1» Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
VU'U Féd. 1964, mars 91.40 d 91.40
S Ht Féd. 1955, Juta 90.90 d 91.—
3 Vi CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3125.— 3130.—
Société Bque Suisse . 2310.— 2295.—
Crédit Suisse 2690.— 2675.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1420.— 1395.—
Electro-Watt 2000.— 2010,—
Interhandel 3850.— 3800.—
Motor Columbus . .. 1590.— 1600.—
Indeleo 1100.— 1080.— d
Italo-Sulsse 367.— 347.—
Réassurances Zurich 2340.— 2350.—
Winterthour Aecld. . 805.— 820.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5140.—
Saurer 1650.— 1650.—
Aluminium Suisse S.A. 5490.— 5480.—
Bally 1750.— 1750.— d
Brown Boverl .... 2200.— 2185.—
Fischer 1560.— 1550.—
Lonza 2375.— 2350.—
Nestlé porteur .... 3155.— 3135.—
Nestlé nom 1955.— 1945.—
Sulzer 3290.— 3300.—
Aluminium Montréal 126 Vi 124.—
American Tel & Tel 587.— 585.—
Baltimore , 185.— 183.— d
Canadian Pacific . . 175 'h 174.50
Du Pont de Nemours 1090.— 1071.—
Eastman Kodak . . . 572.— 563.—
Ford Motor 222.— 220.50
General Electrio . . . 341.— 341.—
General Motors . . . 369.— 365.—
International Nickel . 335.— 326.—
Kennecott 347.— 345.—
Montgomery Ward . 150.— d 151.—
Stand OU New-Jersey 363.— 363.—
Union CarWde . ... 526.— 525.—
U. States Steel ... 234 'h 232.50
Italo-Argentlna . . . 20.25 20.50
Philips 178.— 179.—Royal Dutch Cy . . . 186.— 187.—Sodec 111.50 112.—A. E. G 552.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 593.— 593.—
Farbw. Hoechst AG . 539.— 534.—Siemens 573.— 578. 

BALE
ACTIONS

C*a 6225.— 6200.—
Bando* 5225 5290.—
Galgy nom 17750.— 17700.—
Ko*f.-La Roche (bj.) 47500.— 16.000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Tundotoe . . . .  1160.— 1150.—
Crédit Fono. Vaudois 850.— d 855.— d
Romands d'Electricité 625.— d 635.—
Ateliers eonstr., VeTey 790.— d 780.—
La Sulsse-Vle 4000.— o 3900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosea 107.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 275.—
Charmilles (Atel. des) 1075.— 1070.— d
Physique porteur . . 535.— 540.— d
Sécheron porteur . . 495.— 480.—
S.K.F 336.— 338.—
Oursina 5125.— d 5125.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Banque Nationale . . 610.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.— o
La Neuchàteloise as. g. 1475.— o 1450.— o
Appareillage Gardy 370.— d 390.—
Cabl, élect. Cortaillod 11000.— 11000.—
Câbl. et trél. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r . 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1150.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 7800.— d 7800.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600. d
8té Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 96.50 96.50 d
Eta t Neuchât. 8V1I945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3VU947 96.— d 95.— d
Com. Neuch. S'/.issi 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3l/il947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram , Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/il960 90.— d 90.— d
Suchard Hold . 3V.1953 94.50 d 94.50
Tabacs N. Ser. 3'/i l953 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

BULLETIN BOURSiIR 1

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sqctes , .brûlures lég ères) et rend k la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
iSk lant. Il convient à tous les

/ ë *i ép idémies qu 'il fait respirer
m-^— et revivre. C'est un produit
lm 'W des Laboratoires Dermato-

log i ques de VICHY. Il est
(Jj__J| en vente exclusive chez vo t re

pharmacien.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonique et
télévisuelle Internationale. 9.30 , à votre
service . 11 h , l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère . 12 z, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45 ,
Informations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05,
d'une gravure à l'autre . 13.40 , à tire-
d'alles , programme musical léger. 13.55,
miroir-flash .

16 h, miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de.-' Isolés. Maurln des Maures. 16.25 , mu-
sique légère par l'orchestre Radiosa. 16.45 ,
trois valses romantiques , Chabrler. 17 h ,
bonjour les enfants. 17.30 , miroir-flash ,
17.35, donnant donnant. 18.15 , nouvelles
du monde chrétien. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le chœur de la radio romande.
20 h, enquêtes. 20 .20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , la tribune internationale des
journalistes. 23.05 , trois tonadillas , Gra-
nados. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , concert de musique récréative,

20 h , Expo 64. 20.15, Michel Strogoff.
20.25 , échos du Festival de musique lé-
gère organisé par la radiodiffusion bava-
roise. 21 h, disques-informations. 21.30 ,

le bottln de la commère. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30, hymne national.

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

tes de l'agriculture ; orchestre R. Brogiot-
tl. 6.50 , propos du matin. 7 h , informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.15, chansons populaires italiennes.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , les pianistes Ferrante
et Teicher. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40 , le chœur d'hommes
de Balsthal. 13 h , aujourd'hui à l'Expo.
13.10, bonjour Paris , programme musical.
14 h , émission féminine. 14.30 , émission
radioscolaire. 15 h , le pianiste F, Glazer.
15.20 , la nature , source de joie.

16 h , Informations. 16.05 , musique
champêtre. 16.30 , récit en dialecte ber-
nois. 16.50, mélodies d'opérettes. 17.3C
pour les enfants 18 h , divertissement mu-
sical. 18.45 , à la veille du Tour de Suisse
cycliste. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations , écho du temps,
20 h , la forêt , Glazounov. 20.20 , pièce en
dialecte bernois. 21.20 , musique de con-
cert et d'opéra. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , Ray Anthony
et son nouveau show au « Sahara » de
Las-Vegas.

TELEVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30 .

une histoire extraordinaire : Le Marin
mathématique, par R.-B. Sinclair. 20 h ,
téléjournal . 20.15, concours international
de films sur l'Expo. 20.30 , Hollywood ,
l'ère fabuleuse . 21.20, Marcla, d'après
l'œuvre de L. Charterls, avec Le Saint.
22.10 , soir-informations , actualités , chroni-
que des Chambres fédérales , ATS. 22.25 ,
Expo 64 : journée cantonale de Genève,
cortège.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 16.45 , le cinq

à six des jeunes. 20 h , téléjournal. 20.15,
l'antenne. 20.35 , la protection de la na-
ture. 21.05, la tante et son passé. 21.30 ,
Big Ben. 22.15 , Informations. 22.20. pour
une fin de journée. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.20, Paris-club. 13 h , télévision sco-

laire. 18.25, sports-Jeunesse. 19 h , si le
cœur vous en dit. 19.25, actualités télé-
visées. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , âge tendre et tète de bois.
21.25 , l'aventure moderne. 21.55, lectures
pour tous. 22.45 , actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.10, le quart d'heu-

re du sportif. 12.45 , informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05 , mais à part ça.
13.10, le Grand prix. 13,30 , pour le cen-
tenaire de la naissance de R. Strauss :
Le Bourgeois gentilhomme, extrait. 13.55,
miroir-flash.

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25 , mu-
sique de chambre. 16.40 , le magazine de
la médecine. 17 h, musique et arrivée
riu Tour de Suisse cycliste . 17.30 , miroir-
flash. 17.45 , chante jeunesse. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25 , le miroir du monde.
19.45 , les grands de la chanson . 20.10,
entretien avec Eisa Triolet et Louis
Aragon. 20.30 , feu vert. 21.10 , documents
à l'appui. 21.30 , le concert du jeudi.
22 ,30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , le miroir du monde. 23 h ,
ouvert la nuit. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Michel

Ajoutez à votre bain de pieds habituel
une poignée de Saltrates Rodell (Sels
savamment dosés et merveilleusement
e f f i caces ) .  Cette eau b ienfa i san te
chasse la sensation de brûlure, calme
les démangeaisons et réduit l' enflure;
la morsure des cors cesse. Vos pieds
sont "défatigués", rafraîchis et rajeu-
nis. Ce soir un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell.
Effet doublé , si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et d é s o d o r is a n t e .
Toutes pharmacies et drog. ©otné« »

Strogoff . 20.25 , entre nous, musique lé-
gère et chansons avec avez-vous cinq mi-
nutes et la vie culturelle en Italie. 21.20 ,
le magazine de la médecine. 21.40, l'en-
vers du disque. 22.15 , l'anthologie du
jazz. 22.30 , hymne national.

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

nal. 6.55, pour un jour nouveau. -7 h,
Informations. 7.05 , messe, Schubert. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 , disque. 10.20 ,
émission radioscolaire. 10.45 , disques. 11 h ,
Don Juan , opéra de Mozart , extrait. 12 h,
mélodies de I. Novello , 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations, Tour de
Suisse cycliste. 12.45 , Caprice italien ,
Tchaïkovsky. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10 , les Vêpres siciliennes, de Verdi ,
extrait. 13.30, nouveaux disques de musi-
que légère. 14 h , émission féminine. 14.30,
œuvres de G.-Ph. Telemann . 15.20 , Tour
de Suisse cycliste et le disque historique.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.30, musi-
que de chambre . 17.30 , pour les jeunes.
18 h, musique populaire . 18.45 , Tour de
Suisse cycliste. 19 h, actualités. 19.20 ,
communiqués. 19.30. Informations, écho du
temps. 20 h . orchestre de la BOG. 20.20 ,
Shadow of Gunman , tragi-comédie de S.
O'Casey. 21.25 , œuvres de F. Busoni.
22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.30 , le théâtre moderne, 22.50 ,
concerto, Th.-Ch. David.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Expo 64 , journée cantonale de

Zurich , cortège. 17.30 , relais du program-
me alémanique, Kinderstunde. 19.30 , une
histoire extraordinaire : Le Trou dans le
mur , réalisée par E.-C. Kenton. 20 h , té-
léjournal . 20.15 , Tour de Suisse cycliste,
Ire étape. 20.25 . concours, de la Rose d'or
rie Montreux 1964 : The Good Old Days ,
émission présentée par la BBC. 21.15, à
livre ouvert. 22 h , chronique des Cham-
bre fédérales. 22.05 , dernières Informa-
tions. 22.10, Expo 64 , spectacle de la
journée cantonale de Genève.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64. 17.30, pour les jeunes.

20 h , téléjournal. 20.15 , Tour de Suisse.
20.25 , chronique des Chambres fédérales.
20.30 , politique mondiale. 20.45 , télépièce .
22.30 , informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30 , la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 17 h , pour les
jeunes. 17.30, dix ans. notre âge. 18.30,
histoire d'un instrument. 19 h , le grand
voyage. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Le Père de la mariée. 19.55 , annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
que ferez-vous demain. 20.40 , les Djinns ,
20.50 , les conteurs. 21.30 , Paris à l'heure
de New-York. 21.45 , images sans frontiè-
res. 22.25 , jugez vous-mêmes. 22-50 , actua-
lités télévisées.
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Cours des billets de bnnqiie
étrangers

du 9 juin 1964
Achat Van ta

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50

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

Ungota 4855.— 4905.—

Emission de certificats
Immobilier i» « La Foncière »

D'enten te avec l'Union vaudoise ducrédit à Lausanne , « trustée » du fonds
suisse de copropriété immobilière s La
Foncière », Investissements fonciers S.A.
offre en souscription du 3 au 20 juin
1964 des certificats «La Foncière » au
cours de 1130 fr. (ex. coupon No 19) .En même temps que l'émission , l'ad-
ministration du fonds immobilier « La
Foncière » annonce le paiement du cou-
pon semestriel No 19, à partir du 30
juin , 1964, de 25 fr. brut par certificat
de 1000 fr. et de 12 fr. 50 brut par cer-
tificat de 500 fr., ce qui représente
un rendement de 5% du prix d'émission
initial.

La valeur totale des immeubles, com-
prenant 130 bâtiments, s'élève à 145 mil-
lions de francs.
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Pour elle le rêve
recommencera

des usines LE RÊVE ||t ^̂ Hti» m
voici la cuisinière LUXE *mm*mmr 9avec plaque automatique 1§§ ' i "*" flff
au prix intéressant de l'- lî :——-  ̂

* II

Fr. 743.- Il ^ T̂^ "̂1!̂  Il
— 4 plaques dont 1 automatique ijijiijj:j:| JS if j«S
— Four géant avec thermostat || * 

B * ' ^H— Réglage séparé de la chaleur supé- W8& «̂881 ' B !
rleure ou inférieure et du grilloir . —~ransB_ |̂||.,: y . j 

¦ ¦¦¦y;- fâg^
— Porte vitrée W$M > : 'ÛM
— 1 grilloir infrarouge 2000 W gijjjijg | |iji ::|
— 2 lampes de contrôle $:*& f W$.
— 1 tiroir à ustensiles sous le four SSjgjij î

LE RÊVE est construite en Suisse par une IlS:; ' ' -̂ tess» ï j?#
maison qui, depuis plus d'un demi-siècle, ,
s'est spécialisée dans la fabrication /*P:*:-
des cuisinières. Etudiées dans leurs JiPli ÉÉf
moindres détails, les nouvelles LE RÊVE '̂̂ w!̂ |ÉH|' Jllllllf î
comportent des innovations techniques i ''y -  tfwM WjJÉjjfe; _»lili l|P ^
qui les font appréciées des ménagères i-:::$Ŝ ^̂ ! fÊÊÊÊÊ ^§^
et assurent la réussite de leurs ^̂
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préparations culinaires. 
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\. M ^k ^FABRIQUE 
DE 

CUISINIÈRES 
ET DE 

MEUBLES, ÉMAILLEBIÊ <$ (022) 42 28 ÔÛ
K̂ -^  ̂ ^^».i. -̂  37, Route dea Acacias — Case postal» Genève 24 - GENÈVE-AeaolM
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DIVANS >,

métalliques, 90 x ISO
om, avec protège-
matelas et matelas
à ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 145.-
Lits doubles, compo-
sés de 3 divans su-
perposables, 2 protè-
ge-matelaa, les 2 lits

Fr. 285.-
Divan métallique 130
x i90 cm, avec pro-
tège-mate&s et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 340.-
K U R T H

pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
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^^#r^. NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A.,

T WM T 
faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16

| 
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| Agents - Colombier : Hercule Ç l̂di, rue de la Côte 18,

-W 
30 anS
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(038) 620 2° " Fleurier : Edmond Gonrard, rue de

k traction
5 
avant j| l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

|| igfy* f W, ChrisfinaL Jé|, (038) 71314 ... Peseux : R. Favre,

É& / \̂ «Ŝ l 
Garage Central, tél. (038) 8 12 74 N
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Modèle PETER PAN 50-6
Ravissant soutien-gorge, en broderie de Saint-Gall sur voile
nylon. Léger renfort en caoutchouc-mousse. Le meilleur
PETER PAN vous garantit outre coupe parfaite et qualité une
forme jeune et moderne ;
Profondeurs A, B: en blanc, noir

blanc/rose, blanc/ciel , blanc/jaune Fr. 18.90
net

En vente dans de nombreux bons magasins.
Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann Schaffhouse 1
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Exposition de 150 mobilière neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jfpUBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
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inégalée dans les grandes vitesses pro- t

35 détenteurs de licence dans 20 pays

question de conscience - non seulement
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Grand choix de pulls
et blouses en tous genres

chez le spécialiste
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Le pur jus de raisin

PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde
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£et piscine
de Saint-Claude
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Les édiles sanclaudiens, dans leur
hâte d'ouvrir au public ce lieu de
délices, l'ont bap tisé improprement
« centre nautique », bien qu'il n 'ait
en réalité aucun rapport avec la
navigation.

Mais la querelle de puristes que
cette appellation aurait  pu déclen-
cher n'a pas eu lieu.

La piscine de Saint-Claude fait
parler d'elle pour un tout autre
motif , et les points de vue qui
s'affrontent  sont infiniment plus
passionnés que s'il s'agissait d'une
simple question de propriété des
termes.

Le député-maire de Saint-Claude
et ses collaborateurs
accusés de racisme !

« L'affaire » de la piscine de
Saint-Glande a débuté le vendredi
15 mai , veille de la réception offi-
cielle des travaux, par la publica-

M. Louis Jaillon , député-maire (à droite ") se prête de bonne grâce aux
existences de la prise de vue.

tion dans la presse locale de ce
simple communiqué de la mairie
de Saint-Claude :

Les ressortissants algériens ne sont
admis au centre nautique que sur pré-
sentation préalable au secrétariat de la
mairie d'un certificat médical garant de
leur bonne santé, et de leur carte
d'identité.

Le soir même, un tract accusa-
teur, intitulé « Racisme ? » était
diffusé en ville. La décision muni-
cipale y était ainsi commentée :

Remplacez RESSORTISSANTS AL-
GÉRIENS par JUIFS, ct nous sommes
en 1934, en Allemagne nazie.

Remplacez RESSORTISSANTS ALGE-
RIENS par NOIRS, ct nous sommes en
1964, aux Etats-Unis ou en Afrique du
sud.

Mais nous sommes à Saint-Claude, et
il s'agit du centre nautique du Martinet.
Oui , à Saint-Claude, fière de son passé
ouvrier, humaniste et socialiste.

Ainsi , il suffira d'être Algérien, ou
présumé tel, pour être rejeté de l'en-

ceinte de la piscine, si l'on n'a pas
satisfait à l'humiliante formalité exigée
par le règlement municipal.

Et l'on pratiquera alors ouvertement
le racisme comme au temps de l'Etoile
jaune.

Les ouvriers de Saint-Claude laisse-
ront-ils insulter leurs compagnons de
travail ?

Les enseignants accepteront-ils que l'on
instaure chez les adultes la hideuse sé-
grégation qu'ils bannissent sur les bancs
de leur classe ?

Les chrétiens et leurs prêtres tolére-
raient-ils que le message du Christ soit
si manifestement méprisé ?

Les libres-penseurs pourraient-Ils sup-
porter une telle atteinte à la haute
conception qu'ils se font de l'homme ?

La population sanclaudien'n e fut
surprise par la violence de ce texte,
et plus encore par la diversité des
signatures dont il était suivi.

Les clergés paroissiaux y voisi-

naient en effe t  de façon inattendue ,
avec la Ligue des droits de l'homme
et la Libre-pensée.

Suivaient les signatures des syn-
dicats ouvriers, du syndicat natio-
nal des instituteurs, des déportés
F.N.D.I.R.P., du parti communiste,
du parti socialiste S.F.I.O., dti parti
socialiste unifié, de l'Union des
femmes françaises.

Divers points de vue
Tandis que « l'affaire de la pis-

cine de Saint-Claude » diffusée par
la presse parisienne, par la radio,
par la télévision prenait de l'am-
pleur, au point de provoquer, le
20 mai , une protestation de l'am-
bassade algérienne à Paris, nous
avons recueilli les déclarations de
diverses personnalités ; en voici
quelques exemples :

M. Jean Pernier, secrétaire de
la section communiste :

« On ne voit pas pour quelles
raisons les mêmes dispositions ne
vaudraient pas pour les cafés, les
restaurants et autres établissements.
La mesure prise par la municipalité
de Saint-Claude est, à notre sens,
une mesure injust e qui s'apparente
à une mesure de discrimination
raciale. C'est pourquoi nous souhai-
tons que les dispositions prises
soient rapportées, ou alors qu'eilles
s'appliquent sans exception à tous
ceux qui fréquentent la piscine. »

M. Rolandez, du sgndicat des
instituteurs :

« En tant que signataire du tract ,
mon opinion n'a pas varié. Je main-
tiens pour ma part toutes les dé-
clarations énoncées. Ce que nous
demandons, c'est l'annulation pure
et simple des mesures prises inter-
disant l'accès de la piscine aux
Algériens qui ne présenteraient pas
un certificat médical. »

» — Vous n 'avez pas d'autres solu-
tions à proposer ?

» — Je n 'en vois pas d'autres.

» —  Pourtant , je vous signale que
des personnes interrogées avan t
vous considéreraient comme légiti-
me une  généralisation de ces me-
sures : examen médical obligatoire
pour t ous ceux qui fréquentent la
piscine.

» — Ce serait , en effet , une mesure
juste , certainement de na ture  à met-
tre tout Je monde d'accord , mais
avez-vous songé quelles en seraient
les difficultés d'appl icat ion '? Déci-
dément , non , je ne vois qu 'une
seule solution : l'annu la t ion  pure et
simple. »

Un membre 'du clergé :
« Nous ne voulons pas continuer

la polémiqu e. Nous estimons avoir
fai t  notre devoir de prêtre en nous
montrant ferme sur les principes
des droits de l'homme, mais nous
estimons devoir nous arrêter là, le
rôle du prêtre n 'étant pas de se
mêler à une polémique. Nous esti-
mons que notre action est terminée,
sans retirer quoi que ce soit de
notre position sur le pri n cipe de
l'égalité de tous les hommes devant
Dieu et devant la loi. »
Le point de vue de M. Louis Jaillon

député-maire
Interrogé à son tour, M. Louis

Jaillon , considéré par ses adversai-
res comme le « raciste » numéro un ,
nous a déclaré, très détendu :

» —  Les gens avertis savent très
bien que ni moi-même, ni aucun
membre de la municipalité ou du
Consei l municipal de Saint-Claude,
nous ne sommes des racistes. La
meilleure preuve, c'est que nous
n'avons fait aucune diff iculté aux
enfants algériens fréquentant les
écoles de Saint-Gl and e, du fait
qu'ils ont satisfait à l'examen mé-
dical. Tous ces enfants sont admis
dès à présent à la piscine.

» On est allé chercher bien loin
des arguments auxquels, franche-
ment, nous n'avions pas pensé, en
prenant des mesures qui nous ont
par u toutes naturelles. Tons les
Français sont suivis sur le plan
médical , de l'écol e à l'atelier, et les
étrangers, pour obtenir leur carte
de séjou r, sont soumis à un examen
sévère comportant notamment leur
radiographie et l'analyse du sang.
Seuls parmi eux, les Algériens sé-
journent en France sans contrôle
médical, hormis, bien sûr, les sala-
riés, à condition toutefois qu 'ils
demeurent assez longtemps chez un
employeur, pour se présenter à la
médecine du travail.

» Voila donc le programme clair et
simple, qui a motivé la mesure
instituée, qui avait été préalable-
ment approuvée, sans aucun e ré-
serve, par l'Amicale sanclaudienne
des Algériens.

> — Estimez-vous, monsieur le dé-
puté-maire, que, par suite de la
protestation de l'ambassade algé-
rienne, vous serez conduit à modi-
fier votre position ?

» — Absolument pas. Au contraire ,
je reste ferme sur ma position , et
pense précisément que , grâce à cet-
te protestation, grâce aussi à l ' im-
mense publicité qui a été fa i te
autour de cette a f f a i r e , des mesures
seront prises sur le plan nat ional ,
dans l'intérêt de la santé publique
— aussi bien dans l' intérêt  des Al-
gériens que des Européen s — mais
non dans un but discriminatoire,
au nom d'un racisme qui n 'a j ama i s
existé. Que ceux qui en doutera ient
encore veuillent bien se référer à
l'action de mon premier adjoint , M.
André Vulllet, qui , en plein accord
avec moi-même, est allé jusqu 'à ré-
quis i t ionner  des appartements con-
tre des propriétaires f rançais  pour'
locer des familles alaériennes. »

Aux toutes dernières nouvelles ,
nous apprenons que M. Monot, seul
conseiller municipal communiste de
Saint-Claude, au sein d' une assem-
blée homogène à tendance M.R.P.,
va demander à ses collègues , au
nom des organisations qu 'il repré-
sente , l'abrogation pure et simple
des mesures prises à l'égard des
Algériens.

Mais , il semble que désormais la
discussion de cette délicate a f f a i r e
doive se poursuivre à un échelon
plus élevé, non pas à Saint -Claude ,
ma i s  à Paris.

Réunis à la Vue-des-Alpes
les ingénieurs et architectes neuchâtelois
souhaitent la protection de leur profession

Dans 1 édition de samedi de la « Feuille
d'avis » une brève information a relaté
l'assemblée générale, à la Vue-des-Alpes,
da 'la section neuchàteloise de la Société
•uisse des ingénieurs-architectes. On nous
permettra de revenir aujourd'hui plus en dé-
tail *ur cette réunion, compte tenu des
problèmes importants qu'elle a débattus. A
la table officielle, on notait la présence de
MM. F. Berger, président de la section neu-
chàteloise, P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
Haldîmand, préfet des Montagnes, Huguenin,
secrétaire de la section, J. Ribaux, avocat
•t notaire, conseiller juridique de l'associa-
tion, Favarger, vice-recteur de l'université et
de Montmollin, président de l'Institut neu-
châtelois. Les présidents des sections ro-
mandes, qui avaient tenu une conférence à
leur échelon auparavant, assistaient égale-
ment à cette séance ; c'était MM. Kropf,
pour le canton de Vaud, Baechler pour
celui do Fribourg, Cauderey pour le Valais
•t Rieben pour Genève, et M. Baud secré-
taire Juriste de la S.I.A.

TOUJOURS LA SUR CHAUFFE
Apres un rapport, très détaillé, sur l'im-

portante activité de la section durant l'an-
née 1963, qui fut celle de la fusion, et
après avoir donné un bref compte rendu

des autres assemblées romandes, le prési-
dent passa aux admissions de nouveaux
membres, soit MM. Perret de la Sagne,
ingénieur civil, Robert Monnier, transfert de
la section vaudoise et Heinz Walburger, in-
génieur mathématicien. La discussion fut
ensuite ouverte et plusieurs membres prirent
la parole notamment au sujet de la sur-
chauffe ; Il est à noter que dans la plupart
des cantons, des ingénieurs ou des archi-
tectes S.I.A. font partie des commissions
« ad hoc >. On apprit également que le
prix du mètre cube à la construction varie
en Suisse de 180 à 210 fr. et que la
moyenne neuchàteloise est de 190 fr. M. Baud
parla ensuite du rôle de la S.I.A. à l'Expo 64,
et de la brochure qui a été éditée à cette
occasion. Il fut également question de Ja
Nationale 5.

M. Chalande revient ensuite sur les me-
sures fédérales prises contre la surchauffe i
il exprima l'inquiétude des milieux de la
construction face à la raréfaction de l'ar-
gent qu'elles provoquent et aussi de la
hausse des loyers. La construction est blo-
quée, dans un pays qui en a un urgent
besoin, et le volume des travaux semble
avoir été fixé do façon arbitraire par lo
gouvernement (Neuchâtel 141 millions de
mètres cubes autorisés).

AIDE DE LA CONFEDERATION
Il appartenait à M. Leuba do répondre ;

il insista spécialement sur le fait que ces
mesures sont pour le moment à l'essai, et
qu'il est trop tôt pour faire le point. Des
réajustements sont possibles, et même pro-
bables en ce qui concerne les volumes can-
tonaux. Pour le moment toutes les construc-
tions sont comprises dans ce chiffre (raffi-
nerie, cimenterie, routes, etc.) On pourrait
les déduire, car les décisions ont été prises
avant les mesures fédérales de restriction.
Pour les fonds de financement, l'affaire est
plus grave i il est exact que l'on ne trouve
plus d'argent. Il faudra peut-être demander
de l'argent à la Confédération. De toute
façon une rencontre entre le gouvernement
et les représentants cantonaux doit avoir
lieu le 25 de ce mois, et l'on pourra débattre
les problèmes sur le plan national. Ce qui
est essentiel sera de déterminer le choix
entre ce que l'on peut faire et co quo l'on
ne peut pas faire.

PROFESSION NON PROTÉGÉE

Plaidoyer ou réquisitoire, la conférence do
Me Ribaux aura eu l'avantage de mettra
en pleine clarté les périlleux prolongements
que le droit peut avoir quand il touche à
la construction. Le droit, qui devrait être une
matière claire et aisée, se complique à l'in-
fini dans ce domaine. De plus la politisation
presque obligatoire de problèmes simples
conduit à des compromis inévitables, qui ne
satisfont personne. C'est le cas spéciale-
ment de la législation actuelle et du statut
des architectes. Sans entrer dans le détail,
que Me Ribaux ne ménagea pas à son
auditoire, sans entrer dans le maquis des
arrêtés, lois, et autres articles, on peut dire
qu'en fait, la profession n'est pas protégée
et que des personnes non qualifiées peuvent
signer et déposer des plans. Il mit spéciale-
ment en accusation un article 105, qui, selon
lui, démolit toute l'organisation que l'on a
tenté de mettre sur pied. Maïs le mal n'est
pas sans remède ; il est même simple : il
suffit de n'admettre à la S.I.A. quo les in-
génieurs ou architectes diplômés des grandes
écoles, et de demander aux autres de passer
un examen afin qu'ils puissent se joindre à
leurs oaïrs la tête haute.

REVISION PR OCHA I NE

M. P.-A. Leuba, beau joueur, reconnut quo
la loi de 1957, mise sur la sellette par
Me Ribaux est loin d'être parfaite, il s'en
faut. Tout le mal vient peut-être de ce que
le registre neuchâtelois des architectes est
calqué sur le registre suisse. De là des
difficultés immédiates, car le second nommé
n'a pas de caractère officiel. Do plus, il est
indispensable do ménager les positions acqui-
ses, car c'est une préoccupation essentielle
âes députés... La S.I.A. se plaint du « pa-
quet » de non diplômés inscrit au registre
suisse, et qui, par Ja suite ont été automa-
tiquement inscrits à celui do Neuchâtel ;
elle n'a pas tort, mais il faut reconnaître
que ces doléances ne sont plus fondées
depuis 1961, année à partir do laquelle
la loi a été strictement appliquée. M. Leuba
a donné en outre la garantie qu'il n'y aurait
plus de nouveaux membres qui ne soient
pas à part entière. M faut simplement un
peu de patience, et d'ici à quelques années
les choses seront arrangées. La meilleure
solution serait une officialisation du registre
suisse ; 11 faudra enuite revoir la question
des examens d'Etat qui sont à la fois mal
conçus et trop difficiles. M. Leuba conclut
en disant son optimisme : une fois sorti do
la période des tâtonnements et des erreurs,
on peut garantir qu'il ne sera plus possible
de modifier une situation claire. De plus, sur
l'avîs de la S.I.A., lo gouvernement neuchâ-
telois a prévu un poste d'architecte-conseil
à l'intendance de bâtiments de l'Etat.

A l'ouïe de ces exposés, on conçoit que
la protection de la profession d'architecte-
ingénieur, comme également une élabora-
tion du statut de celle-ci, n'est pas une
affaire de petite envergure. Ce fut d'ailleurs
le sujet des nombreuses conversations qui
se poursuivirent fort avant dans la soirée
après que les convives eurent fait honneur
au menu préparé pour eux.

G.-M. S.

l'Union suisse de renseignement
professionnel a tenu

ses assises à Neuchâtel

Durant le week-end

Les assises qu'a tenues l'U.S.E.P. (Union
suisse de l'enseignement professionnel) à
Neuchâtel, les 6 et 7 juin , ont été fa-
vorisées par le beau temps ; cent, quaran-
te délégués venus de toute la Suisse ont
participé à ces assises.

Remarquablement organisée par M. F.
Werner, directeur de l'Ecole des arts et
métiers et le corps de ses professeurs,
cette fructueuse réunion avait un ordre
du Jour chargé ; des intermèdes agréa-
bles et délassants lui apportèrent d'heu-
reuses diversions.

Visites
Le 8 au matin, les congressistes visi-

tèrent, qui l'Observatoire, qui la fabrique
de papier de Serrières, qui encore le
Musée d'ethnographie. Bien reçus dans ces
établissements avantageusement connus
loin è. la ronde, les participants passè-
rent une heure intéressante à s'y docu-
menter et à s'y distraire. Puis ils firent
Un joli tour de lac. S

Après le déjeuner servi à la Rotonde,
plusieurs manifestations, dont la projec-
tion d'un film sur « les moyens audio-
visuels au service de l'enseignement » se
déroulèrent à l'école.

Séances
Les maîtres suisses de la métallurgie

tinrent leurs assises à l'Ecole des arts et
ïnétiers, puis les Romands s'y assemblè-
rent ensuite ; l'on y discuta avec profit
Mes manuels d'enseignement dans nos can-
ïtons suisses français, de l'amélioration des
fteontacts entre les diverses sections, des
|$>rogrès à apporter encore au développe-
ànent du cinéma scolaire, qui doit être
Jbrëf , statique, concentré sur l'enseigne-
Onent. L'on visita enfin, avec un vif in-
ftérêt , les installations audio-visuelles de
fsiotre Ecole des arts et métiers ; puis,
_ï'on s'en fut se restaurer dans le préau ,

<'.où l'Etat et la ville offraient un vin
«d'honneur qui réjouit et désaltéra chacun.

? Festivit és
Un excellent banquet fut ensuite servi

4 la Rotonde, sur des tables fleuries avec

beaucoup d'élégance par les jardiniers de
la ville. Y assistaient en invités : M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, M. Hum-
bert-Droz, conseiller communal, MM. Loutz
et Schmid, de TO.F.I.A.M.T., divers re-
présentants ses offices du travail et des
écoles profesionnelles, etc., à qui M. P.
Rindlisbacher, président du comité- cen-
tral , souhaita la bienvenue.

Au cours du banquet , M. Fritz Bour-
quin , après un excellent aperçu des ac-
tivités et de la mission de l'USEP dans
notre pays, souligna la grande tâche qui
lui incombe. M. Humbert-Droz dit son
plaisir d'avoir visité l'exposition organisée
en l'honneur de ces journées et félicita
tous ces maîtres de moderniser sans cesse
leur enseignement, les exigences de l'ar-
tisanat et de la technique augmentant à
une vitesse toujours accrue.

Au cours de la soirée, qui fut commen-
tée par l'annonceur de service, le profes-
seur Wenger, l'on applaudit beaucoup le
mime R. Quellet, le magicien Najaros,
et l'on écouta un sketch bilingue, présen-
té avec brio par les maîtres de notre
école, actrices et acteurs très à leur af-
faire ; l'assistance les applaudit chaleu-
reusement.

JL'esperanto
Le dimanche matin, M. Claude Gacon ,

éducateur et conférencier espérantiste à
la radio, parla, à l'Aula, de l'espéranto
dans les relations internationales. Le dé-
veloppement de cette langue est constant :
l'on dénombrait en 1962-1963 533 écoles
dans 32 pays, enseignant officiellement
l'espéranto ; disons, en passant que, si
la Yougoslavie et la France sont les pre-
miers, la Suisse occupe le dernier rang.

En agréable intermède, des écoliers ju-
rassiens, de Mont-Soleil, accompagnés à
la guitare par leur maitre, chantèrent de
jolis chants en espéranto et récitèrent des
fables, avec un naturel charmant. Le cha-
leureux plaidoyer du conférencier en fa-
veur de cette langue universelle fut écou-
té avec intérêt.

M. J.-C.

Mmmm^^
A LA « SARINIA »

(.c; i_ a < sarina », société académique
romande de la Société des étudiants
suisses, a organisé hier, dans les locaux
de l'hôtel de la Tête-iNoire, à Fribourg,
iin débat sur le problème jur assien.
On a entendu tour à tour MM. Jean
\Vilhclm, conseiller national, rédacteur
du « Paj 's », membre du comité direc-
teur du Rassemblement jurassien,
A. Cattin , député au Grand conseil ber-
nois , G. Bernay, jug e d'instruction à
Porrentruy, et V. Erhard , professeur.

Une intéressante discussion a suivi.

Un débat
sur la question jurassienne

iNtt iBBArvuiio . — iviat i. ruiier , Aiain-
Stéphane, fils de Jean-Francis et de
Lucienne-Amélie, née Fliick, à Travers ,
Le Sapel. 11. Blazquez, Ana-Isabel, fille
de Pedro et d'Ana , née Aroca , à Môtiers.
13. Matran , Ana-Isabel , fille d'Enrique
et de Rosa , née Huete, à Couvet. 14.
Jaccard , Marianne, fille de Georges-Ri-
chard et de Marie-Thérèse, née Reuse,
à Couvet , Plancemont. 15. Ramirez , Yo-
landa , fille de Carlos et de Margarita ,
née Garcia , à Couvet. 17. Gaille, Co-
sette-Monique, née Binggeli , à Môtiers.
18. Garin , Nathalie, fille d'Alexis-Aimé
et d'Arlette-Christiane, née Schick, aux
Verrières. 20. Solange, Jean-François, fils
de François-Paul-Nicolas et de Claudine-
Georgette, née Hlrtzeï , à Môtiers. 22.
Gonzalez , Jésus, fils de Jésus et de Con-
cepeion, née Gonzalez, à Couvet. 26.
Hugi, Marguerite, fille d'Alfred et de
Madeleine-Cécile, née Berthoud, à Tra-
vers. 30. Bourquln , Claude-André, fils de
Jean-Pierre et de Janine-Andrée, née
Barbezat , à Môtiers.

MARIAGES. — Mal 1. Carmlnatl,
Francesco-Battista , Italien, et Leuba,
Johanna, Neuchàteloise. 15. Kreller, Hel-
mut-Johann, Allemand , et Gander, Lise-
Valérie, Bernoise et Vaudoise. 29. Petraz ,
Giovanni, Italien , et Codoni, Marie-Ma-
deleine, Tessinoise.

DÉCÈS. — Mai 25. Ducommun, Henri-
Edouard, né en 1881.

Etat civil de Couvet
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Mvalnèral. JUmiNA B- fc *«•* Yvtigon-l.i-a.ln.

(5.r.P0 Sornetan devient un centre
jurassien. Le premier jalon en est
posé. L'ancien collège du village, ma-
gnifi quement rénové, est mis à la
disposition de la jeunesse du Jura
bernois. Ce sont les cadets, mouve-
ment cadet des Unions chrétiennes
de jeunes gens, qui ont réalisé cet
énorme effor t , sous la direction de
deux anciens chefs , MM. H. Graf et
J.-Ph. Kessi , architecte. Un dortoir
de 70 pinces, des locaux aérés et
bien équip és, une maison conçue spé-
cialement pour la formation de res-
ponsables de groupes , voilà ce que
les quel que 200 participants ont pu
admirer le 30 mai , au cours de la
journée d'inauguration. L'animateur
de jeunesse du Jura bernois, le pas-
teur G. Hammann,  a ouvert la céré-
monie par un cul te  de louange cé-
lébré au temple. Prochaine étape :
la création d'un centre de formation
pour laïcs. Ainsi plusieurs activités
de l'Eglise jurassienne seront réunies
à Sornetan.

i Inauguration du centre
cadet à Sornetan
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Voicî LACTAVINAIGRE dans son
nouvel emballage! De forme mo-
derne, plus pratique, moins en-
combrant, il vous assure encore un
avantage important et apprécié:
désormais le verre n'est plus con-
signé.
Mais la bouteille reste en verre:
emballage noble pour un produit
noble.

lactavinaigre
vinaigre de petit-lait condensé 4,5° %J

plein d égards
pour l'estomac

Mi
*TI.K* Bouteille de 7 d».: Flr. 1.50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION 1
Ouverte tous les soirsA jusqu'à 22 heures I

Rue de la Place-d Armes 3 — NEUCHÂTEL — Près de la place Pury I

T̂meuer^M

A vendre d'occasion

motos Adlèr
Vespa 125

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

BELLES OCCASIONS RÉCENTES
PEUGEOT 404

( à. J 
%
ĥ¥lj0  ̂ LIMOUSINES 5 PLACES - 4 PORTES (l

)) <%N\\ Ê̂mWsJÎ̂ ^Ê^̂ ^̂ y -̂ 1963 Vfir' émeraudè. Toit ouvrant. Intérieur Jl

)) •̂ ^ f̂ofg mWMm^^^U  ̂% 19^3 Ivoire, Toit ouvrant. Intérieur similicuir. //
\\ ~~^_S____liB"'iJ_W«S '¦' è̂  ̂ 19*' ^'

eu 
'onr^- Toi! ouvrant. Intérieur drap. )f

(( ^^
ï^̂ p Ws&tm^̂^̂^̂ ^̂ 1962 Grise, Intérieur drap rouge. \\

// ] 0%s'?̂ ^U&i7
' r \̂^ \̂ 

19  ̂ Turquoise, Toit ouvrant. Intérieur drap. //

(( %[ S" 1961 Noire. Toit ouvrant. Intérieur similicuir. Il
)) - t ____ _ _̂_ "J'f_ i fl '~ ^'*^ Ivoire, Toit ouvrant. Intérieur similicuir. (/

- TROIS MOIS OU 3 000 KM -
FACILITÉS DE PAIEMENT

) DEMANDEZ LA LISTE DÉTAILLÉE AVEC PRIX. () VENEZ VO IR ET ESSAYE R SANS ENGAGEMENT /
) AU GARAGE DU LITTORAL, AGENCE PEUGEOT, )
\\ s J.-L. SEGESSEMANN ET SE$ FILS, NEUCHÂTEL. Tél. 5 99 91. JJ(( MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE , PRÈS DE ))
l( LA PLACE PURY : PLACE - D'ARMES N° 3. ((

J OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 22 HEURES

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazël 25

Neuchâtel
£3 OPEL ASCONA COUPÉ 1700, 1962
jMj 25,000 km, voiture de première main

SIMCA ARIANE, 1961
RJSl gris-bleu
{Ni DKW COUPÉ 1000 S, 1959

vw,
M! noir et bleu

EU CITROËN ID 19, 1964
fSrl 4500 km, bleue, état de neuf , garantie
_i_
j m DAUPHINE RENAULT, 1961
= limousine grise , 21,000 km

|j FORD CAPRI, 1962
1$ blanche

FORD ZÉPHYR, 1957
PPJl limousine grise

f-m 1 PICK-UP VW, 1962
j ĵ 20,000 km, gris
U COMBI VW, 1958
jffj  bleu, avec sièges

K FOURGONNETTE VW, 1958
ma bleue, 70,000 km
O r  J u • J
B
^

S ainsi qu un grand choix de
ES magnifiques YW 1500 et 120C
§ ĵjfl à des prix intéressants

,\Vi NOS voitures sont expertisées et mises an point dans nos ateliers

BH Demandez un essai sans engagementW/_Bn_rfB Grandes facilités de paiement ^^

§ -.5 9412
fT'Tll _F?̂ _R^_^^_R^
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Je suis acheteur de

voitures
accidentées

Fernand Stubi , Montmol-
lin (NE).

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

1 OCCASIONS i
y I MORRIS 1100 1963 I |

I SIMCA Plein Ciel (Sport) . . 1960 I j

| Renault Dauphine 1958 I
; I Renault Estafette (Fourgon) . 1961 I

I GARANTIES i
j Facilités de paiement

1 PATTHEY OBT) 1
1, Pierre-à-Mazel ^^^___!_____^_rNeuchâtel \ \_ îîî7Tr

k̂ Garantie 3 mois
j \  DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
Y\ DS 19 1960 bleue, revisée

DS 19 1961, noire métallisée
.A. ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
V\ ID 19 1962 verte , bleue,

blanche, absin-
^V the, noire, grise
y^ ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

J GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

,/S Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

^ ^ 
Jk 

& A A A f k

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

A vendre

Ford 1954
18 CV, en très bon état ,

CAMION
FORD

1947, benzine , basculant
3 côtés, expertisé,

Porsche 1300
1953 en bon état. Facili-
tés de paiement. Reprise.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. 038 7 13 36.

A vendre, pour cause
de départ,

VESPA GS
1963, flambante neuve,
prix intéressant. — Tél.
5 53 87, dès 19 h 30.

A vendre

CARAVANE
d'occasion, Sterkemann,
3 places, freins hydrauli-
ques. Tél. 6 77 64.

A toute
heure...

...nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 ~ 4 12 65
Neuchâtel v 4 17 40

FIAT
type 750, D, couleur
blanche , pneus neufs, ra-
dio ; prix intéressant. —
Tél. 6 45 65.

2 CV
1955, 1200 fr.
1959, 1900 fr.
1962, 3500 fr.
Tél. 6 45 65.

PEUGEOT
403, couleur noire, mo-
dèle 1959, bon état de
marche et d'entretien ,
2700 fr. Tél. 6 45 65.

VW 1956
expertisée , 4 pneus neufs,
bon état. 1800 fr. De-
mander l'adresse du No
2206 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW
modèle 1954, en parfait
état de marche, vitesses
synchronisées, pneus X,
radio , expertisée. — Tél.
4 12 20, dès 19 heures. I

A vendre

FIAT 1100
moteur révisé, bas prix.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

Topolino
1953, expertisée , très soi-
gnée. Tél. 7 43 83.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV •
Citroën 2 CV, 1960 2
Fourgonnette 1962 $
DKW 1000, 1960 %
DKW Junior 9
VW 1961
à bas prix
VW 1955 %
DKW 1957 •

•
Garage Apollo «

EXPOSITION •
ouvert* Jmême le soir
Faubourg du Lac 19 £

Tél. 5 48 16 •

VW
1961, blanche, 75,000 km,'
3300 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre •

AUSTIN A 30
En bon état de
marche.
Prix de vente
Fr. 500.—
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser,
rue du Seyon
34 - 38,
Neuchâtel._______________

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

ALFA ROMEO
Veloce

coupé 1960 , moteur re-
visé, parfait état, peu
roulé. Tél . 038 6 91 90.

A vendre

camion
TAUNUS G. 350

diesel , 3 tonnes, modèle
1957. — Téléphoner au
(038) 6 71 63.

A vendre

2 CV
Tél. 5 56 35.

A vendre

Ford
Taunus 17 M

verte et blanche. Moteur
révisé. Intérieur neuf. —
S'adresser à Robert Ae-
bi, Champagne (VD).

Magnifique occasion

Simca 1000
1963. 2800 km, Ivoire , in-
térieur similicuir. Télé-
phone : 5 31 00 après 19
heures.

Belle occasion
cyclomoteur

moteur Sachs 2 vitesses,
roulé 100 km , neuf 735
fr., cédé 600 fr., pour
cause d'achat de voiture .
Tél. 8 39 65.

A vendre
2 CV 1961

en parfait état de mar-
che, plaques payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Pour tous renseignements
tél . 4 00 63, jeudi toute
la journée.

A vendre DS 19
impeccable, révisée, 4
pneus et batterie neufs.
2500 fr. — Demander
l'adresser du No 2219 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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(sp) Dimanche soir, un cortège a été
organisé en l'honneur du F. G. Buttes
qui , l'après-midi, venait d'être promu
en Ille ligue. Notre première équipe a
fait une saison remarquable puisque'
aussi bien en championnat que dans
les finales, elle n 'a pas perdu une
seule partie, marquant au total le
nombre impressionnant de I166 buts et
n'en recevant que 12. 'L'engagement de
l'entraîneur André Weissbrot a été une
initiative bénéfi que pour le F. C. Buttes
qui sans doute ne s'endormira pas sur
ses lauriers la saison prochaine.

BUTTES
1« F.C. Battes fêté

Buttes 1A a fini brillamment
Avec les footballeurs des séries inférieures

II n'y a pins d'inconnu e dans
les différentes ligues du cham-
pionnat neuchâtelois. Les cham-
pions et les relégués sont con-
nus. Il s'agit maintenant de
jouer les finales de promotion.

Fontainemelon, champion de deuxième
ligue est entré dans la danse. Et de
quelle façon ! En déplacement à Nyon,
les hommes du Val-de-Ruz se sont ma-
gnifiquement comportés, puisqu 'ils ont
vaincu par 3-1.

Suivre le chemin
Comme Nyon avait battu Monthey,

l'autre participant à cette poule à trois,
le dimanche précédent , en Valais, les
chances de Fontainemelon ne sont nulle-
ment négligeables. Bien entendu, l'atmo-
sphère d'une finale n!a plus rien à voir
avec un quelconque match de champion-
nat. Les nerfs sont plus tendus et celui
qui possède le plus grand calme est le
plus avantagé. Il faudra veiller au grain ,
dimanche en recevant Monthey, mais les
coéquipiers de Péguiron vont certaine-
ment croire à leur chance. Hauterive leur
a montré le chemin, la saison dernière.

Audax en fête
En troisième ligue, l'intérêt était grand

à la Chaux-de-Fonds. Le Parc accueillait
Audax . Nettement battus aux Charmet-
tes, les hommes du Haut pensaient pren-
dre leur revanche. Eh bien les Italo-Neu-
chàtelois ont fait presque aussi bien et
se sont imposés par 3-1. Ainsi Audax
devient champion cantonal de Ille ligue
et obtient la promotion en deuxième li-
gue. Il mettra beaucoup d'animation
dans cette série, la saison prochaine. Le
Parc, vainqueur à l'arraché dans un

groupe assez disparate, se tiendra les
pouces pour que Fontainemelon grimpe
d'un échelon. Cela lui libérerait une pla-
ce qu'il prendrait automatiquement. C'est
dire que les joueurs du Parc vont deve-
nir de fervents supporters de l'équipe du
Val-de-Ruz.

Persévérance récompensée
En IVe ligue, la poule finale est ache-

vée. Buttes la et Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont franchi le dernier obstacle. But-
tes la a battu Etoile lia par 5-1. tandis
que les joueurs du Val-de-Ruz écrasaient
Boudry II par 6-1. Ainsi , on ne peut
parler de chance, les résultats sont nets.
Buttes aura ainsi accompli un exploit
peu banal. Vingt matches de champion-
nat , tous gagnés, et trois matches de fi-
nales, également victorieux. Buttes la ob-
tient ainsi le titre de champion canto-
nal de IVe ligue et saura , l'année pro-
chaine, se montrer digne de son palma-
rès brillant, en troisième ligue. Les Gene-
veys-sur-Coffrane avaient déjà atteint le
stade des finales , la saison dernière. Ils
avaient échoué de peu. Cette année sera
marquée d'une pierre blanche , car ce sera
la première apparition de ce club dans
le championnat de Ille ligue.

We.

WILLY SCHMID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

'I

Willy Schmid aurait p u, for t  bien,
n'être qu'un puritain égaré dans la
musique. Du puritain, il avait le
goût de la règle, le sens de ce qui
se doit, de ce qui se fa i t  et de ce
?'ui ne se fai t  pas. Il aimait d'ail-
enrs fus t i ger, et sa sévérité, son

ironie étaient cinglantes ; ses en-
nemis l'accusaient de toujours frei-
ner, de décourager, de bloquer. En
réalité, c'était un éveilleur de voca-
tions. Et il citait volontiers ce mot
d'un graphologue qui lui avait dit :
« Vous avez le sens de l'apostola t
dans les choses de l'art ». Son in-
fl uence s'est exercée sur des hom-
mes éminents, sur Ernest Ansermet
en particulier.

Le puritanisme imp liquait chez
lui une telle exigence de pureté et
de transparence, qu'elle p énétrait
jusque tout au fond  de l'être. Dans
la musique, c'était toute l'aventure
humaine qu'il suivait et retrouvait,
tout ce qui préoccupe et tourmente
l'homme, sa passion, sa félicité , son
angoisse, ses drames secrets ou
avoués, son innocence ou son p é-
ché , son éternel besoin de rachat et
de salut. Et c'est cela, si l'on y re-
garde de près, que l'on découvre
derrière les analyses si claires, si
précises, si aiguës , qui ont été réu-
nies dans les deux volumes de cri-
tiques musicales parues sous le titre
de Concerts (Delachaux et Niest lè) .

A la compréhension la p lus lucide
et la plus exigeante des chef-d' œu-
vre, Willy Schmid associait une
extrême tendresse. Il aimait vrai-
ment , pro fondément , Bach , Mozart ,
et peut-être encore p lus Beethoven ,
parce que chez ce dernier il existe
une asp iration qui fa i t  craquer les
cadres de l'art. Il f a u t  relire, dans
sa grande , étude sur la Neuvième
Symphonie, cette évocation du dé-
sarroi où se trouve l' artiste, po ur-
tant en p leine possession de ses
moyens , et qui pe ut, s'il le veut ,
composer n'importe quoi où se re-
f lé tera toute sa g lorieuse maîtrise
de la f o rme ,  toute la pu issance
triomphante de son génie. Mais il
veut autre chose ; il cherche à sor-
tir de l'art pour satisfaire un besoin
de communion totale avec Dieu et

avec le monde. Et le f inal  avec
l'Hymne à la joie surgit alors , com-
me à la suite d' une éruption vol-
cani que émerge en mer une « ile
nouvelle , aux rochers de laquelle,
désormais, s'accrocheront chaque
matin les rayons du soleil levant ».

Intellectuel et intellectualiste ,
Wif l y Schmid laissait sa secrète

tendresse se porter  vers les com-
pos iteurs les p lus rêveurs et les p lus
spontanés , vers Schubert et vers
Chabrier. A Schumann il reprochait
d 'être trop savant , trop élaboré ; se-
lon lui , Schumann avait commis
l'erreur de croire A l'existence d'une
forme en soi, alors que la seule f o r -
me valable est un ordre intérieur.
Et c'était cette adé quation par fa i t e
de la f o r m e  avec une sensibilité
frémissante .  — comme si la f o r m e
n'était que le vêtement invisible de
celte sensibilité — qui le ravissait
chez Debussy .

Mais si Will y Schmid approuvai t
sans réserve toutes les audaces et
toutes les libertés de l'artiste , il ne

renonçait nullement à juger l 'hom-
me. Comme. Robert Godet, il blâmait
sévèrement le divorce de Debussy.
Là , le, puritain réapparaissait.  Faut-
il aire qu 'il se signalait p ar quel-
que étroitesse ? Non. C' est justement
là , ce qui le distinguait : il n'ad-
mettait pas que l'on p ût sé parer
l'homme et le musicien.

Dès qu 'un compositeur se révélait
par un réel génie , il portait devant
Dieu et devant les hommes une res-
ponsabilité immense. Son message
n 'était pas seulement d'ordre esthé-
ti que ; il apportait  au monde le vrai
en même temps que le beau , il éle-
vait les âmes à une hauteur où il
n 'y avait p lus de transaction p ossi-
ble avec le mal. C'est ce désir , peut-
être irréalisable , qui a fa i t  de la vie.
de Will y Schmid une si grande et
si belle chose.

P.L. Borel .

PS.  — En terminant cet article,
Je m'aperçois que j 'ai parlé de
Willi Schmid en quelque sorte
dans l'absolu. Il  aurait f a l l u  soulig-
ner encore le rôle important qu 'il
joua dans sa ville , à la Société de
musique , et comme directeur du
chœur Sine Nomine, qu 'il porta à
un haut degré de per fec t ion , et dont
les concerts ont toujours été. appré-
ciés.

SAINT-AUBIN
Difficultés an port

(c) On se souvient des remous (au
propre et au figuré) provoqués par
l'obstruction de l'entrée du port de
Saint-Aubin par trois péniches ancrées
côte à côte l'été dernier. Il semblait
alors qu'un remède allait être trouvé
et que pareil fait ne se reproduirait
plus. Hélas, hier soir, trois chalands
étaient amarrés au même endroit ,
narguant voiliers et bateaux dont les
équipages devaient se frayer un passage
à grand-peine pour accéder à leur
boucle d'attache. Les promeneurs ai-
mant flâner le long de la digue du
débarcadère doivent eux aussi se frayer
un passage à travers les filins tendus
à hauteur de cheville. Si le port de
Saint-Aubin se transforme peu à peu
en port fluvial, espérons qu 'il ne
deviendra pas bientôt port de guerre
car si la marine française... la mar ine
de Saint-Aubin, elle, passera aux actes.

Les autorités communales et scolaires
de Provence et de Mutrux, réunies il y
a plusieurs semaines à Provence à la,
suite de la demande du département de
l'Instruction publique, et en présence de
M. Ray, inspecteur scolaire, ont décidé
de rendre définitive la fusion des classes
des deux villages voisins, et c'est ainsi
qu 'une convention réglant cette fusion a
été signée ces derniers jours de mai. 41

Cette réunion des élèves des deux vil-
lages, qui soulève bien des problèmes, et
a donné lieu , en son temps, à une polé-
mique plutôt stérile, était provisoire de-
puis une année déjà , et l'accord qui vient
d'être signé est tout à l'honneur des com-
munes qui l'ont ainsi décidé. Il est en-
tré en vigueur au début du semestre d'été,
et il y a tout lieu d'espérer que chacun
y trouvera satisfaction.

PROVENCE - MUTRUX
Fusion scolaire

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Le» petites pilules CARTERS peur le foie
DOETSCH, GRETHER * Cie S. A., BAIE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Chamex
r * -Éiâî ' tun produit JpOlltÊX "̂ jW

KisaHBaHaHHHiiÉ

la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes les formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
la 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~  ̂*\ ~^Z__
3 CHAMEX pour f r. 1.80 <-̂  **%OV <seulement. P* fWSLl»̂ * <Z

ZZ, ̂ •̂ seuU  ̂ r-^
¦ ¦ ¦ ^Z-7 , ^%jyT

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

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!

(

t. jlir II est fameux — car riche en succulente viande de bœuf, '
^légumes choisis et fines épices! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets !
Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

dans le monde entier!

l Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !

h m±m * mi i JWW

Electricité <fj 5 28 00 Orangerie 4

PRÊTS 1̂ gf_

g t^B H^  ̂Aveon Rumina 5
Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ TA. OM swe*

A vendre

POUSSETTE
et

robe de mariée
Tél. 7 57 54.

A vendre superbe

robe de mariée
courte, recouverte di
dentelles, taille 40. -
Tél. 8 44 47, le matin.

A vendre
1 salle à manger moderne en noyer, table
à rallonges, 6 chaises rembourrées, buffet de
service bombé et vitré, desserte, dessus en
marbre, divan avec bar, superbe occasions,
le tout 2000 fr.
1 table à rallonges en chêne avec tiroir,
1 glace style ancien 120 x 80 cm, 1 buffet
en bois brûlé 150 x 40 x 70 cm, avec rayon
pour chaussures. 1 buffet de cuisine " à
2 portes avec tiroirs en verre pour épices.
Diverses tables de différentes grandeurs.
Tableaux à l'huile, 2 fauteuils pour coiffeu-
ses, dessus rembourré, 3 consoles pour coif-
feuse, 1 table carrée, dessus en verre, pour
exposition de parfumerie, banc de 3 m, des-
sus rembourré, le tout vernis rouge, 2 lits

! à une place avec sommier et matelas crin
, animal, et différents objets.

Téléphoner au 8 16 59, Corcelles.

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux,

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Lie uroupement local ae Miurux-fro-
vence des paysannes vaudoises, dont l'ac-
tivité est remarquable, fait procéder ces
jours à la construction d'un congélateur
collectif , à Provence , avec l'aide de la
chambre vaudoise d'agriculture, et c'est
ainsi que cette nouvelle commodité sera
mise à disposition des ménagères des
deux villages d'ici à quelques jours.

Ce congélateur a été construit à Pro-
vence, dans un local mis à la disposition
de la société par la commune, et c'est
avec satisfaction que chacun volt abou-
tir cette réalisation.

Construction d'un
congélateur collectif

Communiqué officiel No 38
20 fr. d'amende : Jea n Schllchtig,

Etoile Ha , réclamations (récidive s). .
Avertissement : Michel Grisel , cap.

Travers jun. A, jeu dur ; Claude-Ala in
Montandon , Cantonal jun.  A, jeu dur ;
Jean-Claude Favre, Etoile jun. C, jeu
dur.

1 dimanche de suspension : Lucien
Fornoni , Travers jun. A , impolitesse
(récidive).

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Robert Chkolnix , Xamax ,
vétérans, antisportivité.

Cours préparatoire pour entraîneurs
Ce cours aura lieu les 20 et 21 juin

1964. Tou s les entraîneurs inscrits  ont
été convoqués par lettre circulaire.
Toute absence non excusée est amendée
de 20 fr.. Le club est responsable de
cette amende.

Finales
14 juin 1964 : Juniors B : la Chaux-

de-Fonds - Le Locle à 15 h 30 au stade
du F.C. Fontainemelon.

lime ligne : Fontainemelon - Mon-
they à 17 h au stade de Fontainemelon.

Comité central A.C.N.F.
1« président : le secrétaire j
J.-P. Baudois S. Gyseler

Association cantonale
neuchàteloise de football

(e) Pour remplacer M. Chs Andrion ,
affecté à d'autres travaux, le Conseil
communal a nommé, comme nouveau
concierge du collège et de l'hôtel de
ville, M. André Humbert , de Neuchâtel,
qui vient d'entrer en fonction. . .

CERMER
Un nouveau concierge au

collège
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Zurich:
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Modèle Everest
Messieurs Fr. 6980

cuir noir, tige rembourrée, semelle Vibra m-Montagna très
adhérente.

Modèle Brenner
Messieurs Fr. # 9**^

cuir naturel, bordure de tige élastique, tige rembourrée,
semelle Vibram-Montagna très adhérente.

5k S.A. I

Venez voir notre vitrine côté Place du Marché

Autres modèles à partir de:  dames Fr. 34,80 .
messieurs Fr. '37,80

A enelver
tout de suite

1 table avec rallonges et
6 chaises, 1 dressoir , 1
divan-lit et literie, 1 ma-
telas, etc. Bas prix. —
S'adresser : Saars 44 , Ile
étage.

Apiculture
A vendre 20 ruche,

d'occasion , en bon état
sans cadres, 60 fr. la piè
ce, rabais pour preneu:
du bloc , ainsi que tuile,
à emboitement et plot,
en ciment pour rucher
Alexis Mollard , Aumon
(FR).

Appareil à photo
Régula 24 x 36 , compre-
nant 3 objectifs : normal ,
grand angulaire , téléob-
jectif 135 mm et diffé-
rents accessoires, en par-
fait état. Prix intéres-
sant. Tél. 5 28 85.

Nous cherchons pour le

BAR du Marché MIGROS I
de Neuchâtel , rue de l'Hôpital 12,

fille d'office I
honnête et travailleuse.
Place stable et bien rétr ibuée , congés et heures de tra-
vail réglés, dimanches libres (semaine de 48 heures).

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

• aasssm,

t w w
® 2 CV = économie

• Garage Apollo
m. Exposition ouverte
m même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

© • • • • ••

f—— \̂

Il
p Cours de vacances S

L'Ecoïe Bénédict de Neuchâtel cherche en- I
core quelques familles disposées à prendre I¦ en- pension des jeunes gens et jeunes filles, I
pour une période de 3 ou 4 semaines, à partir I !
du 5 août. — Paire offres à la direction.

^&a ___¦_____¦_ _____________________________________ _________ F

L'Hôtel de l'Aigle , Couvet (NE)
demande une

SOMMELIÈRE
de première force. Nourrie et logée
à l'hôtel. Très bon gain prouvé, ain-
si qu 'une

DÉBUTANTE
(bonne occasion de se perfection-
ner dans le service).

Se présenter ou téléphoner au (038)
9 61 32.

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la
branche automobile , pour jeune ai-
mant la vie de garage. Entrée à con-
venir. Faire offre  sous chif f res  JZ
2217 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécialisé cherche une

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

Quelle personne pour-
rait me donner une
adresse de colonie de
vacances, ou celle d'une
famille , pour mon fils
âgé de 9 ans, pendant
lesr vacances d'été ? Prix
à,"discuter. Ecrire sous
chiffres GW 2214 à la
Feuilé ' d;àvis de Neuchâ-
M:-: , ' '

6%
Commerce d'appa-

reils ménagers avec
joli magasin sur là
place de Neuchâtel ,
cherche , nour son dé-
veloppement,

Fr. 50,000.-
oohtr° ¦"' '"¦=• "?.ran-
ties. Intérêt 6 %.

Remboursement à
convenir.
Etude Ed. et Emer
Bourquin , avocats , no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

VAURIEN
On cherche Vaurien ou
voilier similaire. Offre
avec description et prix
sous chiffre No IU 2216
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOUES
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

I Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

( La Fondue chinoise \
l aux Halles J

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Déménagements

Transports

Tél. (032) 3 99 44,
interne 45,

B I E N N E

Jeune homme désire fai-
re la connaissance d'une
jeune fille de 22 à 25
ans pour randonnées en
voiture'et amitié. — Pai-
re offres sous chiffres
CS 2210 au bureau de la
Feuille d'avis, ._ . ._ . __ .

Petite pension
pour -enfants. Valais
1500 m. , Prendrait en-
fants de 4 à 10 ans, du
15 juin au 30 septembre.
Prix de pension 12 fr.
par jour. — Téléphone :
(027) 4 74 43.

HP***" ! AU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- 6 2500.-

. . modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

CITERNES
A MffiZOUT

1000 et 2000 1, à partir
de 250 fr. (plusieurs qua-
lités). Tél. 6 48 04.

Meubles
d'occasion

A vendre salle à man-
s ger en noyer , 2 fauteuils
,, modernes, 2 chaises de
- cuisine métal, un lit
r complet , une table à ral-
s longes, une table avec tl-
s roir. Bon état. Bas prix.
.. Tél. 6 45 45. 
t

50 DUVETS
neufs, -remplis de mi-du-
vet, léger et chaud, di-
mensions 120 x 160 cm

.Er. 30.— pièce

|0 cauraup
¦de laine, 150 x 210 cm,
belle qualité.

Fr. 20.— pièce
Port compris.
KURTH, RENENS, rue
de Lausanne 60, télépho-
ne : (021) 34 36 43.

A vendre

tente
de camping

Oustaou junior complète ,
2 à 3 places. Bas prix.
Tél. 8 17 67. 

; Machine a laver « Hoo-
ver », boule à laver , plan-
che à repasser, avec pied ,
1 vlbrator. Pour visiter :
Gorges 2 , sous-sol , dès 18
heures.

Meubles à vendre, ain-
si qu 'une . lampe de
quartz. Tél. 6 38 15.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

UKbbN I
A vendre, pour cause de
déménagement,

machine à laver
semi-automatique , mar-
que Vaillante Conor.

frigidaire
Sibir. Tél. 8 23 82.

Gymnasienne
(17 ans) aimerait passer
un séjour de 2 à 3 se-
maines, à partir du 4
juillet , dans une famille
de Suisse romande, pour
aider au ménage ou s'oc-
cuper des enfants. —
S'adresser à A. Huber,
Buhl . Niederteufen, AR.

On cherche

COUPLE
désirant passer 10 jours
au bord de l'Adriatique ,
du 7 au 17 septembre
1964. Frais de voiture à
partager. Téléphoner au

J 5 05 76, après 19 heures.

Jeune Suisse allemand
cherche

travail
facile

Jôhr Willy, Bernstras-
se 188. Steffisburg - Sta-
tion (BE).

Importante caisse d'assurance-maladie cherche, pour son
siège central à Berne , une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de cor-
respondance et traductions d'allemand en français.

Nous offrons conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux ,
caisse de retraite, régime de vacan-
ces progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfai te de la langue
française, bonnes connaissances de l'al-
lemand et , éventuellement, de l'italien.

Date d'entrée : dès gue possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres A.
12078, Publicitas, Berne.

Là Société Générale d'Affichage, à Neuchâtel, cherche un

dllidtten! 8
Place stable. Semaine dé 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à S.G.A., case postale 1175,
Neuchâtel.

™""̂ ~ rinmo phûrphp
On cherche

personne
libre de 11 h 30 à 13 h 30, pour dis-
tribution de 30 repas environ dans
fabrique , cinq jours par semaine. —
S'adresser au Restaurant Neuchâte-
lois D. S. R. Tél. 515 74.

travail
à domicile

(éventuellement tricota-
ge). Adresser offres écri-
tes à GT 2173 au bureau
de la Feuille d'avis. •

On cherche

sommelière
pour le service de midi.
Bon gain assuré,
Restaurant Neuchâtelois t). S. R.
Tél. 515 74 — Samedi fermé

|| Nous engageons encore quelques

II

y ouvriers
f y - " :

fl de nationalité suisse.

| I Avantages sociaux.
*f Se présenter à notre réception.

Maison de gros cherche, pour . en-
trée immédiate,

facturière
(et pour répondre au téléphone).
Adresser offres écrites à F. V. 2213
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme ayant un petit garçon de
2 ans, cherche place dans  famil le , pour la
cuisine et le ménage, avec possibilité de
travailler de façon indépendante. —
Tél. 5 80 18.

Licencié en sciences économiques
et commerciales

cherche situation à Neuchâtel ou aux envi-
rons , pour date à convenir. — Adresser
offres écrites à BR 2209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, avec certificat de capaci-
tés, suivant maintenant  un cours de fran-
çais, cherche place dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.

Entrée : août 1964 .
Faire offres à M. René Wittwer, c/o Mme

Jeanneret, Crêt-Taconnet 36, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 25 90 (pendant les repas.

JFII ...- I n i. ¦ ¦ i i i — i -¦ —

Enchôsseur
de joyaux

ayant appris son métier ,
cherche nouvelle situa-
tion à Neuchâtel ou aux
environs. — Faire offres
sous chiffres K 72193 à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour
notre filïe, 18 ans,
Suissesse allemande,
place de

bonne
d'enfants

dans famille bour-
geoise et d'excellent
milieu. De préférence
bons soins et vie de
famille à congés
fréquents. Libre dès
l'automne. — Faire
offres sous chiffres
OFA 9bl Sch. Orell
Fiissli-Annoncen AG,
Schaffhouse.

Employée cultivée fe-
rait régulièrement
traduction et

correspondance
français - allemand et
vice versa. Adresser of-
fres écrites à D. I. 2066
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de bureau
Suisse allemand, sortant
d'apprentissage, a y a n t
connaissances du fran-
çais, de l'anglais et de
l'espagnol, cherche place
en Suisse romande, pour
parfaire sss connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres à Robert Gauch,
Dynamostrasse 9, Baden
(AG).

Etudiant à l'Ecole su-
périeure de commerce de
Saint-Gall, avec connais-
sances pratiques des tra-
vaux de bureau, cherche
place

d'employé
de bureau

pour les mois d'août à
septembre. Jurg Kessi,
Bùechenstrasse 19, Uzwil
(SG).

APPARTEMENT
Tous les travaux de pein-
ture seront effectués ra-
pidement. Prix raisonna-
bles. Tél. 5 24 17-5 47 82.

Jeune

coiffeuse
diplômée et expérimentée, cherche place
stable, à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres D. T. 2211
au bureau de la Feuille d'avis.

Etes-vous surchargé
de travail ?

Nous sommes A VOTRE DISPOSITION pour
classement, statistiques, correspondance alle-
mande, traductions français-allemand, etc.
Il vous suffit de vous adresser à L. B. 2220
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, habitant Neu-
châtel, cherche place
dans .. . _

bureau
pour six mois à partir
du 1er juillet 1964. Faire
offres sous chiffres HX
2215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ¦'• :

employé de commerce
de langue allemande , parlant le français
et l'anglais, cherche situation dans une
petite maison de commerce.

Faire offres sous chiffres P 23183 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour , Bienne.

Zuricoise, 20 ans, de bonne familte, désirant
perfectionner son français, cherche pour tout de
suite place de

perde d'enfants
On désire semaine de 5 Jours, congés réguliers,
salaire corresnnndant. — Faire offres à case postale
2086, Zurich 23.

I INGÉNIEUR - Méc. - Automation
diplômé E. P. F.

I CHERCHE EMPLOI
Faire offres sous chiffres P 3857-121 à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant de bonnes connaissances
mécaniques, cherche place dans atelier de

MÉCANIQUE
de moyenne importance. Possibilité d'en-
trer tout de suite. Faire offre sous chiffres
KA 2218 au ' bureau de la Feuille d'avis.



prix imbattables! |

1000 articles I
au choix libre! |

——M— IIII J Il H

Armoires, 1,2,3 portes dès fr. 98 seul. H
Studios, 6 pièces . . dès fr. 375.— seul. H
Chambr. à couch., 2 lits, dès tr. 770.— seul, g
Armoires combls . . dès fr. 395.— seul. |
Groupes rembourrés . dès fr. 175.— seul. !•:
Canapés dèsfr. 96.— soûl. I!
Fauteuils dès fr. 39.50 seul. I '
Bergères (haut dossier) dèsfr. 98.— seul, toi
Divanset matelas , 2 pc. dès fr. 120 seul. K
Divans réglables, seuls dès fr. 62— seul. Is
Matelas à ressorts . . dès fr. 73— seul. K

i Meubles de Jardin . . dès fr. 19.50 seul, jj
Meubles de cuisine . dès fr. 10.80 seul, il
Dressoirs dèsfr. 295 seul. .
Bibliothèques murales dès fr. 150 seul.

Egalement grande vente de magnifi-
ques tapis d'Orient et tapis à la ma-
chine. Partiellement pièces d'expostion

; légèrement usagées à partir de fr. 69.—.

Sur demande, facilités da paiement, dis-
crétion absolus et sans risque. Intéres-
sant rabais à l'emporter. — Sur désir,
livraison à domicile. 

Chaque achat un profit!
" LIBRE-SERVICE 165
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Cabriolet DKW - 4,5 cv
livrable tout de suite, Fr. 8980.—

rôSiS7 Garage Apollo
VUISm'°7 Exposition ouverte le soir jusqu'à 22 heures.

^—  ̂ Faubourg du Lac TéL 5 4« 16

|_ , 

mQémSy^* Cours complet

^Éfc /̂^y de 8 leçons

_̂É_J^É de 30 minutes

_f*y 12.-
JEfl t̂tfr Cours donné par groupe

*Z^ Î*yto de 4 personnes

K̂ B̂  Rensei gnements ef inscri ption :

^̂  
ÉCOLE-CLUB MIGROS

/*^ÉjftZ/7 16, me de l'Hôpital

mmWJt^™* Neuchâtel 
cp 

5 
83 

49

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

do : Rue : 

Localité : Tél. : 

t'inscrit pour le cours de NATATION.

Signature 

- ¦̂—"™,^—¦——— — i un | | r-r-ra—nr n IW I  i i ,¦,_«.

EXPO 64 |l
Départ : Place de la Poste, à Samedl |
7 h 45 13 juin j
Départs de Lausanne : 19 h et f r .  9.5023 h *| i

Festival International Lausanne Mardi j \
Théâtre de Beaulieu 23 juin
MEXICAN FIESTA Fr> 10 [

Billets d'entrée à disposition

Pour vos vacances :
Côte d'Azur - Riviera italienne , __, __ _ _  i

6 jours , Fr- 30».— I
20-25 juillet I

Danemark - Suède - Norvège, p_ gg: i
14 jours , 13-26 juillet H ,

Belgiqu e - Hollande Rhénanie , i
8 jours , 18 au 25 juillet Fr. 425.—

Séjours balnéa i res en Espagne, £ ,
Calella (Costa Dorada) i
du 19 juillet au 2 août *r» 4»U.— |
du 9 août au 23 août | ,

tlfffhiflL, ;
I Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82
%l — ¦_¦___¦ llllll l __¦ mmmmmmmmW

M Le livre r=TL ÈMM Découvrez , redécouvrez

lf|lll)ro
XPO 

. • - mf l'Exposition nationale

IJgaéirExpo 
^
W • . Si, grâce au livre de l'Expo

X\\ I m * Préparé de nombreux mois d'avance,

'' \iwlfr ¥) •¦ wÊÈ ce' ouvl'a9e — 'e seu' 'ivre POP"' 3'1"6
;̂ W|P MM consacré à nofre grande manifestation
?̂ il ^r Wffi nationale , qu'il montre de A à Z — prendra

vIvPI 7 _HI place dans la biliothèque

^ 'Kwl̂ 'l /' Bil de chactue <amille suisse,

ÎMk'̂ lfsA 'V\M i- ' - ' I Un volume au <ormat 15 - 5 x 25 cm' 224 Pages,

1111 A?^̂ P̂ â^̂ ¥̂^ U Ê̂tM 
" î  dont ^8 en cou'eur5 ' 284 photographies,

¦W^̂ ^̂ ^̂ ^W' \fiW- Cï_lÉm'' Broché sous couverture en couleurs
1 * ¦ fc^S^llil ([ f f î^ f îlÈÊÈ^ Ei'B e* ''vr® c'ans un ®*u' élégant,
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RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Tél. (031) 3 11 50

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
Tirage le samedi 6 juin 1964

Sont sortis gagnants les Nos suivants :

B13 70 268 390 142 199 325 531 350
463 73 294 130 296 190 397 414 132
527 351 208 275 487 151 60 8 179
454 110 182 543 591

PfêtS lusqtfàFMaffl»,-.
aussi pour tes vacances, RapHs
msm «flasBtt 
enocari+cîe
Gatemar.iSP. Bâle, maBffrofi3a>

é' v' Les premières marques de ¦ ¦

BATTERIES
à artlr de _/C_^vV 

Gara"*»e |
Fr. 65.- ff o ®)|  ̂ANS

D. BOREL If^Meuniers 7a >mWB f̂ f ï 6 
31

61
PESEUX / ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries I *
Occasions à prix intéressants

% .r

Entreprise de

détartrage - chauffe - eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel - Tél. 5 44 34

Revêtements
de sols

Moquette, bouclés, linoléum, etc.
Pose faite par spécialiste
+ Maîtrise fédérale +

Magasin

J. NOTTER
tapissier *

Terreaux 3 Tél. 517 48.

Devis sans engagement

HMHMMMMVMNMMMa

Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :
VÊTEMENTS .
MEUBLES
LINGERIE .
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile

« Sternen
Gampelen »
Profitez-en encore ! La

période des asperges est
bientôt passée. Jusqu'au
14 juin compris, nous
vous servons encore nos
délicieuses

ASPERGES
Veuillez réserver vo-

tre table I
Se recommande :

Famille H. Schwander.
Tél. (032) 816 22.

f  La bonne friture A
V au Pavillon. J

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nee ) ,  se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, Itngeirie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

Vacances
en Italie

Amateur de plongée
sous-marlne , disposant
d'une voiture, se rendant
en Italie, cherche équi-
pier ou équipière pour la
période du 11 juillet au
2 août. Camping prévu,
région Talamone. — Tél.
(039) 3 29 64 pendant les
heures de bureau .

 ̂
,2 semaines « tout compris »: <y
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibiza . . . 565.— Adriatique . . 335.—
Costa-Blanca . 578.— Riviera . . . 386.—
Costa-del-Sol . 663.— Corse . . . 494.—
Tunisie . . . 743.— Portugal-
Yougoslavie . 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . . 895.— Islande-
Cap Nord . . 1068.— Norvège . . . 1688 —

Départs réguliers
Nombreux séjours de 3 semaines.

Programme détaillé. — Inscriptions i

iiîfffft|fiL
Sous-agence NATUKAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82
r.1___nM___Hc___ra__B_iBEj BE«BMBaa£WW<iaimaMMawmvK'

Voir
Naples et...
revenir
Frais et dispos. Les vacances sont 'mdîspen-
sables car elles vous éloignent de vos soucis
quotidiens. Mais cette quiétude ne s'atteint
que dans le dépaysement. Et souvent ce dé-
paysement coûte cher. Qu'à cela ne tienne.
Nous sommes prêts à vous avancer l'argent
nécessaire. Pas le montant total du coût de
vos vacances. Ce ne serait pas raisonnable.
Mais la somme d'appoint qui vous permettra,
à vous et à votre famille, de vous reposer
sans souci. Voguez vers des horizons loin-
tains. Voyez autre chose. Allez plus . loin.
Naples, Athènes, Istanbul... Encore plus loin.
Vous payerez plus tard, selon les mensualités
convenues.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Nous sommes tout disposés
à vous dépanner. Rapidement,, discrètement
et sans formalités tracassières. Et le jour des
vacances approche...

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

du 29 août au 6 septembre 1964
Foncièrement biblique, la Convention chré-
tienne réunit depuis plus d'un demi-siècle
des croyants venant d'Eglises et de pays
•divers.
Vous y êtes cordialement invités.
Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Mor-
ges, Roger Cherix, 66, rue de la Côte , Neu-
châtel.
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Eisenhower renonce à opposer
Scranton au sénateur Goldwater
à la convention républicaine

L'élection présidentielle aux Etats-Unis

WASHINGTON (UPI). — Les chances du sénateur Goldwater de béné-
ficier de l'investiture républicaine s'accroissent de jour en jour , au point
que l'ancien président Eisenhower a renoncé à lui opposer M. William
Scranton , qu 'il avait tout d'abord encouragé à poser sa candidature.

Cet encouragement qui devait mar-
quer l'amorce d'un puissant mouve-
ment anti-Goldwater , l'ancien président
des Etats-Unis l'avait donné au gou-
verneur de Pennsylvanie lors d'une en-
trevue qu 'il eut avec lui samedi.

Mais, révèle-t-on de source bien In-
formée, dimanche, soit vingt-quatre

heures plus tard , ¦ Ike >, qui avait
changé d'avis , téléphonait de Gettys-
burg à M. Scranton pour lui dire
d' < arrêter les frais ».
le gouverneur du Itlichigan ?
M. George Roroney, gouverneur du

Michigan, a annoncé hier à la presse,
à l'issue d'une entrevue avec M. Ri-
chard Nixon, que l'ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis l'avait engagé à
briguer l'investiture du parti républi-
cain pour l'élection présidentielle de
novembre prochain.

M. Nixon avait conféré auparavant
avec un groupe de gouverneurs répu-
blicains.

Rupture d un barrage
aux Etats-Unis

8 MORTS, 70 DISPARUS
GREAT FALLS (ATS-AFP). — Huit personnes ont trouvé la mort ;

soixante-dix autres sont portées disparues et les dégâts matériels se chif-
frent  à plusieurs millions de dollars , à la suite d'inondations provoquées
dans la région de Great Falls (Montana) par la fonte des neiges et de
fortes pluies.

Alors que les recherches se poursui-
vent pour tenter de retrouver les soixan-
te - dix personnes disparues à la suite
de la rupture d'un barrage, des hélicop-
tères ont déjà secouru de nombreuses
personnes qui avaient trouvé refuge sur
lis toits ou des arbres.

Les informations dont on dispose ac-
tuellement sont très fragmentaires, ies
communications étant coupées en diffé-
rents endroits et de nombreux ponts
étant détruits, gênant les recherches des
équipes de secours.

Les localités les plus atteintes semblent
être : Valier, Choteau, Browning et Du-
puyer. Le gouverneur de l'Etat du Mon-
tana, M. Dave Manning, a lancé un
appel au président Johnson pour qu 'il
déclare « zone sinistrée » la région at-
teinte par les inondations.

M. Shastri et ses ministres
ont prêté serment hier

La fille du pandit Nehru devient
ministre de l'information

LA NOUVELLE-DELHI (UPI-Reuter) . — M. Lal-Bahadur Shastri, nou-
veau premier ministre indien, est entré officiellement en fonction hier, en
prêtant serment devant le chef de l'Etat, vingt-quatre heures après l'im-
mersion des cendres de Nehru et douze heures après avoir soumis la liste
le son ministère.

Le chef du gouvernement, suivant
l'exemple donné durant dix-sept an-
nées par M. Nehru, détient le porte-
feuille des affaires étrangères et le
poste de président de la commission
de l'énergie atomi que. Mme Indira
Gamdhi, fil le d« M. Nehru, devient
ministre de l'information et de la
radiodiffusion.

Un ancien ministre,
de tendance de gauche,

décline un poste gouvernemental
M. Morarjl Desai, ancien ministre

des finances, a confirmé que le nou-
veau premier ministre indien lui avait
offert un poste dans son gouverne-
ment , mais qu'il avait refusé.

M. Desai a assuré toutefois qu'il
apporterait son « entier concours » au
nouveau gouvernement.

M. Desai appartient à la tendance
de gauche du parti du congrès. Il était
la principal rival de M. Shastri pour
le poste de chef du gouvernement.

Pour le rest e, la lista comprend les
noms de tous les membres du cabinet
de M. Nehru.

Les communistes tendent la main à la gauche
seul moyen de « liquider le régime gaulliste »

En vue de l'élection présidentielle en France

La position des communistes envers la future élection présiden-
tielle et la candidature du socialiste Gaston Defferre commence à se
préciser. Le nouveau « numéro 1 » du parti communiste, M. Waldeck
Rochet, hôte hier de la presse parlementaire, n'a pas encore dévoilé
toutes ses batteries, mais il a donné l'impression que les communistes
souhaitent ouvrir une négociation avec le député-maire de Marseille.

Us maintiennent la condition d un pro-
gramme commun socialo-communiste que
Gaston Defferre a repoussé, mais sem-
blent prêts à y substituer un pacte d'union
de « tous les partis et organisations dé-
mocratiques ».

M. Waldeok Rochet affirme que, pour
sa part, le parti communiste est prêt à

denoe recueillait moins de voix à cette
élection, qu'ils n'affirment en réunir Ion
des élections législatives ou municipales.

La manière
Aussi, faut-il s'attendre à ce que le

parti communiste multiplie les tentatives
pour sortir de son isolement et s'inté-
grer dans un bloc de la gauche.

M. Waldeck Rochet n'a probablement
remplacé Maurice Thorez à la tête du
parti , que parce qu'on le juge plus apte
à cette opération.

Il offre en fait ses troupes, lorsqu'il
affirme qu'en France « la gauche est
vouée à l'impuissance sans les communis-
tes » et que sans leur appoint, il sera
impossible d'en finir avec le pouvoir per-
sonnel gaulliste.

L'élection de Longwy ! une nette vic-
toire du front populaire, est pour les com-
munistes un encouragement et un argu-
ment.

Contre
un néo-front populaire

Mais, pour les gaullistes, cette éle-c
tion comporte également une leçon : à un
possible regroupement « front populaire »,
il faut opposer un regroupement anticom-
muniste.

Les dirigeants de I'UNR espèrent que
le général de Gaulle au cours de son
voyage à la fin de cette semaine dans la
province de Picardie va leur fournir les
thèmes d'une vaste campagne anticom-
muniste qui ruinera les chances d'un néo-
front populaire.

Marïe-Jose Longpré acquittée
par la Cour d'assises de Namur

ACCUSÉE DU MEURTRE DE SON FILS

NAMUR (ATS-AFP). — Ma rie-José LiOiigpre, pale et défaite,
a écouté en silence la lecture de la décision du jury prononçant
son acquittement. Sans un mot elle a enfoui son visage entre ses
mains, tandis que les jurés la regardaient avec un mélange de
pitié et de satisfaction.

Apres avoir serre longuement les
mains de ses trois défenseurs, Marie-
José Longpré a quitté la salle d'au-
diences sans un regard pour la cour.

Après un an et trois jours de dé-
tention préventive, Marie-José Long-
pré est retournée une dernière fois à

la prison de Namur, hier après-midi,
en femme libre cette fois-ci, pour aller
chercher son dernier-né.

Le public a pris connaissance du ver-
dict sans aucune manifestation, après
avoir été sommé, par le président de
la Cour de s'abstenir de tout mouve-

, ment

Formule rituelle
D'une manière générale, l'acquitte-

ment a été accueilli avec soulagement
par la foule très dense qui stationnait
depuis plusieurs heures aux abords du
Palais de justice de Namur. C'est , la
main sur le cœur que le président ";du
jury a prononcé la formule rituelle :
« Sur mon honneur et ma conscience,
la réponse à la première question est
non ». Le président de la Cour, le corx-
seiHer Caipra&se, s'est alors levé et a
dit d'une voix forte :

«Marie-José Longpré, vous êtes re-
connue non coupable. »

Ce fut une ruée des journalistes et
du public vers la sortie pour tenter
d'approcher Marie - José Longpré. Mais
celle-ci , rejointe par son mari , a réussi
à s'échapper par une sortie dérobée et
a gagné la prison de Namur dans la
voiture d'un de ses défenseurs.

Dès que les formalités de levée
d'écrou auront été accomplies, Mario-
José Longpré, avec son dernier fils né
en prison, regagnera son domicile à
Auvelais. où sa famille l'attend.

faire l'impossible pour arriver à un tel
accord de toute la gauche sur une can-
didature commune, seul moyen de « li-
quider le régime gaulliste de pouvoir per-
sonnel ».

Ce n'est que contraint et forcé que le
parti communiste présenterait un candi-
dat au premier tour.

Souci d'efficacité
M. Gaston Defferre a jusqu'ici refusé

toute négociation avec les communistes,
afin de ne pas se compromettre et ris-
quer de perdre des électeurs sur sa pro-
pre droite.

Il s'est affirmé persuadé que nombre
de Français qui, aux élections munici-
pales et législatives, votent communiste,
choisiraient de voter pour lui, par sou-
ci d'efficacité, lors de l'élection prési-
dentielle, même si le parti communiste
présentait un candidat. .

Les dirigeants communistes ne prennent
pas à la légère une telle prédiction. Ce
serait perdre la face, une véritable défaite
pour eux, si leur candidat à la prési-

Après une journée d'interruption

A leur tour, les soldats neutralistes contre-a ttaquent
WASHINGTON (UPI et AFP). — On annonce à Washington que les vols de

reconnaissance d'appareils américains au-dessus du Laos, après une Interruption
d'une journée, ont repris hier, avec l'autorisation de la Maison-Blanche, pour
les chasseurs d'escorte, de riposter à un éventuel feu des batteries anti-aériennes
communistes.

Un porte-parole du département
d'Etat s'est refusé à donner des pré-
cisions sur les vols faits hier. Selon
des informations non confirmées, les
chasseurs américains auraient attaqué

à la mitrailleuse et à la bombe, des
batteries antiaériennes.

L'agence t Chine nouvelle », dans
une émission entendue à Londres, dé-
clare « qu'une fois de plus, des chas-
seurs américains ont mitraillé et bom-
bardé les régions de Khang-khay et
Phong-savang, dans la province lao-
tienne de Zieng-khouang ».

L'agence ajoute que l'attaque a été
menée par six chasseurs qui ont lâché
douze bombes et lancé deux roquettes
sur Phong-savang. L'agence dit encore
que les batteries antiaériennes ont été
contraintes d'ouvrir le feu et ont en-
dommagé deux appareils.

On apprend d'autre part que le gé-
néral neutraliste Amkha, conseiller
militaire du premier ministre Sou-
vanna Phouma, a déclaré hier que
les combats avaient repris dans la
plaine des Jarres entre le Pathet-Lao
et les forces gouvernementales pour le
contrôle de la colline stratégique de
Phoukhout.

C'est lundi que les combats ont
repris après que les troupes neutra-
listes commandées par le général
Kong-lee ont contre-attaque le Pathet-
Lao avec l'appui aérien de chasseurs-
bombardiers « T-2S ». Les informations
parvenues hier matin à Vientiane in-
diquent que la colline, qui contrôle
la route numéro sept, principale voie
d'approvisionnement de la plaine des
Jarres, se trouve encore aux mains
du Pathet-Lao. La colline a changé
trois fois de mains depuis le commen-
cement de la princi pale bataille dans
la plaine des Jarres, le mois dernier.

Les vols américains ont repris
au-dessus du Laos

M. Gromyko précise :

pour une conférence
des «quatorze »
Celle-ci aurait lieu

ce mois à Pnom-Penh
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Gro-

myko, ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, dans une lettre adres-
sée le 6 juin au maréchal Chen Yi ,
ministre des affaires étrangères de
la Chine populaire, exprime l'accord
du gouvernement soviétique pour la
réunion d'une conférence sur Ie
Laos, qui se tiendrait ce mois à
Pnom-Penh, avec la participation
des quatorze pays signataires des
accords de Genève.

Cette lettre , diffusée hier par l'agen-
ce Tass, constitue la réponse à une
lettre du maréchal Chen Yi adressée
le 26 mai dernier au gouvernement
soviéti que et dans laquelle le gouver-
nement chinois proposait à l'URSS, co-
présidente de la conférence de Genève,
la convocation d'une conférence sur le
Laos au mois de juin , avec la parti-
cipation des quatorze pays,

« Le gouvernement soviétique, de
même que le gouvernement de la Chi-
ne populaire (M. Chou En-lai l'a de
nouveau précisé hier) comprend la né-
cessité d'une telle conférence et con-
firme son accord pour le choix de
Pnom-Penh comme lieu de réunion , si
le gouvernement cambodgien et les
pays participants n'y voient pas d'ob-
jection », écri t M. Gromyko.

ACCORD
de l'URSS

Dernière minute

TAIPEH (ATS-AFP). — La Chine
nationaliste affirme avoir réussi un
nouveau raid de commandos en Chine
populaire au cours duquel trente sol-
dats communistes auraient été tués.

Les services de renseignements ua-
tlonallstes déclarent que le raid a ou
lieu le 1er juin à Loung Chan-chien,
point reculé de la presqu 'île de Chan
Tnung. La commando, dont le nombre
d'hommes n'est pas révélé, aurait at-
taqué une compagnie des troupes chi-
noises. Un Chinois nationaliste aurait
été tué et trois autres blessés. Le reste
du commando aurait pu regagner sain
et sauf sa base.

Raid de commandos
en Chine populaire

Nouvel appel de Chypre
au conseil de sécurité

L'ETERNEL IMBROGLIO CYPRIOTE

M. Inonu prépare son ooy age dans la capitale américaine
NICOSIE (UPI). — Le gouvernement de Chypre a demandé hier que le

conseil de sécurité se réunisse à bref délai pour examiner la situation créé»
par la menace d'intervention militaire de

Un porte-parole des Nations unies
a annoncé que les époux Marley, Keith
et Flora ont été officiellement inculpés
hier, après une audience consacrée à
l'audition des déclarations de l'accusa-
tion , de « complot pour renverser le
gouvernement cypriote et d'utilisation
de la force contre le gouvernement ».

La police grecque cypriote a ensuit e
remis Marley, menottes aux mains, à
la giiirde de la Royail Air Force, car ,
Marley est un officier aviateur britan-
nique.

Le procès des deux accusés aura
vraisemblablement lieu dams le courant
du mois.

LA POSITION TURQUE
c J'espère que mon voyage aux Etats-

Unis sera utile », a déola/ré la président
du conseil, M. Ismet Inonu, qui a pré-
sidé hier après-midi une réunion du
conseil des ministres, au cours de la-
quelle a été approuvée la réponse tur-
que au message dm président Johnson-

Selon les milieux bien informés, la
première partie de ce message contien-
drait une acceptation sous condition
de l'invitation fa i te  à M. Ismet Inonu,
de se rendre à Washingt on.

Dans la deuxième partie, le président
du conseil turc ferait une mise an
point quant aux intention s turques dans
l'affaire de Chypre et réfuterit les •

la Turquie à Chypre.
assertions selon lesquelles un débar-
quement turc à Chypre aurait pour ob-
jectif de réaliser la partition de fait
de l'Ile.

Si M. Inonu se rend h Washington,
indique-t-on dans les milieux bien in-
formés, le voyage aurait lieu après la
visite à Ankara , prévue pour le 11
juin, de M. Dirk Stikker, secrétaire
général de l'OTAN.

CHAPELLE DES TERREAUX 20 heure»

«C'est la dernière heure »
Venez, il faut que voua entendlea

ce message

A M B I A N C E
AUX 3 BORNES

O R C H E S T R E
Dès 20 h 15 Entrée libre

Toujours bien
Toujours mieux

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE
PARASOLS ¦ PARAVENTS

Nouveautés & partir de Fr. 46.—
chez le spécialiste

Tflfl « ¦ I I Meubles de jardin

UuAL COLOMBIER
Tél. 6 33 12
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Mois le parti de M. Thorez a bien-
tôt reconquis ses positions, parce
qu'en somme la Cinquième république
n'a nullement rompu avec la Qua-
trième en ce qui concerne la restau-
ration d'un ordre socia . véritable axé
sur la collaboration professionnelle et
seul capable de l'opposer aux théo-
ries marxistes.

L'élection de Longwy où un commu-
niste vient de l'emporter SUT un
U.N.R. en apporte encore la preuve,
avec cette démonstration supplémen-
taire que le Front populaire renais-
sant se polarise aujourd'hui autour
du P. C. et non plus autour de la
S.F.I.O. de feu Léon Blum.

» » »
A lire attentivement les rapports et

les conclusions présentés ou XVIIme
congrès, on s'aperçoit en somme que
rien n'a changé. D'abord, M. Waldeck-
Rochet est un disciple «inconditionnel»
de Thorez qui continue à être le
grand patron du parti . Le nouveau se-
crétaire général a d'aîMeuri fait ses
classes à Moscou, de 1927 à 1930, au
temps où Staline triomphait.

Ensuite, les principes fondamentaux
demeurent les mêmes ; la tactique
seule peut se modifier, mais cela n'a
rien de nouveau. A l'égard de la can-
didature Defferre, le P. C. continue,
par exemple, à exiger l'établissement
d'un programme commun, condition
préalable d'un soutien.

Pour ce qui est du plan économico-
social, ce sont toutes les vieilles ren-
gaines qui reviennent. L'extension des
nationalisations est au premier rang.
Le rapport de Waldeck-Rochet est très
explicite sur ce point i les nationalisa-
tions doivent s'étendre à la sidérur-
gie, à l'industrie chimique, à l'indus-
trie atomique, aux constructions aéro-
nautiques, aux transports aériens, aux

entreprises électroniques, aux ban-
ques, aux compagnies d'assurance. En
politique extérieure, il fout suivre fi-
dèlement la voie tracée par Khroucht-
chev.

• • •
Enfin, le rapport parle de la laïci-

sation complète de l'enseignement, ce
qui n'empêche pas les communistes de
pratiquer à nouveau la « politique de
la moin tendue » aux catholiques, en
tirant à eux l'Encyclique c Pacem in
terris ».

Mais le parti réitère sa profession
de foi matérialiste et athée. Il de-
mande aux chrétiens une collabora-
tion sur le pion pratique. Qui ne voit
que par une telle collaboration, c'est
demander à l'Eglise d'être présente au
monde, comme elle le souhaite elle-
même depuis le Concile, mai» en ab-
diquant ses propres principes qui
font que, pour elle, le monde ne sera
jamais que relatif ?

Lénine déjà disait qu'il est plus ha-
bile de combattre l'Eglise en travail-
lant à dissocier ses fidèles et à les
faire reconnaître, dans son sein pro-
pre, l'existence de la lutte des classes,
qu'il ne l'est de s'en prendre ouver-
tement 6 la religion.

Le malheur — pour les commun istes
— est que l'Eglise, dans toutes ses en-
cycliques sociales, de Léon XIII à Jean
XXIII , a ou contraire toujours répudié
de toutes ses forces cette doctrine. Elle
en appelle à la fraternité de chacun,
dans le respect des libertés de
l'homme et en rejetant toute servitude
totalitaire.

Il est malheureusement des chré-
tiens, et des non-chrétiens libéraux qui
se laissent prendre à ce jeu subtil
et dangereux du communisme.

René BRAICHET.

Tel qu en lui-même...

Basketball. — Tournoi préolympique à
Genève, match à rejouer : Bulgarie -
Belgique 80-63 (43-27).

Natation. — Au cours d'une tentative
solitaire, à Vevey, le nageur Caperonis
a battu deux records de Suisse. Celui
du 100 mètres crawl dans le temps de
68"1 (ancien record détenu par Robert
Chenaux en 58"7) et celui du 100 mè-
tres papillon dans le temps de l'05"4
(ancien record par Peter Bonhoff en 1'
07"7). Grâce à la performance qu'il
a réalisée dans la première épreuve
(crawl) Caperonis a obtenu sa sélection
pour Tokio (minimum exigé 58"5).

Football. — Le tirage au sort des
rencontres du tour final de première li-
gue pour la promotion en ligue B s'est
fait \ Zurich sous la direction de Max
Bircher. Il a donné les résultats sui-
vants : 21 Juin : champion du groupe
oriental contre champion du groupe cen-
tral. 28 Juin : champion du groupe ro-
mand (Le Locle) contre vainqueur du
premier match ou , en cas de match nul,
contre champion du groupe oriental. 5
Juillet : perdant du premier match (ou
champion du groupe central en cas de
match nul) contre Le Locle.

Si des matches d'appui sont nécessaires
dans le groupe oriental et le groupe cen-
tral, où les champions ne sont pas en-
core connus, ils auront lieu le 21 Juin
et le début de la poule finale sera re
poussé d'une semaine. 81 un seul match
d'appui est nécessaire. 11 aura lieu le
21 Juin. Le même jour . Le Locle Jouera
sur le terrain du champion du groupe co
nu. Le vainqueur de cette rencontre (ou
en cas de match nul le club recevant)
affrontera le week-end suivant le cham-
pion du troisième groupe.

Si, après les trois premières rencontres
les champions se trouvent à égalité de
points, Va poule finale sera jouée en
Inversant l'ordre des rencontres.

Match amical & Zurich : Grass-
hoppers - Young Fellows 7-1 (4-1).
• La coupe de Suisse 1964-1965 dé-

butera le 2 août par le premier tour
préliminaire réservé aux équipes des sé-
ries inférieures. Deux autres tours pré-
liminaires réservés à ces mêmes équipes
auront Heu les 9 et 16 août. Les clubs
des séries Inférieures intéresséese doivent
s'inscrire avant le 22 juin. On sait que
pour les équipes de ligue nationale et de
première ligue, la participation à la cou-
pe de Suisse est obligatoire.

Cyclisme. — L'Anglais Arthur Metcalfe
a remporté la troisième étape du Tour
d'Angleterre aveo près de quatre minutes
d'avance et il s'est emparé du maillot
de leader du classement général. Classe-
ment de l'étape, Aberystwyth - Cardiff
(192 km) : 1. Metcalfe (GB) 6 h 52'
43" ; 2. Thomson (NZ) 5 h 56'33" ; .3
Chisman (GB) ; 4. Barker (GB) ; 6.
Lewis (GB) même temps. Puis : 25.
Pfenninger (S) 6 h 01'43" ; 37. Abt (S)
6 h 15'07" ; 50. Rutschmann (S) 6 h
22 06" : 53. Heinemann (S) 6 h 2216" ;
64. Rezzonico (S) même temps. 61.
Schmid (S) 6 h 35 07" ; 62. Minder (S)
même temps.

Classement général : 1. Metcalfe (GB)
15 h 55'28" ; 2. Santa-Maria (Esp) 16h
01'23" ; 3. Carrtl (GB) 16 h 02'27" ;
4. Gordon (GB) 16 h 03'08" ; 5. Lewis
(GB) 16 h 03'34" puis. 14. Pfenninger,
16 h 10' 17" ; 42. Abt 16 h 28' 16" ; 46.

Rutschmann, 16 h 32'53" ; 47. Heine-
mann 16 h 32'53".
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Graves troubles
au Sud Kasaï ?

CONGO

Nombreux morts
ELISABETHVILLE (ATS - AFP). —

Dea troubles graves auraient éclaté
dans le territoire de Mwene Ditu , situé
entre le Nord Katanga et le Sud Kasaï ,
où des soldats congolais auraient été
attaqués. Il y aurait  plusieurs mort».

D'autre part , selon « L'Essor du Ka-
tanga », les autorités provinciales du
Sud Kasaï procéderaient à des arres-
tations arbitra ires dans le territoire
contesté de Mwene Ditu , visant plus
particulièrement les chefs coutumiers,
les autorités civiles et religieuses.

Epreuve de force
entre le gouvernement

et les grévistes

NIGERIA

LAGOS (ATS et AFP). — L'atmosphè-
re est de plus en plus tendue à Lagos
où l'on s'attend à une épreuve de force.
En effet , les deux principales entreprises.
l'« Electricity Corporation of Nigeria » et
« Union Trading Company » (UTC) ont
annoncé que tout employé qui ne se pré-
sentera pas au travail sera licencié, alors
que s'ils se conforment aux consignes
syndicales, les travailleurs doivent pour-
suivre la grève. D'importantes forces de
police, dont certaines baïonnettes au ca-
non, stationnent devant l'entreprise
« UTC » tandis que plusieurs centaines
de grévistes sont massés dans les rues
voisines.

Venant de Bonn

OTTAWA (ATS-AFP). — Le chan-
celier de la Républi que fédérale alle-
mande, M. Ludwig Erhard , accompagné
du ministre des affaires étrangères,
M. Gerhard Schroeder et de leur suite,
sont arrivés hier à 15 heures (heure
locale) à l'aérodrome militaire d'Otta-
wa, à bord d'un avion de la Luthansa,
venant de Bonn.

Ils ont été accueillis par le premier
ministre canadien, M. Lester Pearson,
le ministre des affaires étrangères,
M. Paul Martin , et le corps diploma-
tique au complet, dont l'ambassadeur
de l'URSS, M. Ivan Shepdko.

M. ERHARD
est arrivé
à Ottawa

/£ Télélérique Wengen - Mânnlichen
^2____L maintenant , plus grande capacité avec les nouvelles eabines !
ĵM |B> La promenade de haute altitude Mânnlichen - Peiit-e-Scheidegg

y Sm W  est ouverte.
' Le paradis des promeneurs dans les Préalpes de la région de

ia Jungfrau n'est Jamais plus beau que maintenant, au moment du printemps
en montagne.
Renseignements sur les billets circulaires avantageux, etc.
Station en aval du chemin de fer Mânnlichen, à Wengen, téL (036) 3 45 33.



La voiture après l'accident : pare-brise « éclaté » et point de choc à l'avant.
(Photo Avipress - B. Robadey)

IL EST LÉGÈREMENT B L E S S É
De nos correspondants :
Un accident qui aurait pu avoir de

plus graves conséquences, s'est produit
hier peu après 19 heures sur la RN 5,
â l'entrée de Cressier, côté le Landeron.
Un jeune cycliste, le petit Pierre Bader,
âgé de 10 ans, et demeurant chez ses
parents à Cressier, circulait sur le che-
min vicinal qui rejoint la route au bas
du pont enjambant la voie de chemin de
fer. Emporté par son élan, le cycliste
déboucha à vive allure sur la route au
moment même où survenait une voiture
venant du Landeron et que conduisait M.
James Schwab de la Neuveville.

L'enfant, voulant revenir vers Cressier,
prit sans doute son virage trop au large

et se jeta contre la voiture. Le vélo heur-
ta l'avant-gauche du véhicule et l'enfant
fut projeté contre le pare-brise, qu'il dé-
fonça de sa tête, puis renvoyé à plu-
sieurs mètres.

Lorsqu 'on le releva , l'enfant saignait
abondamment et l'on craignait le pire.
Un automobiliste complaisant transporta
immédiatement le blessé à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Mais il semble qu'il
y ait eu plus de peur que de mal :
le petit Pierre Bader ne souffre que de
plaies profondes au visage. Constats par
la brigade de la circulation et la gendar-
merie du Landeron.

HIER SOIR AU LANDERON

m EMFÂNT SE JETT E, TÊTE EN
AVANT, CONTRE LE PARE-BRISE

D'UNE VOITURE

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
? Allocations familiales : contreprojet accepté
? Contributions directes : « oui » au projet de loi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Energique réponse
du chef du département

de l'industrie
M. Fritz Bourquin , chef du dépar-

tement de l'industrie, répond à M. Bla-
ser. Il n 'est pas exact, di't-il, que le prO'
jet du Conseil d'Etat a reçu la bénédic-
tion du patronat neuchâtelois, puisque, paï
exemple, la Chambre de commerce et de
l'industrie a fait part de certaines sug-
gestions modifiant les propositions gouver-
nementales. M. Bourquin démolit avet
brio, l'argumentation popiste. C'est facile
d'épater l'électeur en lui disant que la
fortune des personnes morales a augmen-
té de 62 millions de francs. Or, l'impor-
tant n 'est pas l'augmentation, mais l'uti-
lisation qui en est faite. Investie dans
l'amélioration de notre appareil industriel
elle rend service à toute l'économie neu-
chàteloise. M. Blaser ayant fait allusion
à l'initiative du P.O.P. vaudois, le chei
du département de l'industrie remarque
que l'extrême-gauche vaudoise propose
des chiffres inférieurs à ceux du P.O.P
neuchâtelois. « Vous feriez bien de vous
entendre entre vous. Votre gymnastique,
nous la refusons. » (Applaudissements sur
les bancs bourgeois et socialistes) .

M. Bourquin analyse la situation de l'é-
conomie neuchàteloise et soutient , contre
le P.O.P., qu 'une augmentation des char-
ges imposées au patronat, a des réper-
cussions sur les salaires. C'est le cas
flans l'horlogerie pour qui , par exemple,
l'introduction de 3 semaines de vacances
représente une augmentation de charges,
que ne connaissent pas les entreprises
horlogères hors du canton.

« Si vous aviez le souci de l'avenir
fle notre économie neuchàteloise, dit M.
Bourquin aux popistes, vous retirereriez
votre initiative. Si vous la maintenez, vous
prenez la responsabilité d'un nouveau re-
tard dans une amélioration des alloca-
tions familiales. » (Applaudissements sin
tous les bancs sauf chez les popistes) .

M. A. Corswant (p.o.p.) bondit de
son fauteuil . Il n'accepte pas ce qu'i:
appelle des « applaudissements de la bour-
geoisie ». Se tournant vers les socialistes
il leur dit : « Avant la votation, vous di-
rez au peuple qu 'une augmentation de la
cotisation patronale comme le veut le
P.O.P. (0,4 % ) ,  équivaut à une augmen-
tation de salaire de 2 centimes à l'heu-
re. » M. Corswant et les socialistes se
livrent à une vive empoignade, qui va
jusqu 'à un immense éclat de rire quand
M. Favre souligne que les propositions
du Conseil d'Etat sont un progrès et que
M. Corswant remarque : « Il faut toujours
demander un peu plus ! »

M. G. Petithuguenin (soc.) défenc
vis-à-vis des popistes, la position du par-
ti socialiste qui est celle du cartel syn-
dical neuchâtelois. Pour l'orateur, les po-
pistes font la politique chrétienne-socia-
le en s'achoppant aux allocations fami-
liales. Le progrès social doit se faire
dans beaucoup d'autres secteurs, notam-
ment celui des salaires.

Mme M. Greub (p.o.p.) déclare avoir
été épouvantée par les rires du Grand
conseil. « J'espère, dit-elle, que vous êtes
tous en faveur de la famille. »

M. Fritz Bourquin, répondant à M
Corswant, montre que la charge que vou-
drait imposer le P.O.P. au patronat n'é-
quivaut pas à 2 centimes mais à 10 cen-
times d'augmentation de salaire, notam-
ment dans l'Industrie horlogère. Nous vou-
lons abolir la discrimination dont est vic-
time notre industrie horlogère sur le plan
suisse, par rapport aux charges sociales,

Le débat , qui avait commencé à 8 h
40, se termine à 10 h 15 et l'on passe
au deuxième débat. Les amendements

popistes visant à la suppression du con-
treprojet sont refusés par une majorité
évidente et finalement les propositions du
Conseil d'Etat sont approuvées par 91
voix sans opposition , les 6 popistes s'abs-
tenant. Ainsi le Grand conseil recomman-
de au peuple le rejet de l'initiative du
P.O.P. et l'adoption du contreprojet.

La loi
sur les contributions

directes
M. F. Humbert-Droz ( oc), président

de la commission , déclare que le projet
est un très honorable con .prom is, repré-
sentant .pour l'ensemble des contribuables
neuchâtelois un allégement de 7,5 mil-
lions de francs.

M. P. Rognon (rad.), vice-président de
la commission remercie le président, le
rapporteur , M. Ph. Mayor (lib.) , le chef
du département des finances et ses col-
laborateurs. L'orateur relève les qualités
de la nouvelle loi, qui doit contribuer
au développement de notre économie,
tout en allégeant les charges pour les
petits et moyens contribuables, et les
personnes âgées. Les radicaux voteront le
projet de loi.

M. Fr. Faesslcr (p.p.n.) estime que le
projet , tel qu'il a été remanié par la
commission, répond aux soucis que l'on
avait d". supprimer la « progression à
froid » et de favoriser l'épargne.

M. H. Eisenring (soc.) déclare que les
membres socialistes de la commission ont
signé le rapport avec réserve. Plusieurs
propositions socialistes ont été refusées
par la majorité de la commission. Le
projet de celle-ci est moins satisfaisant
lue celui du Conseil d'Etat . Le groupe
socialiste déposera plusieurs amendements
îotamment à propos des exonérations con-
senties aux petits rentiers, exonérations
lue les socialistes estiment excessives. Le
jroupe proposera d'autre part le renvoi
3es dispositions sur les défalcations au
Conseil d'Etat pour nouvelle étude.

Pour M. J.-P. Joly (rad.), les déclara-
tions de M. Eisenring sont très person-
nelles. Selon elles, on pourrait penser que
la commission n'a rien fait. M. M. Favre
(rad.) manifeste aussi quelque surprise
devant les propos de M. Eisenring, no-
tamment quand ce dernier prétend que
la commission ne s'est pas souciée des
tâches futures de l'Etat. M. Favre pro-
teste contre cette attitude choisie aujour-
d'hui par les socialistes qui , au sein de
la commission, n'ont pas fait les propo-
sitions et critiques qu'on entend mainte-
nant.

M. H. Verdon (soc.) «s'étonne de l'é-
tonnement » de MM. Joly et Favre.

M. R. Moser (rad.) parle de l'imposi-
tion des caisses de pension, à propos de
laquelle un actuaire est intervenu ta ex-
tremis. Le Conseil d'Etat a en conséquen-
ce amendé la disposition du projet dans
le sens indiqué. M. Moser demande ce-
pendant que le texte prévole que les ré-
serves afférentes aux rentes échues soient
déductibles, et non que les réserves af-
férentes aux prestations non encore échues
soient imposables.

M. A. Corswant (p.o.p.) annonce que
son groupe votera le projet , à condition
que quelques amendements y soient ap-
portés.

M. P. Meylan (rad.) présentera éga-
lement un amendement concernant l'in-
térêt moratoire.

M. Edmond Guinand, chef du départe-
ment des finances, remercie la commis-
sion de son travail approfondi. Il s'oppose

à la proposition de M. Eisenring de ren-
voyer le projet au gouvernement. Si cela
était , la loi ne pourrait pas entrer en
vigueur le 1er janvier 1965. Le Conseil
d'Etat demande au Grand conseil d'arri-
ver à chef lors de cette séance même et
de ne pas trop modifier le projet de la
commission.

Offensive sans succès
de la gauche

On passe à la discussion par articles
Discussion à l'article 14 sur l'imposition

du produit du travail du mineur. On
apprend que cette disposition n'a pas été
proposée par le Conseil d'Etat. M. Cors-
want (p.o.p.) peut alors demander qu'on
revienne à l'ancienne loi, qui ne connais-
sait pas cette imposition. M. A. Jaquet
(soc.) propose un système d'imposition
tempéré par un remboursement de l'im-
pôt dès le moment où l'enfant fait un
apprentissage ou des études après une
période de travail régribué. M. H. Ver-
don (soc.) j ustifie ce système, que con-
damne M. F. Blaser (p.o.p.).

M. Edmond Guinand ne peut accepter
la proposition socialiste, car elle entraî-
nerait des complications sans nombre.
' . L'amendement du P.O.P. (non-imposi-
tion ) est repoussé. La proposition Jaquet
est également repoussée, de sorte que fi-
nalement le texte de la commission est
maintenu (imposition du produit du tra-
vail des mineurs) .
. A l'article 24, Mme L. Favre (soc.)
fait adopter une augmentation de 3000 à
4000 fr. pour l'exonération du produit du
travail d'un mineur.

A l'article 29 , on discute le système des
déductions pour charges de famille. La
commission propose les déductions sur re-
venu , alors que la gauche a la nostal-
gie du système de déduction sur borde-
reau . Le P.O.P. dépose un amendement
mariant les deux systèmes, auquel se ral-
lient les socialistes.

M. Edmond Guinand s'oppose à cet
amendement, qui devrait amener une re-
vision de toutes les échelles. Cet amen-
dement est repoussé par 50 voix contre 24.

L'article 33 (fortune franche d'impôt)
prévoit , pour le contribuable âgé de 65
ans, une déduction spéciale , que la gau-
che trouve excessive. Un amendement so-
cialiste à ce sujet est repoussé par 55
voix contre 32.

L'article 52 concerne les taux de l'im-
pôt sur la fortune. Empoignade entre MM.
A. Corswant (p.o.p.) et G. Petithugue-
nin (rad.), d'une part , et M. P. Rognon
(rad.), d'autre part. La gauche qui vou-
lait renforcer les tacx, est battue par
53 voix contre 30.

A l'article 54 (minimum de l'impôt :
2 fr.), la gauche propose qu'on supprime
cette disposition. Elle est battue par 36
voix contre 35, ce qui fait s'écrier M.
Corswant que M. F. Humbert-Droz n'a
pas voté avec les siens !

L'article 71 amendé (la réserve mathé-
matique des fonds de prévoyance sera
déductible pour les rentes en cours) est
adopté.

M. P. Meylan (rad.) intervient à l'ar-
ticle 116 (intérêt moratoire) et dépose
an amendement visant à faciliter le tra-
vail des communes. M. Guinand demande

qu 'on en parle au chapitre de l'impôt
direct communal .

M. J. Junod (soc.) exprime l'opposi-
tion socialiste à l'impôt proportionne!
appliqué par 22 communes et que pré-
voit l'article 157. M. Edmond Guinanc
défend cette disposition. A quoi bon vou-
loir une échelle progressive si elle est
inapplicable ?

M. R. Nussbaum (soc.) condamne le!
communes — refuges de millionnaires qu:
« s'accrochent » à l'impôt proportionnel .

L'amendement socialiste est repousse
par 52 voix contre 35.

A l'article 165, l'amendement P. Meylar
est adopté.

L'article 166 traite de la taxe foncière
communale. M. A. Perret (p.p.n.)' esime
lue cette institution est terriblement con-
servatrice, puisqu 'elle date de 1885. Cette
taxe n 'est prélevée que par la Chaux-de-
Ponds et le Locle. M. Perret souligne
jue cette taxe a perdu toute sa justifi-
cation aujourd'hui. Elle est un impôt sup-
plémentaire appliqué à une certaine caté-
gorie de contribuables. M. Perret propose
ie supprimer purement et simplement cet
article 166.. M. M. Favre (rad.) regrette
}ue cette proposition vienne en dernière
heure, sans qu 'il en ait été question à
la commission. Elle ne pourrait être re-
tenue que si le manque à gagner (plus
ie 900 ,000 fr. pour la Chaux-de-Fonds)
îtait compensé par de nouvelles recettes ,

L'amendement Perret est repoussé.
M. H. Verdon (soc.), constatant l'in-

succès des propositions socialistes, annon-
;e que son groupe s'abstiendra.

Le groupe popiste en fera de même.
Au vote d'ensemble, le projet de loi sur

es contributions directes est approuvé par
56 voix sans opposition .

Postulat
On' discute encore le postulat dépose1

par la commission et ainsi conçu :
« La commission chargée de l'examen

de la loi sur les contributions directes
constate que les nouvelles dispositions en-
visagées entraîneront une diminution des
recettes fiscales des communes, de natu-
re à rendre plus malaisé l'accomplisse-
ment des tâches qui leur incombent.

La commission prie le Conseil d'Etat
de présenter au Grand conseil des pro-
positions en vue de revoir la répartition
des charges publiques, notamment de celles
qui concernent l'instruction publique et
l'aide aux établissements hospitaliers. »

M. F. Humbert-Droz (soc) , président
de la commission, recommande l'adoption
du postulat.

"M. P.-E. Martenet (lib.) pense que le
postulat serait intéressant si les inten-
tions de ses auteurs étaient 100 %purs.
(Protestations sur les bancs de la gau-
che.)

M. Edmond Guinand, chef du départe-
ment des finances, accepte le postulat
pour étude au nom du gouvernement.

M. G. Petithuguenin (soc.) lance en-
core une vive attaque contre certains dé-
putés de Neuchâtel qui se sont abstenus
lors du vote de la subvention au centre
professionnel de la Chaux-de-Fonds, en
appelant à la solidarité des commîmes.

Le postulat est adopté et le président
lève la séance à 13 h 40 et déclare
la session close.

D. Bo.

De la baraque à la « cabane»;
il avait volé la bicyclette
de la femme d'un magistrat !

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

Pour certains, le hasard fait bien mal
les choses ! C. C. avait élu domicile dans
une baraque en bois et en carton qu'il
avait construite sur le territoire de Neu-

châtel . La gendarmerie, intriguée par la
vie oisive de ce personnage, s'inquiéta
de ses moyens de subsistance. Une som-
maire enquête révéla que C. avait com-
mis différents vols. En particulier, il
s'était approprié le vélo de la femme
d'un haut magistrat judiciare , et pour
comble de malheur, il avait volé quelques
marchandises à un fonctionnaire de l'Etat.
En revanche, la mendicité qu'on lui re-
prochait n'a pas été retenue, étant donné
qu 'il ne s'était adressé qu 'à un pasteur.
Pour ces infractions, le prévenu a été
condamné à 22 jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive et au paie-
ment des frais qui se montent à 50
francs.

G. L. M. a volé à plusieurs reprises,,
des pièces de 1 et 2 fr. dans le porte-
monnaie d'un camarade. Il avoua s'être
de la sorte enrichi d'une trentaine de
francs. Malgré la petite somme, il ne
s'agit pas d'un larcin , mais d'un vol pour
lequel L. M. est condamné à cinq jours
d'emprisonnement et au paiement des frais
qui se montent à 10 francs.

Estimant la facture trop élevée,
T. N.-P. ne paya que 100 fr. sur les
116 fr. qu 'il devait à une pension. Plain-
te fut  déposée pour filouterie d'auberge ,
mais vu le cas bénin , le prévenu ne sera
condamné qu'à 10 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais. G. P. sera condamné par défaut
à- 50 fr. d'amende et à 20 fr. de frais,
pour avoir proféré des menaces qui ef-
farouchèrent un camarade de travail et
pour avoir « recouru à des voies de
fait » contre ce même camarade : 11 l'a
en effet saisi violemment par son ves-
ton !

Le tribunal jugea pour finir une af-
faire de diffamation. Sans avoir vérifié
son dire, G. J. dit à son patron qu'une
jeune fille, en l'occurrence la plaignante ,
avait été la maîtresse d'un homme ma-
rié. Pour avoir tenu ces propos à la lé-
gère, J. sera condamné pour diffmation
à une amende . de 100 fr. et à 20 fr.
de frais. En revanche, A. G., contre qui
était également dirigée la plainte, sera
acquitté faute de certitude. C'est lui qui
en premier avait émis certains doutes
sur la conduite de la jeune fille , mais
il prétend que son interlocuteur J. avait
mal interprété sa pensée.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Nonagénaire n
tl • NOMBREUX seront ses amis et con- n
j=j naissances qui, aujourd'hui, souhaiteront d
S un bel anniversaire au « père Albert H

Q Roulet > l'ancien batelier qui fête ses ĵ
D nonante ,ans. Peut-être l'ancien loueur 

Q
Cl de bateaux retournera-t-il à ses ancien- Q
j_j nés amours et qu'il passera la journée D
H sur le lac. S

i ; • vol
H • LAISSÉ en stationnement rue du £j
0 Bassin, près du Temple du bas, entre 

Q
n le 2 et le 9 juin, un cyclomoteur «Puch» Q

2 a disparu. De couleur rouge, il porte n
U la plaque « NE 3701 ». Enquête de la ?
D police de sûreté. S

Musique
B • LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « Union gti tessinoise » donnera ce soir, au quai J-J
0 Osterwald, un concert que dirigera 0
0 M. Salvatore Piccini. D
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Grâce au
du scoutisme neuchâtelois

= -

I Fous aurez dimanche le canton le p lus p ropre du monde... |
= * =

1 Dimanche proc hain, les Neu châ-
| telois auront, sans doute , le canton
| le p lus propre du monde ! Et cela
1 grâce aux éclaireurs , disons même
1 pour préciser, et pour rappeler dans
ï ses détails une décision presque his-
| torique que le mérite de l'idée re-
| vient, semble- t-il aux éclaireuses.
| Mais de quoi s'ag it-il ? Tout sim-
| p lement de rendre à leur p ropreté
| orig inelle les lieux touristiques du
| canton. A le sillonner, on conçoit
| immédiatement que la tâche ne
§ sera pas faci le  et que c'est presque
S .  une réédition du fameux  nettoyage
| des écuries d'Aug ias, que seul Her-
| cule avait osé entreprendre.
| A dé fau t  d' un héros my tholog i-
1 que , ils seront 1300 jeunes gens et
§ j eunes  f i l l e s  qui se partageront cinq
| zones de nettoyage, rassemblés
= sous le titre évocateur de «Servic e-
| balais R-'r» . Ce découpage se pré-
| sente ainsi :

© 1. «Nectar» : vignoble du côté
du Landeron ;
0 2. «Riviera» : reste des vignes
de Neuchâtel à Vaumarcus ;
• 3. ««Zone bleue»... Val-de-Tra-
vers (évidemment) ;
9 4. «Zon e jonquille» : Vue-des-
Al pes , Doubs et Val-de-Ruz ;
9 5. «Têtard» : marais de Sug iez ,
les Ponts , le Locle, les Brenets .

Obligatoire 1
Oui, et surtout urgente...

Il n'est pas besoin d'insister
beaucoup pour comprendre qu'une
telle opération était non seulement
obli gatoire , mais tout à fa i t  ur-
gente. Il  n'est que de se promener
au hasard dans les lieux les p lus
¦agréable s du canton pour se rendre
compte à quel point  trop de tou-
ristes , qu 'ils soient campeurs , p i-
qtie-niqiieiirs ou simples passants,
se soucient peu de l'état dans le-

-

g Ah ! Si l'opération « Balai » pouvait aussi se charger de ces vieilles
s voitures... Ce nouveau cimetière, planté entre Savagnier et Saint-

g Martin, n'a rien de très plaisant à l'œil et des protestations ont déjà
§§ été élevées. (Photo Avipress - A. Schneider)

__j
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quel ils laissen t les «coins» qui
les ont accueillis quelques jours
ou quelques heures. Et pourtant
eux-mêmes ne seraient-ils pas p ro-
fondément  choqués , ou dégoûtés
s'ils trouvaient à leur arrivée les
traces , les saletés , les déchets de
ceux qui les ont précédé s ?

Mais l'homme est ainsi fa i t , ou
' mal fa i t , qu 'il ne pense jamais à
donner aux autres ce qu 'il réclame
impérieusement pour lui-même.
De p lus , il ne viendrait certaine-
ment pas à l'idée de ces nég ligents
de quitter leur appartement en
laissant sur la table de la cuisine
la sauce à salade f i g ée dans les
assiettes , et les arêtes de, poisson
à coté ! Deh ors , hélas , ils se croient
tout permis ; il est pourtant  si
simp le, avant de par t i r  de fa i re
un peti t  tas des déchets divers et
de les mettre dans un sac en pap ier
que l' on je ttera dans sa poubelle
une f o i s  rentré. Si le lieu s'y prê -
te , s 'il n'y a aucun danger d'in-
cendie on peut  aussi fa i re  un f e u ,
dont les cendres sont un excellent
engrais .

Ce sont là des conseils que l' on
ne devrait pas avoir à répéter ; le
«j' men-fichisme» est pourtant  à
tel point entré dans les mœurs ,
les citadins ont tellement l'habi-
tude quand ils sont dans un champ,
une forê t  ou sur une p lage de se
conduire comme en pays  conquis ,
que certains restaurateurs campa-
gnards sont obli g és désormais de
consacrer leur lundi matin au net-
toyage peu ragoûtant des champs
environnants !

Attention aux papiers
de bonbons I ! I

Enf in , dimanche soir , on y verra
p lus clair (c 'est le cas de le dire).
Tous les déchets seront mis dans
des sacs, la commune se chargera
du ramassage, et les déposera en-
suite sur sa propre décharge pu-
bli que. De p lus, des voitures or-
nées d' un balai, sillonneront le.
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canton. Le départ de l' opération est |
f i x é à 9 heures du matin ; pour f
donner un peu de cœur au ventre
à tous ces balayeurs bénévoles , 1
il a été prévu un parachutage de §
bonbons sur tous les centres de |
ramassage , au total une cinquan- |
taine. §

Une excellente idée , mais on ne |
peut s'empêcher de penser à ce qui §
arriverait , si oubliant leurs excel- 1
lentes intentions , les éclaireurs je-  |
talent les pap iers... dans la na- 1
(ure / 5

G.-M. S. |

« SERVICE BALAIS 64 »~1 |

_ Si louveteaux , éclaireurs et I
éclaireuses , si 1300 jeunes gens
donnent ce fameux coup de balai ,
ils comptent aussi sur vous. ' I

En effet , pareille entreprise né-
cessite d'importants moyens de I
transport et de transmission. 1
Comment , bien sûr, conduire les §
jeunes gens sur les différents  |
lieux de leur travail ? Un appel
est lancé aux automobilistes.
Ceux-ci devront se trouver le 14
juin à 8 h 30 à la Vue-des-Alpes
d'où ils seront chargés de diverses |
missions et dirigés sur les lieux |
de travail. Le nettoyage se termi-
nera à 16 h environ. =

Mais attention ! Automobilistes §
qui êtes d' accord de participer , à
votre manière , à cette « opération |
balai 19S4 », vous devez prévenir =M. Henri-L. Burgat , 5, rue de la s
Côte, à Colombier (tél. 6 32 97) .

C'est un canton (plus) propre
qui vous remercie déjà ! s
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Il faut des balais (
mais aussi des voitures

Il avait « mis » deux roues
de plus à un permis pour moto !

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-

Ruz a siégé mardi, sous la prési-
dence de M. P. Faesslcr, assisté ~He
M. Monnier , substitut-greffier.

J. M., de Saules, qui circulait en
voiture, a quitté la route pour finir
sa course contre un mur. Le prévenu
prétend qu'il a eu un malaise, mais
le président retient une perte de maî-
trise et condamne M., à 80 fr. d'amende
et 30 fr» de frais. J.-F. M., de Saules,
a circulé à deux reprises avec sa voi-
ture, sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire : il estimait que le
fait d'avoir le permis pour circuler
avec une moto l'autorisait à prendre
le volant d'une voiture. Le tribunal
le condamne à 50 fr. d'amende et au
paiement des frais de la cause, soit
20 francs.

Au tribunal de police
du Vaï-de -Risz

Trompé par la manœuvre
d'un camion, sa voiture s'était jetés

contre le poids lourd
(sp) Mardi , peu avant 16 heures , près
de Concise, au lieu dit la Croix , un ca-
mion de Bonvillars qui se rendait à la
Poissine, a été heurté à l'arrière par
une voiture neuchàteloise qui roulait
rapidement. Le conducteur de cette
dernière, M. Emmanuel Bourquin , âgé
de 31 ans, habitant la Chaux-de-Fonds,
avait été surpris par une manœuvre
du camion. M. Bourquin souffre de
plusieurs fractures des jambes et d'une
commotion cérébrale. Il a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
municipale. La voiture a été complète-
ment démolie. Les gendarmes de
Grandson et de Bonvillars se sont ren-
dus sur place pour l'enquête.

Un Chaux-de-Fonnier
grièvement blessé
près de Concise
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