
Conférence à cinq a Zurich
vers la fin du mois de juin
pour ramener la paix au Laos?

ALORS QUE LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT

On ignore touj ours si les Etats-Unis
poursuivront leurs vols de reconnaissance

VIENTIANE (UPI). — Au moment où les pourparlers semblent devoir
aboutir à la convocation de Zurich, vers le 25 juin, d'une conférence réu-
nissant outre les représentants des trois tendances laotiennes, les cinq pays
dont la responsabilité est la plus directement engagée au Laos (la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique, co-présidentes de la conférence de Genève
de 1962, qui signa les accords sur la neutralité du Laos, l'Inde, la Pologne
et le Canada, d'autre part, membres de la commission de contrôle], une
Question se oose encore.

Les Etats-Unis vont-ils poursuivre
leurs vols de reconnaissance au-dessus
des zones du territoire laotien tenues
par le Pathet-Lao ?

Incidents aériens
Ces vols commencèrent le 21 mal.

Ils étaient effectués au début unique-
ment par des a/vions de reconnaissance
non airmés. Mais dimanche dernier, en
raison de la présence d'importantes
batteries anti-aériennes dans . les terri-
toires tennus par- le Pathet-Lao, le gou-
vernement américain d'onna l'ordire que
ces avions de reconnaissance soient
escortés par des ohaiss-eurs à réaction
armés.

Dès dimanche égaieraient, deux avions
furent abattus : un appareil de recon-
naissance et un chasseur d'escorte.

¦Le commandement américain à Vien-
tianè ordonna avions luirudi la suspen-
sion pour unie journée des vols de re-
connaissance, mais ceux-ci reprirent
mairdi, et, le jour même, deux chas-
seurs furent -endommagés.

Spj lon « ObiTip. nnmivelle ». six cha.-s-

neanent laotien proclamer qu'il est
abandonné, ou organiser de véritables
attaques aériennes contre les batteries
¦anti-jaériennes du Patbet-Lao, airoc les
(risques que cela implique.

, Rencontre à Khang Khay
On aipprenid à oe propos que la

commission internationale de contrôle
au Laos n'a pas pu partir pour Khang
Khay, quartier général du Paifchet-Lao,
en- raison du mauvais temps. ,-

Les commissaires canadien , indien et
polonais, ainsi que les chargés d'affai-
res britannique et soviétique, avaient

saurs américains auraient lancé mardi
douze bombes et deux roquettes sur le
quartier général de K'haing' Kay. -

Que feront les Etats-Unis T
| Le gouvernement laotien , d'autre
part, n'a pas demandé aux Etats-Unis
l'arrêt de ces vois de reconnaissance,
a annoncé ..hier l'ambassadeur américain
à Vientianè, M. Léonard Unser.

Deux possibilités s'offrent mainte-
nant au commandement américain : di-
minuer ou suspendre ces vols de recon-
naissance, au risque de voir le gouver-

été invités pair le prince Souphanou-
vong à se rendre à Khang Khay pour
un « échange de vues > . Cette invita-
tion avait été formulée bien avant
l'affaire des deux avions américains
abattus au-dessus de la plaine des Jar-
res.

¦ . . a . i
Muong Kheung isolé

VIENTIANE (UPI). — Toute com-
munication avec les 1500 hommes de
la garnison de Muong Kheung, au nord
de la plaine des Jaurès, est coupée
depuis deux jours, apprend-on de sour-
ces militaires à Vientianè.

Depuis samedi, en effet, déclarent
ces sources, et malgré la défense de
l'aviation neutraliste, des bataillons du
Patbet-Lao ont lancé des opérations
visant à couper Muong Kheung du
quartier général neutraliste de Muong
Soui, à 180 kilomètres de la capitale.

Et ils s©ml ene@ir© vivants!

Il y a eu plusieurs accidents lorsdes courses internationales à moto
cyclefte, sur l'île de Man (Grande-
Bretagne). Notre photo montre ia ,
terrible chute des coureurs britanni-
ques Essery et Hunzinford. Le pre-
mier en a été quitte pour la peur,
mais le second a été blessé à la tête.

(Photo Keystone)

Valentina Terechkova
est maman depuis lundi

Des nouvelles de la <fiancée de l espace*

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass vient d'annoncer la naissance de ta
fille de Valentina Nlkolveva-Terecbkova et d'Adrian Nlkolayev. a iv *

L'agence précise que la naissance , a
eu lieu lundi dernier et que « la fille
des cosmonautes se porte bien ».

L'enfant pesait 3 kg 100 et mesurait
M centimètres.

La doctoresse Olga Makeyeva a ac-

couché la « cosmonette > à la maternité
de Moscou. Elle est actuellement très
occupée à tenter de répondre à toutes
les questions qu'on lui pose.

Quant à «Valia> elle a reçu une quan-
tité impressionnante de fleurs et. de
félicitations tandis que l'heureux père
a fort à faire à serrer toutes les mains.

Nikolayev a effectué 64 révolutions
autour de la terre durant un vol de
94 heures qui avait débuté le 11 août
1962. Il a épousé l'année dernière Va-
lentina Terechkova qui, elle-même,
avait effectué 48 révolutions au cours
d'un vol de 70 heures débutant le
16 juin dernier.L'opposition française demande

si l'argent dépensé à ce titre
est vraiment utile pour le pays

L'aide aux pays en yole de développement

Un intéressant débat sur l'aide aux pays en voie de développement on ne dit plus officiellement sous-développés — s'est ouvert hier à l'Assem-blée nationale française. Intéressant et important du point de vue de lapolitique intérieure, car la campagne « cartiériste » dénonçant le « gaspil-lage » de l'argent français trouve des échos dans l'opinion publique soumiseaux rigueurs du plan anti-inflation.
Le rapport Jeanneney rédigé à la de-

mande du général de Gaulle, avait dis-
crètement posé le problème, dénoncé
certaines erreurs , lancé un cri d'alarme,
à propos de la charge peut-être exces-
sive pour l'économie, et surtout la fis-
calité françaises de cette assistance, et
préconisé une. « réforme » et une « in-
ternationalisation ». Le patronat en
avait fait autant.

La règle d'or
Un sénateur angi-gaulliste, M. Bonne-

fous, dans un livre, avait vigoureuse-
men t repris le thème du « gaspillage > ,suivi par M. Cartier, célèbre éditoria-
liste de l'hebdomadaire « Paris-Match ..

Tout en condamnant le « cartiérisme »
qui préconise la cessation de toute
aide et le repli sur l'hexagone, le gé-
néral de Gaulle et le gouvernement
Pompidou avaient clairement précisé
que si le principe de l'assistance aux

pays en voie de développement était
intangible, certaines modifications et
certaines restrictions allaient être ap-
pliquées.

La règle d'or de l'aide française à
l'étranger doit être dorénavant la ren-
tabilité. Il ne saurait plus être ques-
tion de dons et de prêts à fonds per-
dus. II faut que cette aide « rapporte »,
même si c'est à long terme, à l'écono-
mie national e et aux intérêts français.

Une aide rentable
Le gouvernement a d'ailleurs donné

récemment une preuve du « nouveau
style » de la coopération en supprimant
son aide financière à la Tunisie, lors-
que le président Bourguiba a « étatisé »,
en flagrante violation des accords entre
Paris et Tunis , les dernières terres
exploitées par des Français.

(Lire la suite en 23me page)
. 

SAUVE
il meurt
ensuite

Un pilote a passé
douze heures dans

l'Atlantique

PRESTWICK (UPI). — Un pilote amé-
ricain qui avait dû abandonner son ap-
pareil — un F 100 Super Sabre — à 700
kilomètres environ au large des côtes écos-
saises, au cours d'un vol de groupe tran-
satlantique , a été recueilli hier matin
après avoir passé plus de douze heures
dans son radeau pneumatique.

Le pilote, le capitaine -James Davis, 32
ans, de Washington, allait aussi bien que
possible après sa longue attente dans son
canot pneumatique, sur une mer démon-
tée. Quatre hommes des services de san-
té, spécialement entraînés avaient d'ail-
leurs été parachutés auprès du naufragé
et sont restés auprès de lui jusqu'à ce
qu 'il soit recueilli par le navire météoro-
logique américain «Juliet».

Malheureusement, l'état du capitaine
Davis devait s'aggraver par la suite, et
le pilote succomba quelques heures plus
tard. Bonn trouve la politique

de l'OTAN trop hésitante
vis-à-vis de l'Union soviétique

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Les Allemands n 'ont été qu 'à moi-
tié satisfaits des résultats de la der-
nière séance du conseil des ministres
de l'OTAN, à la Haye. Côté positif ,
on a pris note que les alliés atlan-
tiques continuaient d'inscrire à leur
programme la réunification du pays
et la défense de Berlin , et qu 'ils
considéraient toujours le gouver-
nement fédéral comme l'unique porte-
parole du peuple allemand. Mais tout
ça, ce sont des mots qui ne signifient

plus grand-chose... Ce que Bonn aurait
voulu , c'est amener ses alliés à prendre
l'initiative de rappeler à Moscou que
la question allemande n'est toujours
pas résolue. Schrœder s'est démené
comme un beau diable pour cela,
mais sans le moindre succès. Couve
de Murville a fait semblant de ne pas
comprendre et Spaak lui 1 a répondu
assez fraîchement que la question
n'était pas mûre.

Léon Latour

(Lire la suite en 19me page)

Martin Heidegger
sous le régime nazi

A l'heure où parai t, a la librai-
rie Gallimard , la traduction fran-
çaise de L'Etre et le temps, le grand
ouvrage de Martin Heidegger, il
n'est pas sans intérêt, je  pense,,de
rappeler quel ques souvenirs per-
sonnels.

C'était en 1933. Je venais de lire
une étude sur Martin Heidegger, le
philosophe de l' existence, qui en-
enseignait à l' université de Fri-
bourg-en-Brisgau. J' avais été séduit
par cette p hilosophie du Souci et
de l'Angoisse , qui faisait  de l'hom-
me un « être-là », p ris dans la tra-
me de « l'être-au-monde », enfermé
dans les trois dimensions de la
temporalité , un être voué au bavar-
dage , à la curiosité , à la déchéan-
ce et à la déréliction. J'étais séduit
et un peu e f f a ré  aussi par cette
espèce de positivisme métaphysi que
qui f i xe  l'homme dans la contem-
p lation de soi et de son être, mais
si l' on cherche quelle est la signi-
fication de ce soi et de cet être,
on s'aperçoit qu 'ils débouchent sur
le néant. Si bien que la question
première et dernière de toute méta-
physique était pour Heidegger :
« Pourquoi y a-t-il quelque chose,
et non pas p lutôt rien ? »

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en ISme p age)

CHRONIQUE

Contenu dans un paquet venant de Marseille

L explosion qui a provoqué un incendie
a f ait  deux morts et plusieur s blessés

ALGER (UPI). — Un violent incendie s'est déclaré hier matin dans
les locaux du service commun des colis postaux du port autonome d'Alger.
L'explosion , provoquée par un colis piégé provenant de Marseille, à bord
du bateau « Kairouan » arrivé le matin au port d'Alger, a été la cause
i'un violent sinistre, selon la même agence.

Un employé des services postaux , un
docker , ont été tués par la déflagration ,
trois autres employés ont été grave-
ment blessés.

A 11 h 30, c'est-à-dire plus d'une
heure après le début de l'incendie, les
pompiers n'avaient pas encore réussi
à circonscrire le feu.

A 11 h 45, alors que le sinistre sem-
blait être circonscrit , une deuxième
explosion moins puissante que la pre-
mière se fit entendre, rapporte l'APS.

Faisant état , dans son bulletin de
13 heures de l'incendie qui s'est dé-

claré hier matin dans les bâtiments
des colis postaux du port d'Alger, la
radiodiffusion-télévision algérienne a
déclaré :

« Au moment où le comité central
est réuni pour mettre en application
la charte d'Alger et pour développer
la relance révolutionnaire dans la voie
socialiste, les contre-révolutionnaires se
démasquent une fois de plus et vont
jusqu 'à s'allier à des réactionnaires et
des bourgeois étrangers pour perpétrer
des attentats criminels, dont sont vic-
times des militants. »

(Lire la suite en 23me page)

Un engin piégé explose
au port autonome d'Alger

Les travailleurs
étrangers
en Suisse

Q

UOI qu on puisse dire, les me-
sures prises, conjointement,
par l'économie privée et par
le Conseil fédéral , pour arrêter

le flot des travail leurs étrangers en
Suisse ont porté leurs fruits.

A vrai dire les organisations patro-
nales avaient pris les devants et re-
commandé aux entreprises une modé-
ration dans l'embauche des ouvriers
étrangers bien avant l'arrêté du Con-
nei'l fédéral du ler mars 1963. Cet
arrêté a seulement rendu obligatoires
pour tous les mesures de restriction
déjà adoptées par une partie de
l'économie privée, le Conseil fédéral
avait décidé qu'en règle générale il
no serait plus délivré d'autorisations
d'engager des ouvriers étrangers, si
l'effectif total du personnel de l'entre-
prise excédait le chiffre de décembre
1962 . Une marge de tolérance de
2% était pourtant admise.

L'arrêté fédéral de mars 1963 a In-
contestablement atteint son but pui«-
qu'en 1963 le nombre total des ou-
vriers étrangers dans l'industrie ne
«'accrut que de 2%. Cependant, c'est
un fait que de nombreux travailleurs
fuisses ont quitté leur emploi pendant
cette année 1963 — notamment pour
•n+rer dans le secteur administratif.

* * *
Comme on le sait , l'arrêté fédéral de

mars 1963 a été encore renforcé par
un nouveau texte pris le 21 février
1964, qui décide que les permis de sé-
jour pour ouvriers étrangers ne seront
plus délivrés si l'effectif total de l'en-
treprise ne descend pas en dessous de
97% de l'effectif au ler mars 1964.
H s'agit cette fois de stabiliser l'effec-
tif de* travailleurs étrangers en Suisse
à un plafond cie 700,00 ouvriers en-
viron.

L'évolution actuelle de l'entrée d'ou-
vriers étrangers dans notre pays per-
met d'espérer que oe but sera at-
teint et le « plafond limite » ne de-
vrait pas être dépassé lors d'U pro-
chain recensement qui aura lieu à ta
fin du printemps.

Cependant il ne faut pas se faire
trop d'illusions : tant que la pression
inflationniste se main tiendra et qu'une
pénurie de main-d'œuvre nationale se-
ra constatée la Suisse ne pourra guère
bloquer vraiment l'arrivée de main-
d'œuvre étrangère. Un freinage trop
brusque serait d'ailleurs un effet ra-
pide sur les salaires et donc sur les
prix. C'est l'afflux d'ouvriers étran-
gers qui a permis depuis 15 ans, de
maintenir à notre industrie sa ' ca-
pacité de production et des prix con-
currentiels, il faut donc être prudent
dans ce secteur des restrictions impo-
sées à l'entrée des travail leurs étran-
ger».

* ¥ ¥

Au surplus, un frein naturel joue
aussi dès maintenant : c'est celui qui
provient de la difficulté du recrute-
ment à l'étranger et du manqua de
qualification d'une partie toujours crois-
sante de la main-d'œuvre importée. En
urt mot comme en cent, il devient tou-
jours plus difficile de trouver une main-
d'œuvre habile et adaptée à nos ha-
bitudes. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral tend à faire une discrimination
dans l'octroi de permis de travail entre
ouvriers provenant de pays voisins de
la Suisse et de pays éloignés. Il n'est
pas douteux que des travailleurs 'peu
habitués à nos mœurs, à notre menta-
lité, à notre climat , sans être tou-
jours indésirables, sont pourtant peu
aptes à rendre les services, qu'on at-
tend d'eux.

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère est donc loin d'être résolu
et les mesures de restriction prises ne
peuvent être que provisoires. Il serait
cependant injuste de les déclarer, à
priori, inutiles ou inefficaces. On tend
à stabi l iser l'effectif total des tra-
vailleurs étrangers et on y arrivera
par des coups de frein successifs.
Quant à l'organisation qui permettrait
de réduire sensiblement le contingent
de travailleurs étrangers et d'assimiler
ceux qui désirent l'être, elle n'est sans
doute pas pour demain. Tout dépendra
de la conjoncture économique, non
seulement chez nous , mais dans le
monde, ce qui est aléatoire par dé-
finition. A.D.

GOLDWATER
sera élu

au 1er tour

Le président
républicain

le prédit

WASHINGTON (UPI). — Le président
national du parti républicain, M. Wil-
liam-E. Miller, a prédit la nomination du
sénateur Goldwater comme candidat à la
présidence, au premier tour de scrutin de
la Convention républicaine, le mois pro-
chain.

M. Miller s'est déclaré prêt à faire
équipe avec le sénateur de l'Arizona, si
celui-ci le désire, pour la vice-présidence
des Etats-Unis.

Pour mettre fin à une obstruction sys tématique

Ceux-ci pourraient être adoptés
au cours des prochaines semaines

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

Le Sénat américain décide
de passer au vote

sur les droits civiques

MOSCOU (ATS et AFP) . — L'URSS
a mis sur orbite terrestre un nouvel
engin spatial « Cosmos 32 », annonce
l'agence Tass.

Tass précise que tous les appareils
de bord fonctionnent normalement et
que « Cosmos 32» décrit une orbite
dont l'apogée est de 333 kilomètres
et le périgée de 209 kilomètres, chaque
révolution étant accomplie en 89,78
minutes.

Le satellite est doté d'un émetteur
de radio sur . la fréquence de 19,996
mégacycles et d'un ensemble d'appa-
reils de télémesures qui renvoient vers
les stations terrestres les Indications
des instruments scientifiques du bord.

Mise sur orbite
de « Cosmos 32»
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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
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
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces 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.

I
Délais pour les changements

d'adresse
(minimum 1 semaine )

Pour le lendemain : la veilla avant i
10 heure»

tour le hindi : le vendredi avant
10 heure*

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

URGENT
Dame seule cherche pe-
tit

logis
cuisine, avec chauffage
central. Prière d'écrire
sous chiffres MD 2235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVROUX
Bord du lac de Neuchâ-
tel.

CHALET NEUF
à vendre. Tout confort.
Prix 35,000 fr. — Télé-
phoner au (037) 6 27 38.

AVIS CONCERNANT
LA NAVIGATION

Le public est informé que le Ski nautique-
club de Neuchâtel installera une piste de
slalom entre le port d'Auvernier et le chan-
tier de l'entreprise Biihler & Otter. Cette
piste est déjà balisée sur le lac au moyen
de bouées disposées à 150 m de la rive.

Il y aura danger à naviguer ou à se
baigner dans ce secteur durant les heures
d'exercices qui seront signalées par une
manche à air jaune, placée à un mât planté
à l'angle nord-ouest du chantier en ques-
tion.

mUfS* COMMUNE

BEI. Savagnier
Des

mises de foin
sur pied de 20 parcelles
auront lieu samedi 13
Juin 1964. Rendez-vous
oes mlseurs aux Rochet-
tes à 9 heures.

Le Conseil communal.

BORD DU LAC DE NEUCHATEL,
à vendre à Chevroux

magnifiques
chalets

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

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

A vendre d'urgence 800 à 1800 m2 de

TERRAIN A BÂTIR
Région Saint-Biaise, zone villas, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. — Adresser
offres écrites à B. P. 2196 au bureau de la
Feuille d'avis.
MWWfl—¦ "-̂ —— ¦̂̂^"̂ ^ ™ĝ ™ n'«nat^»i»riiiiiiiin

Je cherche entre Colombier - Neuchâtel -
Saint-Biaise,

villa familiale
pour preneur sérieux. Situation favorable,
proches communications.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Je cherche

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

A vendre beau chalet à

CHAUMONT
pour 6 personnes, tout
confort, eau, électricité,
téléphone. Adresser offres
écrites à. PD 2185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

immeuble
locatif

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

A LOUER POUR JUILLET
Appartement moderne. 2 chambres et cuisine, 4 lits,
linge compris. 450 francs. '
Rôtisserie Raymond MICHEL, les Iris, Villeneuve.

A louer

studio meublé
à Corcelles, chambre à
deux lits, cuisine et bain.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à Case 14
Neuchâtel 3.

ECLUSE 62
à louer, dès le 1er
juille t 1964,

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres avec
tout confort, 5me éta-
ge, ascenseur, vue.

Loyer mensuel 250
francs, plus charges.

Gérance Ed. et Emer
Bourquin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 4 logements ou

terrain à bâtir
de 600 à 700 m3, pour
maison familiale. Région
Saint-Biaise - Hauterive-
la Coudre - Auvemler -
Corcelles - Peseux - Cor-
mondrèche - Colombier -
Cortaillod. Faire offres ,
avec prix , sous chiffres
PT 2194, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour juillet, au r 3yS"U bllHdUt
joli appartement MEUBLÉ dans chalet bien situé
et tranquille, 2 pièces, bains, accès pour voitures.

S'adresser à David MOTTIER , « Le Chamaveau »,
Les Moulins, près Château-d'Oex.

A louer , à proximité du
centre de la ville , un lo-'
gement moderne de

4 pièces
Loyer mensuel : 250 fr.,
plus 40 fr. d'acompte aux
frais de chauffage et
d'eau chaude. Faire of-
fres sous chiffres IZ
2230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

CHAMBRES
pour nos étudiants des prochains cours
de vacances, soit du 11 juillet au ler
août, du ler au 22 août et du 15 août
au 5 septembre. — S'adresser à la
direction de l'Eurocentre, 11, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel. TéL 415 75.

A LOUER
A BOUDRY

1 chambre pur demoi-
selle et 1 chambre pour
monsieur. — S'adresser :
Pré-Landry 29, ler étage.
Tél. 6 44 34.

Belle chambre au cen-
tre, confort, à louer à
demoiselle. — Tél. dès 9
heures au 5 60 71.

A louer à monsieur sé-
rieux,

chambre
meublée

pour le 19 juin 1964. —
Tél. 6 40 00 après 18 heu-
res.

APPARTEMENT
2 grandes pièces, hall,
grande terrasse, ascen-
seur, vue imprenable sur
le lac, quartier quai Su-
chard est, à louer pour
le 24 juillet 1964 ; 230 fr.
par mois, plus charges.
Téléphoner après 18 h,
au 5 76 51.

A louer 3 locaux com-
municants, environ 7 m
x 7 m, 7 m x 3 m, et
12 m x 6 m, au rez-
de-chaussée, — Télépho-
ne : (038) 6 14 72.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.
cherche une

CHAMBRE
pour un de ses ouvriers, à partir du

; 15 juin. — Téléphone 5 60 04. |
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Devant partir, par suite de transforma-
tions de l'immeuble où je loge, je cherche
un très

GRAND APPARTEMENT
Tél. 519 20.

Demoiselle cherche

chambre
en ville. Case postale 797.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou aux en-
virons,

LOCAL
pour entrepôt, de 150 à 250 m3. — Adresser offres
écrites à G K  2228 , au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
avec cuislnette, en ville.
Adresser offres écrites à
96 - 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,
dans la région, une

ferme ou
maison ancienne

avec ou sans terrain. —
Faire offres sous chiffres
A 23178 U à FubUcitas
S. A., Bienne, rue Du-
four 17.

j e cnerciie u« IAJUL O UI-
gence

GARAGE
location à l'année, ré-
gion Comba-Borel - Cô-
te ou environs. Faire of-
fres sous chiffres AR
2222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche près de
l'université (ler juillet
15 août)

appartement
meublé, 3 - 4  chambres,
pour famille de mission-
naires désirant suivre de-
cours de français. Mm
Marc Bovet. 6 34 97 o\
6 32 42. .

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

URGENT
On cherche logement

de 2 - 3 pièces, région
Serrières - Auvemler -
Colombier ou Bôle. De-
mander l'adresse du No
2188 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Jeune dessinateur cher-
che

chambre
meublée

pour le ler juillet , ré-
gion Serrières. Faire of-
fres à Suchard Holding
S.A., Neuchâtel. — Tél.
S 61 01.

URGENT
Jeune couple cherche ap-
partement de 2 ou 3 plè
ces. Tél. 5 36 67 dès 12
heures.

/H\ I
UIS8 UN ,0N DE BAN auES SUISSES ' MûM

\ CL J
X- Wk j§T y cherche un

chef de service correspondance
et portefeuille

de nationalité suisse, de langue maternelle française,
connaissant l'allemand et l'anglais, et possédant une
formation bancaire complète.

Faire offres manuscrites, avec phofo, curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction, place Pury 5, Neuchâtel.

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux environs ,
pour jeune homme de 15 ans fréquentant le cours
de vacances de l'Ecole supérieure de commerce,
du 13 juillet au 7 août 1964,

chambre avec pension
où on ne lui parle que le français.
Eventuellement échange aveo jeune fille de 15
à 16 ans, ayant quelques notions d'allemand,
pour aider un peu au ménage et surveiller deux
enfants de 10 et 8 ans passant la plupart de
leur temps à la piscine.
Conditions à convenir.

Ecrire ou téléphoner à Famille Matthey-Doret,
Falkenweg 17, Mûri, près Berne. Téléphone (031)
52 16 20, en cas de non-réponse (031) 23 16 79.

URGENT
On cherche pour tout

de suite

STUDIO
ou appartement de 2
pièces, & Neuchâtel. Tél.
5 20 21.

On demande à louer
ou à acheter

TERRAIN
pour week-end. Possibili-
té de raccordement pour
l'eau ; grande surface en-
trerait aussi en considé-
ration. Faire offres sous
chiffres P 3716 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

CHAMBRE
à louer, pour jeune hom-
me travaillant au Musée
d'histoire naturelle. Faire
les offres au Musée d'his-
toire naturelle, Neuchâ-
tel.

A sortir

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

Nous cherchons

FILLE DE BUFFET
FILLE DE LINGERIE
ET MÉNAGE

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

jjj gSB^̂ ^HKSl Pour équiper un de nos nouveaux t ra ins  rou- jj .j

lEa CHAUFFEUR I
I (Permis D) | |

stationné à Neuchâtel ou aux environs.

Ï
Nous demandons : pratique dans la conduite I j
de camions lourds , sens des responsabilités, H
bon esprit d'équipe. _

I

Nous offrons : place stable, salaire approprié, I
fonds de pension et autres prestations sociales lj
de premier ordre. B

¦ Ecrivez ou téléphonez à SHELL, département I
| du personnel, tél. (051) 25 36 70. K

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à H
va convenir, g.

I VENDEUR I
j RESPONSABLE j

pour nos rayons électricité et appareils mena-
ça gers. m

Nous demandons i

I —  
une connaissance parfaite de la branche.

— une formation commerciale complète. H

I —  
de l'entregent, de l'initiative et le goût
des responsabilités.

I

Nous offrons i m
— un poste stable et Intéressant.
— un salaire en rapport avec les responsa-

I
bill+és. |

— les avantages sociaux d'une grande mai-

8 . 1Adresser offres détaillées avec curriculum

Ï 

vitae, photo passeport récente et prétentions de i
salaire à la direction du personnel des grands j
magasins.

s ëSBM I
I ™1™1" i

Primeurs en gros cher-
chent, pour entrée Immé-
diate,

chauffeur-livreur
Faire offres sous chiffres
LA 2207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travaux
de ménage

On demande personne
sérieuse et consciencieu-
se, sachant cuire et ai-
mant à travailler dans
ménage ordonné, 4 Jours
par semaine, de 9 à 14
h , du ler au 31 juillet.
Travaux faciles et cuisi-
ne simple mais soignée.
Prière de téléphoner au
5 31 67 entre 19 et 20 h.
Quartier Boine - Gare.

jA '- 1 I fchw

^llInB '̂ r cherche pour fabrique d'horlogerie
f̂lt fl^  ̂ du Jura neuchâtelois, un

technicien horloger
(éventuellement un technicien mécanicien) sus-
ceptible d'accéder au poste de

directeur technique
Cette fonction importante requiert une qualifi-
cation et une expérience poussées dans les dif-
férents domaines de l'exploitation d'une entre-
prise horlogère moderne.

Le titulaire serait responsable de l'organisa-
tion générale de la production (par chaînes de
montage), de la recherche de modes opératoires
nouveaux (en collaboration avec le bureau des
méthodes) et de l'étude de fabrication à venir.

H aurait à superviser étroitement les organes
s'oocupant du contrôle de la qualité et à s'im-
téresser activement aux problèmes que pose
ta formation de la main-d'œuvre.

Ayant sous ses ordres plusieurs chefs d'atelier,
lil devrait être capable de coordonner le» acti-
vités et les compétences de ses collaborateurs,
tout en sachant créer et entretenir avec eux des
relations humaines harmonieuses.

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

Les candidat» Intéressés par ce poste et sou-
haitant s'Intégrer à la jeune équipe de direc-
tion déjà en fonction, sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, d'une
photo, et en Indiquant si possible un numéro
de téléphoner, au
Centre de psychologie appliquée.

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-
*̂"~*"̂  net, licencié en psychologie et sociologie, esoa-

f : i
LA POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
LES BRENETS (NE) cherche

2 NURSES DIPLÔMÉES
comme surveillantes d'étage.

Adresser les offres, avec références, à la directrice ,
Mlle AUBERT.

WALTHAM WATCH FACTORY, à Hauterive (NE),
engagerait

remonteur (se) de finissages
qualifié (e) et habile, pour visitages de mécanismes
et finissages remontés sur chaîne ;

centreuses-viroieuses
metteuses en marche

pour petites et grandes pièces ancre en séries régulières;

ouvrières
de nationalité suisse, pour petites parties de remontage
de mouvements d'horlogerie. Mise au courant par nos
soins. Age indifférent, mais bonne vue et habileté néces-
saires. Se présenter à Hauterive (fabrique Voumard
Machines), arrêt trolleybus fabrique Voumard , ou télé-
phoner au No 4 16 66.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)
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JE aa Pousse-pousse pliable pour enfant 4980

^| 8̂  Poussette pliable P
our

enf«,nt 178.-

M ïïj r Trottinette de luxe Pneus baiion 49 80

Mjf CHOIX Patins à roulettes rég lables 19 80

Â W QUALITÉ Chaise-longue Relax 39 80

Ë I Ristourne Lit de camp réglable ti..u «»i 2980

M FaUteuil pliable avec accoudoirs en bois 1690

I 1 Pliant 5 80

1 m Facilités Tente pour enfant, Ivanhoe (nouveau) 69.-
HB». de paiement Tente Pour enfant Indien 29 90
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Ce ravissant costume 3 pièces en natté
entièrement doublé.

Se fait en marine, dans les tailles 36 à 46

SON PRIX YLô r
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Magnifique occasion
Robe de mariée en salin duchesse et den-

telle , longue avec traîne de 4 m 50, modèle
haute couture , plus couronne de mariée mo-
dèle de Paris, en perle et strass, le tout cédé
à moitié prix. Tél. 5 69 86.
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TOUJOURS PRATIQUES ifj |
LES JUPES * BLOUSES J 1

f
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£)L%s/U*^ t 
un

'e' imitaiion lin , in- JUr t froncée , en beau colon natté ,
froissable, grand choix de coloris mode impression gros pied-de-coq

1380 i980
i

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Le potage du jour
Potage à l'œuf. — Verser en pluie 8
cuillerées de « Bossy 12» dans 1 U, 1
d'eau en ébullition et bien débattre
avec un fouet. Cidre 1 minute. Ajou-
ter 1 morceau de beurre et servir sur
un œuf débattu en remuant énergique-
ment.
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Crème
et lait

sont
les matières premières

pour les délicieuses

crèmes glacées

MIGROS
.. . . .. . , . . . "

Vous sentirez tout de suite l'énorme
différence entre une simple «glace»
et nos spécialités surfines à la crème.



Le péché de l 'Europe
Qu'on se rassure, 11 ne s'agit pas d'un cours de morale et

le péché en question est du strict ressort de l'économie. C'est
en effet le chancelier Erhard qui a parlé récemment du péché
de l'Europe, c'est-à-dire de l'inflation qui gagne de proche en
proche les monnaies les mieux assises (voire le franc suisse) et
qui met en péril le remarquable essor économique de ces der-
nières années.

« Pécher est aisé, admettre les conséquences du péché paraît beaucoupplus dur » a encore fait remarquer le « père du miracle allemand » nonsans exhorter ses compatr iotes  à modérer leurs r evend ica t ions , a f i n  quel'Allemagne conserve cette stabilité qui « l'ait l' envie des autres pays euro-péens ». De fait le redressement économi que et f inancier de l'Allemagneoccidentale qui s'est poursuivi sans interruption depuis quinze ans, s'estfait dans un ordre remarquable, les ruptures d'équilibre entre l'offre et lademande, entre les moyens et les besoins ayant été rares et toujours con-tenues dans des limites raisonnables grâce à un savan t dosage de libéra -lisme et de mesures étatiques qui a. été unique en son genre dans l 'histoire
économicrue de l'aorès-suerre.

Certes on peut se demander si cette phase exceptionnelle n 'a pas prisfin , en constatant par exemple que de 1961 à 1963, si les prix à la consom-
mation n 'ont augmenté en Allemagne fédérale que de 9,8 % contre 13,6 %en France et 14,7 % en Italie par exemple, l'accroissement des salaires a
été de 32,2 % contre 29,6 et 23,8 dans les deux autres mêmes pays et que levolume monétaire s'est accru de 31,9 %, contre 57,1 et 57,7 % toujours en
France et en Italie. Mais tandis que dans ces deux derniers pays l'accrois-
sement de la production industrielle s'élevait à 18,2 et 32 % , il n 'était quede 14,3 % en Allemagne. l

On constate donc dans l'évolution de l'économie allemande des distor-
sions marquées, notamment entre la progression des salaires et de la pro-
duction industriell e qui engendreront tôt ou tard des poussées inflation-
nistes semblables à celles qui se sont manifestées dans d'autres pays où,
moins patients et moins disciplinés, les salariés ont obtenu plus rapidement
des avantages pécuniaires qui souvent anticipaient le développement de la
productivité. Dans quelle mesure le dispositif d'équilibrage de ces mouve-
ments divergents continuera-t-il à fonctionner entre le Rhin et l'Elbe, c'estrp rriip lifl nrrvfh ft nvp.niiT" mnnfnpnn.

Réévaluation du D. M. ?
En attendant l'activité industrielle reste considérable et l'excédent-de la

balance commerciale a atteint le chiffre énorme de 2,4 milliards de
marks pendant le premier trimestre de l'année contre 751 millions pendant
les trois premiers mois de 1963. De là à reparler d' une  nouvelle rééva-
luation du « Deutsche Mark » il n'y a qu'un pas que certains milieux
financiers internati onaux ont déjà franchi, ce qui a incité ie ministre de
l'économie M. Schmuecker à démentir ces rumeurs et M. Erhard à déclarer
à l'intention d'une revue américaine : « Ce serait une erreur d'adapter la
monnaie allemande aux autres monnaies qui , ces temps-ci, sont en désordre.
Du moment où nous réparerions les fautes des autres en réévaluant la
monnaie allemande, notre discipline nationale perdrait toute stimulation. »

Les fautes de 'quels autres ? Le chancelier allemand visait certainement
l'Italie où la situation économi que et financière se détériore de semaine
en semaine et peut-être aussi la France où la politique de stabilisation se
heurte à maintes difficultés et où surtout la politique dite de granideu-r,
force de frappe autonome, coûteuses libéralités à l'endroit des avides qué-
mandeurs dispersés dans ce qui fut l'Empire, puis la Communauté française
est un défi permanent à l'équilibre monétaire à long terme.

Quoi qu'il en soit, le conseil des ministres du Marché commun a adopté
récemment un programme pour résoudre sur une basé commune les pro-
blèmes monétaires et finamciers, notamment en limitant à 5 % annuellement
l'augmentation générale des dépenses publiques, progression estimée devoir
correspondre à l'augmentation probable du produit brut . Reste à savoir
comment ces reco'rnmaindations seront appliquées chez -les principaux
intéressés, Car La Fontaine l̂ a dit en quatre vers : ¦

i :... , .. : . ' .. 1 .. -,•.„
Ne faut-il que délibérer,
La cour en conseillers foisonne
Est-il besoin d' exécuter,
L'on ne rencontre plus personne.

Mais comme 11 y va de ^avenir de notre continent, on doit espérer que
le bon sens l'emportera et que l'Europe ne s'abandonnera pas aux trom-
peuses délices du péché mortel de l'inflation justement dénoncé par
M. Erhard, homme d'expérience et de bon conseil.

Philippe VOISIER.

Distorsions

Crise à la conférence mondiale
du commerce à Genève

La Conférence mondiale du com-
merce qui se tient présentement à Ge-
nève doit normalement terminer ses
travaux lundi prochain. Tenue à une
échelle plus large que toutes les réu-
nions antérieures d'Etats convoqués
en vue d'établir des conventions de
tarifs et de règlements douaniers, la
Conférence mondiale du commerce sem-
blait partir du bon pied il y a deux

mois. Les discours d ouverture et les
premières semaines ouvraient de lar-
ges espoirs.

Antagonisme entre pays Industriels
et tiers monde

Entrée dans sa phase finale, la Con-
férence porte au grand jou r les dis-
sensions graves qui séparent deux
groupes d'Etats, pays industriels et

tiers monde, au sujet des mesures a
prendre pour accélérer le développe-
ment de ce dernier groupe de pays.

Il est facile de comprendre que
l'abaissement rap ide et inconsidéré des
barrières douanières aurait tôt fait de
déclencher un envahissement des pro-
duits arrivant des pays industrialisés
dans le tiers monde au sous-développe-
ment criard et général, dont l'indus-
trie naissante et la stabilité économi-
que fragile subiraient des incidences
dommageables. Conscients de ce dan-
ger, les pays industrialisés ont — no-
tamment par un projet français — pré-
vu une démobilisation douanière relati-
vement lente et une aide raisonnée
aux pays en voie de développement en
examinant dans chaque cas les con-
séquences des mesures prises sur l'éco-
nomie, les finances et l'industrie des
différents Etats intéressés. Il est vrai
que l'attitude souvent intransigeante
de la délégation des Etats-Unis a fait
apparaître des divergences de vue
oarmi les nuissanses industrielles.

Le tiers monde mené le jeu
Mais les plus graves oppositions sont

nées des prétentions excessives des
représentants du tiers monde qui ont
fini pas constituer un groupe homo-
gène ne s'embarrassant ni de scru-
pules scientifiques, ni d'esprit de con-
ciliation. Ceci est inquiétant, car le
tiers monde constitue à lui seul, à la
conférence de Genève, un groupe lar-
gement majoritaire, formé de 75 Etats,
capables d'imposer leur volonté dans
des décisions qui sont prises contre
l'avis des pays industriels et minori-
taires qui représentent pourtant la ma-

jeure partie de la puissance économique
mondiale.

Dans ces circonstances, il est facile
de compisndre que les représenîants
les plus revendicatifs aient tôt fait de
prendre le rôle de leaders de la ma-
jorité en exigeant le maximum pos-
sible, les représentants plus modérés
du tiers monde se confinant dans le
mutisme, mais votant les propositions
les plus audacieuses par esprit de so-
lidarité et pour no pas demeurer en
reste vis-à-vis de leurs mandants. De
leur côté, les Russes s'emploient à fa-
voriser les propositions tendant à char-
ger les puissances du tiers monde tout
en réduisant au minimum les contre-
prestations de celui-ci.

Ainsi, la conférence, qui s'était dé-
roulée dans une ambiance favorable
tant et aussi longtemps que l'on avait
a traiter de questions mineures , a pris
depuis huit jours un tour inquiétant,
une ambiance de crise.

En voulant accélérer le rythme des
travaux, le tiers monde a fait adopter
en commision la création d'un orga-
nisme nouveau chargé de superviser
le commerce international. La composi-
tion des membres de cet organisme
laisserait une place de comparse aux
pays occidentaux.

Au point où l'on en est arrivé, on
peut regretter la préparation insuffi-
sante de la conférence car il est tou-
jours plus difficile de redresser des er-
reurs commises que de les éviter . Sou-
haitons pourtant que la sagesse fi-
nisse par l'emporter car un échec à
Genève aurait des conséquences in-
calculables sur l'avenir économique
des cinq continents.

Eric Du Bois.

Petites nouvelles finanaères
SUISSE

L'indice suisse des prix
à la consommation : 208 points

— L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des princi paux
articles de consommation et services
entrant dans le budget des familles
de salariés, s'inscrivait à 208,0 points
à la f in de mai (100 en août 1939).
Il dépassait ainsi de 0,5 % le niveau
du mois précédent (= 206,9) et de
3,6 % le chiffre correspondant de
1963 ( = 200 ,7).

On a de nouveau procédé au cours
du mois au relevé annuel des loyers
qui a fait  apparaître une hausse
moyenne de 6,6 % d'une année à
l'autre et de 3,6 % depuis l'enquête
intermédiaire.

On a observé, en revanche, un recul
de l'indice de l'alimentation dû essen-
tiellement à la baisse du prix des
œufs ainsi qu 'au fléchissement des
prix des légumes calculés sur une
moyenne de 12 mois. Dans le groupe
des combustibles, on note un repli
sur le mazout qui a été toutefois
largement contrebalancé par le renché-
rissement des combustibles solides.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'établissaient comme suit
à la fin du mois : alimentation
221,6 ; chauffage et éclairage 657,4 ;
loyer 179,3 ; nettoyage 238,1 ; les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (= 247,3) et les « di-
vers > (= 188,0).

L'indice des prix de gros
BERNE (ATS). — L'indice des prix de

gros calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux produits alimentaires non
travaillés et des principales matières pre-
mières et auxiliaires non transformées,
s'établissait à 236,0 (août 1939 = 100)
à fin 'mai 1964. Il accusait ainsi un re-
cul de 0,5 pour cent par rapport au
mois précédent (237,2) et une augmen-
tation de 1,5 pour cent au regard de mai1963 (232,5).

Le recul enregistré durant le mois dans
l'indice global recouvre, pour les diffé-
rents articles, des mouvements nettement
divergents. On a noté des baisses sur-
tout pour les œufs, le café, le sucre, lefer, le cuivre. La laine, l'huile de chauf-fage et les scories Thomas, tandis queles prix du gros bétail de boucherie, duzinc, du plomb, du cuir et de l'avoinefourragère ont au contraire, pour partie,notablement auementé.

LA SEMA NE BOURS ERE
JLes titres suisses an fond

d'un gouffre

Dans une sorte ele festival général
de la baisse , les premières séances du
mois de juin ont encore amp lifié la
chute des cours de nos actions suisses
pour les amener aux cotations les p lus
basses de l'année . Quel ques exemp les
illustrent la sévérité des pertes qui
ont f rappé  tous tes groupes de valeurs
actives : Ciba — 230, Sandoz — 400,
Union de banques suisses — 185, Inter-
handel — 200, Sulzçr — 210. Ainsi,
les cotations atteintes au milieu de ta
semaine dernière étaient inférieures det
20 % en moyenne à celles de f i n  dé-
cembre 1963. Comme le f léchissement
des actions s 'était déjà développé tout
au cours de l'automne dernier , nous
nous trouvons à un niveau s u f f i s a m -
ment comprimé pour qu 'un palier de
résistance s 'interpose. C'est ce qui s 'est
produit au cours des deux dernières
séan ces de la semain e où une réaction
techni que s'est même esquissée . Bien
timide encore, ce renversement de ten-
dance a quel que chance d' avenir. Quant
à nos f o n d s  publics , ils s'aliènent encore

de quel ques fractions devant la hausse
du loyer de l'argent observée pou r les
derniers emprunts of f e r t s  au public
suisse.

A Paris, les valeurs alimentaires et
les automobiles f léchis sent  dans , des
marchés décousus. Milan s 'enfonce
encore plus pro fondémen t  sans s 'occuper
des accorels intervenus dans les conf l i t s
sociaux . Comme nos marchés suisses ,
Francfort  f i n i t  par reprendre conf iance.
Un lé ger e f f r i t ement  caractérise les
échanges à Londres et à Amsterdam.

Après un mois d'hésitation autour
de l'indice S20 , New-York a opéré une
contraction de 2 % aux titres industriels
au cours des trois premières séances du
mois de juin. Ces replis ont été entraî-
nés par l' aggravat ion de la situation
militaire dans le Sud-es t asiatique qui
peut comporter de graves conséquences
pour les Etats-Unis . De p lus , le niveau
élevé des cours et la campagne de l'élec-
tion présidentielle favorisent  un climat
de retenue à Wall Street . S'il n'y a pas
de défaillan ce grave , la plupart des
valeurs s 'allè gent de quel ques déchets
modestes. Une lassitude évidente préside
aux échanges .

E . D. B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyte

« Mais je ne comprends pas, insista Gregson , pourquoi ne vou-lez-vous pas nous révéler le nom du coupable ? t, — « C'est sansdoute que M. Holmes ne le connaît pas », railla doucement Les-trade. A l'insulte, Holmes sursauta , mais n 'en continua pas moinsà marcher de long en large. Tout à coup, il s'arrête, et, regardantles deux inspecteurs bien en face :
« H m'est Impossible de vous révéler le nom de l'assassin quepourtant j e connais, toutefois, je peux vous assurer qu 'il ne com-mettra pas un troisième crime. Ce qui compte maintenant c'estde capturer cet homme : j'espère bien y arriver par mes propres

« COPYRIGHT BY COSMOFRESS, GENEVE >
moyens. Encore me faudra-t-U beaucoup de doigté. L'homme estrusé !

»De plus, et cela je le sais par expérience , notre assassin aun complice aussi habile que lui. Sans vouloir vous froisser nil'un ni l'autre, messieurs les détectives, Je dois dire qu 'à monavis la police n'est pas de taille à lutter contre ces deux hommes-là. C'est pourquoi je ne fais pas appel à votre aide. » Les deuxinspecteurs n'eurent pas le temps de répliquer. On frappa à laporte. « Monsieur Holmes, déclara un j eune garçon, la fiacre estôM Vio e î ».

L'effectif des travailleurs
étrangers se stabilise

Les travailleurs étrangers occupes en
Suisse se répartissent en trois catégories
dont les conditions d'immigration et de
séjour diffèrent passablement. La premiè-
re catégorie comprend les frontaliers qui,
chaque matin, viennent des pays voisins
pour travailler dans les entreprises suisses
des régions limitrophes et qui, chaque
soir, retournent dans leur pays d'origine.
Ils sont particulièrement nombreux dans
les . cantons industrialisés qui ont une
frontière commune avec l'étranger , au
Tessin, ainsi qu'à Bâle et à Genève. Mais
leur nombre ne représente que 8 % de
l'effectif total des travailleurs étrangers.

Comme ils sont habitués à notre ryth-
me de travail , leurs prestations sont équi-
valentes à celles de la main-d'œuvre suis-
se, ce qui est de moins en moins le cas
pour la majorité des autres travailleurs
étrangers. Us occupent souvent des pos-
tes qui exigent une qualification spéciale.
Cependant, leur recrutement est difficile ,
car les pays voisins sont eux-mêmes de
plus en plus industrialisés et commen-
cent à manquer également d'une main-
d'œuvre qualifiée. Aussi le dernier recen-
sement effectué en février dernier mon-
tre-t-il que l'effectif de cette catégorie
de travailleurs est en passe de se stabi-
liser. Par rapport à février 1963 , il n 'a
en effet augmenté que de 0,8 % et 11
est même en baisse de 4,2 % par rapport
A. »«M infia

Les saisonniers
La seconde catégorie comprend les sai-

sonniers, qui ne viennent travailler chez
nous que pendant la période de l'année
où les conditions météorologiques autori-
sent de poursuivre les travaux à l'air
libre : agriculture et bâtiment surtout et
où l'activité touristique est importante. Us
sont généralement peu spécialisés et vien-
nent de régions souvent éloignées. Ils
s'adaptent relativement difficilement à
nos mœurs, car la rupture des liens avec
leur milieu est brusque et de courte du-
rée. Ils désirent le plus souvent vivre
dans les conditions les plus économiques
et qui nous paraissent parfois choquan-
tes, de façon à pouvoir envoyer à leur
famille restée à l'étranger la majeure
partie de leur salaire.

Le nombre des travailleurs saisonniers
représente quelque 12 % de l'effectif total
de la main-d'œuvre étrangère occupée en
Suisse. Suivant l'époque à laquelle leur
recensement est effectué, et les condi-
tions météorologiques qui régnent à ce
moment-là , des variations très sensibles
peuvent être enregistrées d'une année à
l'autre.¦Cette année par exemple où à fin fé-
vrier la saison était déjà avancée, ce qui
a permis de reprendre plus tôt le travail
sur les chantiers, le nombre des saison-
niers était très nettement plus élevé qu 'en
février 1963 où, au contraire, les rigueurs
d'un hiver exceptionnellement long étaient
loin d'être terminées.

Les « permanents »
La troisième catégorie , de loin la plus

importante (80 % de l'effectif total de la
main-d'œuvre étrangère) comprend les
travailleurs non saisonniers. Leur séjour
dans notre pays se prolonge généralement
pendant 3, 4 ou 5 ans ou même plus.
Dans ces conditions ils cherchent à faire
venir leur famille et à adopter le stan-
dard de vie des ouvriers suisses, logement,
véhicules, loisirs, etc.

Mais les difficultés d'adaptation ainsi
que leur formation professionnelle souvent
lacuneuse réduisent leur rendement à une
fraction de celle d'un ouvrier suisse. Aussi
est-il nécessaire pour des raisons tantsociales qu 'économiques d'adopter à leur
égard une attitude qui favorise leur assi-
milation dans toute la mesure du possi-
ble. Cette assimilation est actuellement
rendue d'autant plus difficile que les con-
ditions de vie auxquelles ils sont habitués
diffèrent davantage des nôtres. En effet,
les réservoirs de main-d'œuvre que repré-
sentaient les pays voisins s'épuisent et il
faut dès lors aller recruter cette main-d'œuvre de plus en plus loin.

Cependant, si nécessaire que soit lamain-d'œuvre étrangère pour notre écono-
mie, il arrive un moment où l'augmen-tation de population qui résulte de sonimmigration est excessive. L'équilibre entrela population indigène et la population
hétérogène est rompu. Et 11 faut chercher
à maîtriser l'afflux des étrangers, ne se-

rait-ce que pour réduire les effets extrê-
mement graves d'un éventuel reflux gé-
néralisé. U est réjouissant à cet égard
de constater que les mesures intervenues
dans ce sens, surtout depuis l'ann ée der-
nière, semblent porter leurs fruits. On
assiste en effet à une stabilisation des
effectif s des ouvriers non saisonniers. Non
seulement leur nombre s'est accru dans
de beaucoup plus faibles proportions en-
tre février 1963 et 1964 (6 %.), que ce
n 'avait été le cas les années précédentes
(17 et 29 %),  mais pour la première fols
depuis longtemps il était inférieur en fé-
vrier dernier à celui d'août précédent.

P.A.M.

Quand la Suisse
recevra-t-el le

du gaz naturel ?
Voici déjà plusieurs années quel'on parl e d'amener du gaz naturel

ou méthane dans notre pays. Le jour
où on pourrait en obtenir , on au-
rait en effet enrichi notre économie
énergétique d'un précieux élément.
Pour le moment, toutefois, le gaz
naturel est resté à l'état d'espoir.
Comme chez les enfants qui jouent
à la main chaude, nous avons «brûlé»
quand l'espoir se rapprochait et
semblait devoir prendre réalité. Hé-
las ! L'instant d'après, il fallait se
rendre à la réalité et constater que
notre quête de méthane se <J refroi-
dissait 2..

Le premier épisode a été le gaz
de Lacq, dont nous avons bien espé-
ré recevoir un contingent apprécia-
ble, quand le réseau français s'est
rapproché de nos frontières. Malheu-
reusement, la consommation françai-
se a tellement augmenté que le gise-
ment de Lacq n'a plus suffi à ré-
nondre à la demande intérieure.

Le Sahara ?
Second épisode : L'amenée du gaz

du Sahara par gazoduc ou par navi-
res méthaniers. Les études très pous-
sées faites à ce sujet par le Gaz de
France permettent d'espérer que la
solution technique du problème sera
bientôt résolue de telle sorte que la
Suisse puisse avoir sa part des ame-
nées de méthane saharien. Toute-
fois, il subsiste encore les redouta-
bles inconnues politiques qui ris-
quent à tout instant de faire rebon-
dir le problème dans une direction
inconnue.

Moyen-Orient ?
Parallèlement à cette solution, le

Syndicat suisse du gaz naturel étu-
die diverses possibilités soit par l'Ita-
lie, soit par l'est, d'où nous arrive-
rait du gaz du Moyen-Orient. Mais
ce sont là des solutions de rechange
plus lointaines.

Groning'ue ?
Enfin, on a maintenant de très

forts e.sooirs de recevoir du méthane

du nord , depuis la découverte à Gro-
ningue — en Hollande — d'un gise-
ment dont les réserves sont telles
qu 'il est rapidement apparu comme
le second du monde. On avait alors
localisé quelque 1500 milliards de
mètres cubes de gaz dans le sous-
sol hollandais. Les recherches se
sont poursuivies inlassablement de
telle sorte que l'on a pu annoncer
voici quelque temps que les réserves
atteignent 6000 milliards de mètres
cubes.

Groningue devient ainsi le plus im-
portant gisement du monde. Etant
situé sur le continent europ éen, ce
gisement de gaz devient un facteur
énergétique de tout premier plan
pour l'Europe occidentale. Du coup,
les gaziers suisses voient leurs es-
poirs prendre forme. Le méthane est
désormais devenu un produit d'ex-
portation important pour la Hollan-
de. La demande ne manque pas,
puisque tous les pays voisins, même
la Grande-Bretagne en demandent.
En ce qui concerne la Suisse, il fau-
dra évidemment attendre un peu
plus que les voisins proches des
Pays-Bas. Mais on peut espérer que
notre pays sera relié avant très long-
temps au réseau allemand, ce qui au-
rait l'avantage de donner une solu-
tion technique au problème.

Prévoyance
Le jour où cet espoir sera devenu

réalité, on constatera que les diri-
geants de l'industrie romande du
gaz ont fait preuve de beaucoup de
prévoyance en transformant peu à
peu leurs usines, en vue du rempla-
cement de la distillation de la houil-
le par le craquage de l'essence lé-
gère. En effet, les installations de
craquage étant polyvalentes, on
pourra y craquer tout aussi bien le
gaz naturel et rendre celui-ci im-
médiatement utilisable dans nos ap-
pareils à gaz, sans avoir à trans-
former les brûleurs.

M. d'A.

Problème No 301

HORIZONTALEMENT
L Tel Brid'oison.
2. Se dit d'un engin fonctionnant sans

faire appel à l'air.
3. Avant la distribution . — Une des heu-

res canoniales.
4. Petite pièce pour violon . — Carte. —

Sans effet.
5. Entre deux lisières. — Préfixe. —
. Canton normand.
6. A son domicile. )7. Refus d'une chose due. — Examinai

attentivement.
8. Menton bleu. — Direction.
9. Apparaît quand on casse la croûte.

— Considéré à part.
10. Large sillon. — Leurs oris sauvèrent

le Capitale.
VERTICALEMENT

L Peu nocturne à l'entrée des ports. —
Elle foule le sol.

2. Désigne sans compromettre. — Il s'In-
téresse beaucoup à la température .

3. Loupe. — Insérer l'écusson.
4. La mare aux harengs. — Complice.
5. La fille de Minos et de Pasiphaé. —Qui a fait son temps.
6. Saint. — Acte de débauche honteuse.
7. Fils arabe. — Mauvaise conseillère.

Fleuve.
8. Colline de Jérusalem. — Epreuve.
9. Grande pour une parade. — Vallée

des Pyrénées centrales.
10. Tirés au clair.

Solution du No 299
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...i/ne pi/rée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches. Fatigue? Perte de temps? Plus question aujou rd'hui! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement- régal de tous: âS%m jf 9
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Pour vos vêtements de

____ daim et
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fB 1, T̂' Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpita l 3 — Neuchâtel

A vendre à prix Inté-
ressant

machine à laver
cuisinière
électrique

S plaques et four. Par-
fait état. Tél. 6 48 04.
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O jlP\V 'jf BONDELLES entières et en filets B
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° J* 0 BROCHETS entiers ou en franches «j
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vengerons ||m% LEH N H ERR FRèRES E
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) S 13 33 |/*fc-«r "̂  ̂ %rfflUCHATH. FbB du Loc 31 m (03B)40o« MEUBLES |

A vendre

sommier
et matelas

130 cm de large. — Tél.
8 25 90.

A Tendre 1 Joli»

table de cuisine
(100 x 65 cm) avec 2
tabourets. P. Beck, Pou-
drières 41, sous-sol.

A vendre, à bas prix,

FOURNEAU
A CHARBON
CALORIFÈRE
A MAZOUT

Tél. 6 48 04.
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P°Udre SUCrée P°Ur la préparation instantanée d'une boisson•à F yi-̂  *:w / % ;- _̂/ v,- .. chocolaté instantanément le lait

A vendre élément» pré-
fabriqué» pour

CHALET
éventuellement

maison
à une famille

contenant 3, éventuelle-
ment 4 chambres, bains,
toilettes, cuisine améri-
caine, entrée, balcon.
Prix, portes et fenêtres
etc. incluses, livrées sta-
tion gare vallée,

Pr. 12,000.—
La maison peut être éta-
blie par 4 ou 5 hommes

en 6 Jours environ. Mai-
son modèle entièrement
montée pour être Inspec-
tée. Les Intéressés sont
priés d'écrire à case pos-
tale 589, Berne 2 transit.



Dimanche :
la classique

Bienne- MacoSIn
Le Vélo-club i La Pédale », de Bien-

ne; organise, dimanche sa traditionnelle
course nationale dé côte et le Grand
prix Kstrlli.  Cette classique biennolse, qui
en est ;¦ sa l5me édition , se courta sur
près de 4(1 km. Après une promenade,
a plat, a travers le Seeland, les llo ju-
lilbfs, 1B7 riihateurs B et 74 amateurs
A affrbttteiottt la côte de l'Octroi , puis,
redescendant sur Frinvillier, attaqueront
la montée sur Orvin et Macolin où sera
jugée l'arrivée. L'extraordinaire partici pa-
tion , parmi laquelle i! y a lieu de relever
la présence des meilleurs coureurs cy-
clistes amateurs du moment, est un en-
couragement pour les organisateurs qui ,
une fois de plus, ont bien mené leur af-
faire.

GENÈVE. — Résultats de la
septième journée du tournoi
pféolyniplUùe «Se basketball :
France - «rande-Bretagne 86-
43 ; AIltmagne-Autriche 77^47 ;
Belgique - laixemboiirg 102-66 ;
Mongrie-Grèce 84-71.

W1ÏISTABSEE. — Après les
deux premières régates, les An-
glais Musto-iMorgan occupent la
tête du classement général du
euampinnnat d 'E u r o p e  des
« Flying Diitchmen ».

OSLO. — Le priuce Harald
de Norvège participera aux
Jeux olympiques de Tokio, dans
la catégorie «les 5 ni 50 des
épreuves île yachting.

GENÈVE. —- En championnat
st:isse de football ligue B. Ura-
nitt rencontrera Aai-ati samedi
après-nildl, ait stade de Frott-
teuex.

flmfflffl i

Aujourd'hui les amateurs de cyclisme
suisses recommenceront à vibrer. C'est
en effet la première journée du Tour
de Suisse et plus exactement la pre-
mière étape Morat-Kussnacht , longue
de 195 kilomètres . A Genève , le tour-
noi préolympique de baskertbdll se
poursuit, tout comme le Rallye auto-
mobile du Soleil de minuit en Suède,
le concours hippique olympique de
Lisbonne et le Tourist Trophy à l'Ile de
Mtirt. En outre, en matière de boxe ,
on assistera au championnat d'Europe
des poids moyens en Laszlo Papp et
Christeriseri.
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avaient gagné bien que déclarés battus à Lausanne»

MEBJWI Pour clore la polémique qui a suivi Suisse-France

Ëî la dernière rencontre des «Tricolores » remet les choses en place
La conclusion de la rencontre Suisse-

France de boxe et surtout la manière
de l'apporter , ne sont pas près de
s'estomper dans lès esprits helvéti-
ques . Nous savions que les Français
avaient à cœur de venger leur dëfni-
échec de Madrid, face aux ibériques,
demi-échec imputable à la cascade de
mauvaises décisions données par les
juges espagnols, mais nous ne pen-
sions pas que, pour redorer le blason
tricolore, les Suises seraient choisis
en victimes expiatoires.

Jamais noua n 'aurions pensé que les
juges et arbitres français recevraient
le mot d'ordre d'accorder la victoire à
leurs hommes coûte que coûte, aidés
en cela il est vrai , ce qui est un com-
ble , par nos propres ju ge et arbitre,
qui , en l'occasion , ont fait preuve , de
partialité pour rharfltier à leUr manière,

Uri certain mécontentement qui aurait
pu se manifester Sur Un aiitre plan
et non pas au dé t r iment  de boxeurs
probes et jhbnriêteS.
. Alors fcjllié Jjbti 'S êbrlivbïiis ces' ligtiitot
l'équipé de" Frariëe, rhbllIB forte <|;ti e
celle vue ;ï Ï>ië9lj i'rie MisÔtfB 11 sélec-
t ion portait «fuir les dix catégorie s tle
pùills offic ielles , les mouches, tvetteirs
et Ibiituis, hbvte ayâttt été reftl 'Ses pdtlir
en clbtlbler d'autres dû nos adversaires
se sentaient plus à l'aise , cette équipe
de France, donc , tient de battre
l'Ecosse par le cl-êsuilta.t sec de 7 victoi-
res à 3.

MERCI !
de résilltat noiis laisse supposer ijli ê

les trois absents de Lausanne (nous
ne connaissons pais encore de détails
de cette rencontre ccositisse), auront
ëtÉ battus et que les vairiqueiM -s (heu-
reux) qui Ont nom Antoii , GolOt , Pi-
cone, Marty, Thébaiûlt et Vandonune se
seront iûàposés. Ge résultat nous com-
ble d'aise et remet bien des choses en
plate. L'équipe (très jeune) de Suisse
de boxe repernd la place que l'on a
essayé de lui contester.

Nous avons suivi attentiv ement I<a
presse française et éti-itUgére die la s>e-
îrtaihe. écoulée et nous avons constaté
que lé « Ririg italien , relevait le fait
que nos boxeurs avaient été nettement
désavantagés. Dans la presse fran-
çaise, nou s relevons ceci (outre ISS
chants de victoire que nous tairons
tant ils sont partiaux) :

De Georges Peeters, le « pape » dios
reportages pugilistlrpies, présentant te
rencontre France-Ecosse :

Invoquons Neptune et Amph itrlte , si,
par for tune , ce. coup le marin pouvait
se trouver non loin des rivages atlanti-
ques de Royan , pour qu 'il nous, pré-
serve de ces mauvaises décisions , fléaux
due , l'on â trop souvent l'occasion de
déplorer lors des rencontres internatio-
nales.

MtèPèi ! monsieur Poeitfrrs , Ij ausanne
n'est pas si loin.

CONFIRAMATION
De René- Maroband, partent de

Marty :
L'homme non seulement boxe fort

bien , mais encore il frappe et récu-
père : qualités essentielles dans une
Compétition. Déjà ail lendemain dès
championnats de France dé Rouen ,
tlbus avions mis en évidence ses qua-
lités d'homme de fond , son récent suc-
cès à Lausanne sur l'excellent Helvéti-
que Buchi , vient dé Confirmer que
Jacques Marty est digne de la sélection
olympique. ' •

Enfin un hommage rendu aux
boxeurs helvétiques, bommiage qui noUis
comble puisque l'on considère qiië te
performance réalisée (nous savons de
rtuelle manière)  équivauit a un billet
pour Tokio. Il en est qui ont mis en

a Joué de malchance et 11 faut relever
le fait que les boxeur s suisses sorte
beaucoup plus jeunes qUfe les rtûtrcs.
Dans l'ensemble, je Suis surpris dfe
constater Une telle valetlr chez VUS jeu-
nes pugilistes, ce d' autant  plus  qu 'ils
ne souffrent,  d'aucun complexe. Avec
les moyens d'entraînement mis à leur
disposition face à des adversaires
avantagés et comment , ils ne pouvaient
faire mieux. SWING.

doute  la valeur des boxeurs français
présents à Lausanne. Ge qui précède
rtdus JJrdtive le contraire et est du
reste confirmé par le communiqiié
ddi'bssé par te F.F.B. a la presse fran-
çaise :

Du 10 au 30 juin , l'élite de notre
amateurisme suivra le stage d'oxygéna-
tion de Font Romeu. Voici la liste des
participants : Vandomme (poids coqs),
Anton et Vermandère (poids plumes),
Cotot (poids légers), Gonzalès (poids
sur-ivelters), Marty et Laurent (poids
moyens), Thébaitlt (qui rejoindra sous
quelques jours) et Bruno (poids mi-
Inurds) .

PAS MIEUX
A l'énonce de tous ces noms, nous

constatons que nous sommes en pays
de connaissances. Lausanne a effecti-
vement vu à l'icuivre l'élite d« l'ama-
teurisme français. Nous nous étonnons
cependant fort de Voir figurer sur
cette liste le nom de Bruno que les
Français ont . refusé cxite.gOirique.ment
d'opposer à Hbrvatli, sous prétexte
qu 'il était perdu pour te boxe. En fa i t
un mourant qui se porté bien !

Pour clore, nou s relèverons encore
(et pour nous c'est la plus omâ con-
clusion qUie nous puissions apport er à
une polémique qui n'a déjà que trop
dùi-ê) lé reflet tle te pensée dé Fran-
çois Pavilte, ce talentueux boxeur <n*l
se prépare à disputer à l'Italien Manco
le titre de champion d'Europe :

La confrontation Sulse-Frattce a tour-
né à l'avantage des Français pour deux
raisons : Friedli et Gsch^ihd avalent
gagné bien qUe déclarés battus , BUchl

Le duel entre Maurer et Balmamion
profitera peut-être à Zilioli

P' W
^HM ^H 

la « boude nationale » sera-t-elle dominée
pL. A jfrgj par deux cyclistes de la même équipe ? Alors...

Rolf Maurer est le favori lo-
gique du ToUr de Suisse. On le
pense, on l'espère, on le voit en
jaune au sein de l'Expo lausan-
noise mercredi prochain. Mais
la coursé sera dure ! De nom-
breux routiers prenant part au
Tour de Suisse n'aUront pas le
souci de préparer le Tour de
France et sont à la recherche
d'un succès qui leur échappa
au « Giro ¦» de par la présence,
ou plutôt l'omniprésence, d'An-
quetil. Au premier chef , nous
pensons à Zilioli et à Balma-
mion. Or il se trouve que Bal-
mamion et Maurer sont coéqui-
piers et que leur équipe peut se
retrouver dans la même position
que l'an passé avec Maurer et
Fezzardi.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Si l'é qui pe en question est bien di-
rig ée , elle a toutes les chances puis-
qu 'elle possède deux atouts maîtres *
Balmamion ayant précédé Maurer au
« Giro », en particulier dans la course
contre la montre.

L'adversaire numéro un dé ce solide
dttô serti , ttttlo Zil ioli)  èxbétleht grim-
peur, à i'tiise seins ifoiliè dti klaiisèn,
niais un peu moins dtiris IHM etthinablë
étape contre ta montré. Zilibt i alita à
sa disposition une équipe redoutable,
bien entiet inéei très expérimentée. Ce
sont là les trois favoris  parce que
tous trois sortent parfaitement aguer-
ris du Giro.

Verrons-nous
là légion rouge ?

iVoiiS hé peirlohs p as. Ai Id lég ion de
van i.opt) qiii ilei plii tô t mat ) mais des
t Ëiânetrià * q iii m$pps;érônt de Èoi-
vciiaerS) Éil iféi -bërej et Plànkaert entre
eititrés. Att f t i i i r  dé Reimàtidie, l'aban-
etoti pré iiieittiré dé Plànkaert , la dé-
fai t lai ice dé tàoctueindi avaient f a i t  de
Zilverth '.tg le meilleur coureur de
t 'éqnipè.  Ibi , noits pensons que le
tioiïdhKdti pottrt a réussir une nou-

velle performance , mais surtout  tloe-
venaersj très à l' aise dans les courses
par étapes) pourrait réeit iser tin bon
tour. Est-ce à dire qtie ce sont là tes
seuls trouhtë- fê te  à entilsnijer  ? Noits
accorderons èijtileiiieni qiif . t l j i ieil  été-
dits à l'Esptiijiwi dotnii Ail Mum l , à
l'ancien vetin ejilèitr tttt ttiilt dé Suisse
Fezzardi (S 'il à rettOiiDê iliié f t i t tn e
longue à venir bette année) ,  dit Hol-
landais f i i tgens .  Le reste ail peloltin
est , en revanche , dans l ' impossibil i té
de gagner. A moins que ne se
développe une échappée dite « bidon »
ce qui parait improbable ele par la
force  de trots équi pes : celles ele Zi l iol i ,
de Maurer et de Hocvene ters.

Les Suisses
auront la quantité...

Nous autans au dépettt . 23 Suisses ,
contre i5 f ta l ién ^ ,  10 tlot tdh.dttis, . 8
Bel ges , i Altemdnetsj  2 Esj idyi io ls  et un
régional f tançeiis .  Lés Suisses seront
en noi Ubtet inetis nous né Ut)j)ahs qu 'Un
vainilueur possible)  parmi etix , encore
une f o i s  Rà lf  Mautér qiii domine main-
tenant notre cyclisme lielvétU i Ue. Des
éibbessits pourraient Ultët à Biltgget i,
GitUnii, Moresi , Hnlisèt et Btnhc. Qtiél-
ejiies épisodes dé tel colitsé seront
péiit-èttë ébtits p tit Hatjmdhti , Dubac ii ,
Fa ttOn, L 'Hosté Oit dà HltHH U ,' Mdis
ce ne seront qUe des pet i ts  tableaux
dans le contexte d'iihé pièce à greirl el
spectacle. Ce sera , au f o n d , le valet
qui entre et dit : « Le dîner est servi ,
Milad y l » que l' on voit l' espace de ce
seul instant et dont on ne se souvient
p lus à la sortie du spectacl e.

En dehors des favor i s , (MUlttet , Bdt-
niàinioit , Zilioli , Huijcn 's, f loeveliilers,
Gomez, Plànkaert et Zilbëtbettj) ,  nolfs
verrons peut-être vaincre elUns qiialre
des sept étapes , de bohs sprinters.
Parmi eux, Éihggeli , titliger , Mtitirèt)
mais, surtout , Bari tiiétti , VicéMlni ,
Olelenbilrg, tiitgens et Damett . Cela
nous pronie t, ai el'avènliite il lie se
passe tien dans l'étape quel que joitt ,
de belles arrivées. Terminons en indi-
quant quels seront les p articipants à
cette édition de notre boiicle nationale:

TIGRA : Ruëgg ,  Bih gqeli , Hagmethn ,
Hihté tmliiter , F. Dubeich, Bteihd , Gttl-
lati (Suisses).

GRITZN ËR : Schnticligér, Villiger ,
Gretener , Girard, Feittoh, J .  Dt ibaeh
(Suisses) et Lovisa (Français , it à ptis
sa licence d'indé pendant hier...)

ARIF : Gimmi, L'Itoste , da Rugna ,
Echcnard et Haeberli (Suisses) ,  Car-
minati ( I ta l ien),  Andres (Al lemand) .

FLANDRIA : Plànkaert , HoevcMiëts ,
van Damme, Jongen , Brandis , ele Loof
(Bel ges)  et Zilverbety (Hnt l qnelttis).

GS Cy : Balmamion , Ronchini (Ita-
liens), Moresi , Hauser , Weber, Blanc ,
Maurer (Suisses).

GS Ca : Zilioli , Conterno , Casati ,
Azzini , Guernieri , Bariolera , Galbo (Ita-
liens).

GS Ig : Fezzardi , Betinclli , S tè fanoni ,
Toniolo , Vicentihi ( I ta l iens) ,  Goméz
del Moral et CnthienàjétO (Espag no l s) .

TORPEDO : Kempét.  Otdbnbuti, , f a l -
ler (Al lemands) ,  KnOps el îîetstéH
(Hollandais),  Geurls et Hehbkaért
(Belges).

GS Télé. : Hngens , van Esteh. Haast ,
P. van Est. Damen , 'van der Klunderl
et R. Wouters (tous Hollandais) .

Yves LEROY.

PLEIN EFFORT. — If fallait du courage à Anquetil (à droite, précédant
Rolf Maurer] pour attaquer une étape de trois cols avec une avance

si mince au classement général.
(Photopress)
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es Personne ŝ Que I e Normand

mMÈmmàèmm doit sa belle victoire dans le Tour d 'Italie

Une fois de plus, Jacques An-
quetil a remporté une grande course
par étapes, le Tour d'Italie. Et le
coureur normand est bien parti pour
réaliser le doublé Giro - Tour de
France que seul Fausto Coppi avait
réussi jusqu'Ici. Anquetil gagne ses
grandes courses avec une telle au-
torité et Une telle confiance en ses
moyens qu'il n'est pas interdit de
penser qu'il est en mesure de rem-
porter son cinquième Tour de
France.

Bien entendit , Anrnietil a bénéficié du
concours précieux d'Une équipe entière-
Jrietlt à son dévoilement; Mais ses adver-
saires avaient aUssi des domestiques et,
de plUs , lis pouvaient parfois se liguer
ebritré lUi èil alternant les attaques. C'est
donc à Ses mérites personnels que le cou-
reur français doit sa victoire et ses mé-
rites, il les a fait valoir dans tous les
domaines : plaine, montagne, tactique de
course, facilité de récupération , audace
dans les descentes , sens de la compétition.

Uri sage
Jacrjttes ÀriciUetil , c'est connu , n'a ja-

mais gagné une grande classique. Il est
l'homme de la continuité dans l'effort et
nori pas l'àfclilète des performances iso-
lées. Mais on peut légitimement se de-
mander si ce i'Usé Normand ne passe pas
son temps à économiser ses forces dans
les courses de printemps. En effet , si
Anquetil avait fait des efforts démesurés
pour gagner taris. - ItbUbaix par exemple,
et cela au terme d'Uti entraînement inteti-
sif| gainais il n 'aUrait terminé ce tr&s
dur ToUr d'itaiie dans Uri tel état de
fraicheitr. ti'ëst dbrifc Un sage UU1 sait
àdffllhiâtrer Ses fdrfcës avec intelligence !

Plus fort que tous
CeHalns adversaires d'AnqUetil lui re-

procheront peut-être de n'avoir gagné
qu 'une étape (contre la montré) et d'a-
voir gagné de très peu (moins de deUx
mnlUtesi contre ses adversaires italiens.
TJhe fuis etiedré, . On retroUve le tempé-
rament pondéré dit cdUrëur normand qui
renonce vdiblitiers aU panache poUir ga-
gner « â i'ëtj dnbirite » ëh s' tingeaht qtiè le
ïbltr de yi-aiite Cbmmënçë dahs deux se-
maines. Mais avouez qU'il faut être sûr
de soi pbUl- affronter une étape de cinq
cbls avec Une si petite avance au classe-
ment général ! Et s'il ne s'est trouvé
àUbttn Italien polir mettre AnqUetll en
échec, c'est bien parce que le maillot
rosé était le pltis fort de tbus !

Le sudcès de Jacques Anquetil n'a pas
soulevé l'enthousiasme des foules en Fran-
ce, d'est assez logique parce que d'une
part les Victoires d'un tel champion soiit
monnaie courante et d'autre part parce
que le gros public aime les victoires bril-
lantes acquises au terme de très hauts
faits.

Où est l'énergie
,Ce même public préférait donc Pou-
lidor à Anquetil , mais le vainqueur du
Tour d'Espagne risque de voir son étoile
pâlir en raison de son comportement dans
le Critérium du Dauphiné. Distancé le
premier jour , Poulidor n'a jamais rien
fait pour enlever la victoire aux dépens
de l'Espagnol Uriona et il eût été en me-
sure de le faire à la faveur des étapes
de montagne par des cols aussi difficiles
que le Galibier. Furieux, l'organisateur
n 'a pas mâché ses mots au point d'en-
trer dans les détails de coulisse qui jouent
un rôle si important dans les courses cy-
clistes. En d'autres termes, Raymond Pou-
lidor aurait « acheté t> les faveurs d'une
formation espagnole pour enlever la
« Vuelta » et il aurait payé sa dette dans
lé DaUphmé en laissant gagner l'Espagnol
Utionâ. Bien entendu , Poulidor se défend
avec énergie, mais il montre plus d'éner-
gie dans ses Interviews que sur les pentes
du Galibier...

Les ententes et les petites « combines »
sont aussi vieilles que le sport cycliste.
Tout le monde sait que sans les Luxem-
bourgeois, Kubler n 'aurait pas gagné le
Tour de France et chacun sait que Loui-
son Bobet et les Suisses avaient fait un
pacte en 1954 prévoyant le maillot jau-
ne au Français et le challenge interna-
tional à la Suisse. Mais ce qui est sur-
prenant, c'est qu 'un journal organisateur
dêVbile publiquement de tejs arran-
gements. Ce confrère scie tout simple-
ment la branche sur laquelle 11 est as-
sis, fcîela montre qu'il n'a pas peur de
tomber et que dans tous les cas , la chute
ne lui fera pas de mal. D'ailleurs, quand
on a du courage, on se fait rarement du
mal...

Bernard ANDRÉ.

Anquetil renonce volontiers au «panache»
pour gaper une grande épreuve à «l'économie >

I ̂ ^: 'c^̂ ^^!!ali
Savez - vous c o m b i en

d'athlètes la Suisse a-t-elle
la possibilité d'envoyer à ,
Tokio ? Tenez - vous bien I
Quatre cent quarante ! Ain-
si en a décidé le C.I.O. et
les différentes fédérations
internationales. Ce chiffre
vaut d'ailleurs pour chaque
pays.

Toutefois il est irhpossible
à une nation d'être repré-
sentée par un tel nombre
de concurrents ! Pensez aU
côfé financier ! Et l'on rië
saurait envoyer ri'inîporte
qui aux Jeux olympiques,
simplement pour faire acte
de p r é s e n c e  dans une
épreuve. Vous ne voyez i
tout de même pas Un Suisse
courir le 10,000 mètres èf
terminer à quatre minutes
du premier I [
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félicitations et au revoir

La ligue B est généreuse avec ses clients !

Le discours sera court. Lugano est
promu. Nous l'avions déjà transféré
en ligue A la semaine passéee, par
manière de simplification. Nous
transférerons aujourd'hui Belllnzone
— pour les mêmes raisons — et
parce qu'il a nettement tranché la
question lors de sa rencontre avec
thoune.

H ne lui faut plus qn'acquértr un
point contre Étoile pour être absolument
sûr : 11 l'aura. D'ailleurs, à la suite de
la démonstration faite par Bruhl face
à Berne, on se demande même si ce
point est nécessaire. En tout cas, Thoune
n'a pas encore battu Bruhl...

Trois équipes tëssinoisés en ligue A :
la preuve de la faiblesse de football suis-
se à l'échelon supérieur. TJn peu de Viva-
cité — des joueurs et du public — et
l'on y réussit assez bien. Le Tessin réa-
lise vraiment de grandes choses avec rien
pour montrer qu'il y a loin du football
théorique au football réel.

Lugano, Belllnzone : félicitations et..;
au revoir.

Sans quoi...
Débarrassés de ce soucl-là, nous ne som-

mes pourtant pas au bout de nos pré-

occupations. Vevey qui a encore perdit,
pour ne pas changer , attend toujours de
connaître son compagnon de première li-
gue. Décidément, il lui faut de la pa-
tiehee, cette année.

Match nul contre Etoile : Aarau s'est
sauvé. Rlèri d'étonnant lit. Mais, Moutier ,
Berne, et Etoile restent en cause, séparés
par deux ponts, ce qui leur offre pas
mal de possibilités de s'empêtrer. Berne
reçoit Moutier : un attrait de pltis. La
ligue B soigne bleh ses clients ! Si Ètbile
est battu $>ar Belllnzone; : il est relé-
gué, un point c'est tout. Les deux autres
peuvent s'arranger à l'amiable. S'il ob-
tient un résultat nul, il monté à dix-neuf
points. Alors, Berne est obligé , lui aussi:
de se pousser d'Un cran. Sans ç[Uol , c'est
le match de barrage.

Ah non !
SI Étoile gagne, tout s'embrouille. Ber-

ne est relégué dans le cas d'une défaite.
il y a jnatoh dé barrage . (Étoile - Ser-
tie) si Berne et Moutier font match htil
Il y a niâtëh de barrage (MOtitler - Étoi-
le) si Berne gagne. Et due devient Éei-
Unzone que nous avons généreusement pro-
mis à la ligue A ?

Ah ! non, il ne fau t pas qu'Etoile ga-

L'ailier gauche de Lugano, Mun-
gai (en blanc) Vient d'éliminer
l'obstacle que présentait Martin,

joueur d'Urania.
(Photo A.S.L.)

gne : de quoi aurions-nous l'air ? (nous
lUi laissons quand même entière liberté).

Et voici le programme de la vingt-
sixièmë journée de ce championnat 1963-
1964 :

Berne - Moittier , Etoile - Belllnzone,
Thoune - Bruhl , Urania - Aarau, Young
Fellows - Soleure, Lugano - Vevey.

Raymond REYMOND.

LE CÀNTONALIEN î
... _  ̂ ,̂ ., „ 2

VOUS PROPOSE i
l

1. Là Châux-de-Fonds - tiale . . .  1 g

2. Granges - Grasshoppers 1

8: Lausanne - Chiasso 1 1

4. Lucerne - Servette 2 >g

5. Schaffhouse - Cantonal 2 3

G. Sion - Young Boys 1 "2

7. Zur ich - Bienne . 1 1

8. Berne - SîoUtier x g

9. Etoile Carouge - Bellinzone . . . x 1

10. Porrentruy - Winter thour  . . .  1 |

11. Thoune - Bruhl  *i  î

12., tirania - Aarau 2 i

1S. Young Fellows - Soleure . . . . x <n
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
ALICE DE CHAVANNES

Elle se souvenait du ton plein de froideur hautaine
qu 'il avait eu ù Orly pour lui dire :

— Vous avez fréquenté qui bon vous semblait et
agi à votre guise.

En y réfléchissant bien , cela équivalait à dire :
— Ne croyez pas qu 'un personnage de mon rang ait

quelque chose de commun avec une gamine comme
vous dont les relations sont équivoques et les distrac-
tions du dernier vulgaire.

— Il est de mon devoir de vous mettre en garde
avait-il dit encore.

Cela ne signifiait-il pas :
— Même avec un être déchu et méprisable un grand

seigneur se doit d'accomp lir son devoir.
Le timbre argentin d'une cloche interrompit la médi-

tation de la jeune fille , une voix l'appela.
Sur le balcon , tante Ascension , moulée dans une ro-

be d'un bleu chatoyant comme allait être le saphir de
la nuit , houspillait sa nièce.

— Mais, voyons, que fais-tu là, à rêvasser , va t'ha-
biller. Dans un instant tous nos invités seront là ; les
Garfields arrivent , je les ai entendus dans la rue. Tu
ne seras j amais prête , c'est pourtant le moment d'être
élégante... Ou je n'y connais rien.

Tante Ascension était ravie de faire , auprès de ses
amis anglais , état de ses relations avec un couturier
parisien.

Lorsqu'elle pénétra dans le salon , dallé de mar-
bre noir et rose. Pascale suscita des murmures d' admi-
rat ion.  Elle portait  un corsage très décolleté en satin

rose, adouci comme le ton du marbre ancien du sol
et des parois. Sa ju pe était de soierie verte, damassée,
un de ces verts dont l'Italie a le secret.

— Un vrai boutort de rose, murmura Régis, visible-
ment bouleversé par cette apparition.

Flatté, Sylvain Gérard bomba le torse comme si le
compliment l'atteignait , puis il riposta à mi-voix pour
ne pas être entendu des autres, mais assez haut pour
que Pascale perçût :

— Je te l'avais dit , cette chair nacrée d'enfant , ce
teint qu 'elle ne doit qu 'à elle-même, tu peitx courir tout
Paris pour les trouver ! Et puis tu vois comme elle por-
te la toilette ! Ce corsage et cette jupe sortent de
quelque petite bouti que de province, ce sont des chif-
fons , eh bien, sur elle, ça prend un accent.

—¦ Sans compter, marmonna Régis que l'idée d'asso-
cier ce vert et ce rose n'est pas si bête, sbutout en
collant le rose près du visage.

Puis sans s'attarder davantage à considérer là jeune
fille Régis , qui, visiblement , jouissait du petit effet
produit par son élégante petite personne , prit part à la
conversation animée conduite par Mme de Moussy.

Prenant en main l'ourlet de la jupe , Sylvain Gérard
fiarti t s'abîmer dans des considérations professionnel-
es sur la beauté du tissu.

Mais au moment où, pour passer à table, les invités
s'engagèrent dans un étroit couloir qui conduisait à la
salle à manger, le couturier manœuvra pour demeurer
ert arrière avec Pascale. Et l'attirant vers une étroite
fenêtre qui ouvrait sur l'eau il sembla se pencher pour
admirer la vue ; lorsque leurs deux visages furent tout
proches , il demanda d'une voix fébrile :

— Pascale , laisse-moi t'embrassBr dis, j' en meurs
d'envie, allons, sois bonne fille.

Interdite par cette étonnante derhande , la jeune fille
laissa fuser un rire jeune qu'elle essaya d' amortir en
portant ses-doigts fuselés sur ses lèvres.

Mais lui dardait sur elle des yeux brûlant  de fièvre.
— Oh ! ne fais pas la sotte. Comme un frère je t'çtn-

brasserai, allons ne me fais pas souffH.

Puis sans attendre la réponse il embrassa délica-
tement, presque respectueusement le cou svelte, un peu
aU-dessous de la naissance de l'oreille.

C'était si léger et si chaste qu'on n» pouvait vrai-
ment pas en prendre ombrage. Pascale songea
une fois de plus que les créateurs et les artistes étaient
vraiment des excentri ques.

— C'est bien ce qu 'il me semblait , mttrmul4â le cou-turier , ta chair a le parfum du bois de santal.
Mais sans l'écouter , légère, Pascale s'enfuyait vers

la salle à manser où sa tante la réclamait.

LiHAFllKli Ail
Clair de lune , romance et décep tion

Jusqu 'à la mi-n tlit la soirée avait été très ani-
mée. Grâce à la présence des deux Parisiens on avait
pu faire deux tables de canasta et Mme de Moussy avait
conçu un puéril orgueil devant cette réussite mondaine.
Orgueil qu 'elle avait bruyamment extériorisé.

Sylvain Gérard était — il est vrai —• un médiocre
joueur : distrait et maladroit on le lui avait fait re-marquer en plaisantant. En revanche Régis apportait
ait jeu Une grande animation. U gagnait sails désempa-
rer , mais faisait état de sa chance et de son adresse
avec tant de bonne grâce que personne ne semblait
lui en vouloir , bien au contraire, pour son insolente
chance.

Il semblait même mie tante Ascension fût prête àtout pardonner , éblouie par le charme de ce jouven-
ceau qui lui marquait une déférente admiration.

Profitant de ce que les joueurs délaissaient Un ins-
tant le tapis vert en faveur des boissons fr appées ser-
vies par Lucky, heureuse d'échapper enfin à ces inter-
minables discussions autour dû jeu , Pascale s'était
élancée sur la terrasse avec Un sentiment de délivrance.

Dehors resplendissait une nuit étoilée ; aussi théâ-
trale que l'on pût  concevoir ; enchantée elle se mit
à détailler le paysage.

A sa gauche on devin ai t  la masse sombre des monta-

gnes couvertes de noyers et de châtaigniers , avec les
lumières tremblantes et rares de Pella ; devant elle
la surface impassible du lac , s'étendant à perte de vue
jusqu 'à Omegna , à sa droite les lumières cl'Orta No-
varese, décup lées dans le miroir des eaux dormantes.
La villa louée par Mme de Moussy était une de celles
qui occupent dans l'île Qa situation privilégiée de figures
de proue. Le doux clapotis de l'onde , heurtant les pilesdes embarcadères et des garages à barques s'élevait ,berceur comme une cantilène. Par moments le ventapportait de la piazzetta d'Orta les sons assourdis d'uneguitare, ou le rire d'une femme. Sur le lac, luciolesinaccessibles, les feux de position des baï ques traçaientdes arabesques fantaisistes.

Parfois parvenait aussi le rohrort des petits canots àmoteur si appréciés des amoureux , si propices aux
confidences nocturnes.

Pascale fit quelques pas stir la terrasse pour se rap-procher de l'eau. Jamais la nui t  lie liii avait  paru aussidouce , aussi bonne. Un poème anglais lui revint auxlèvres :
Bath me dear nigh t
and give me rest.
bath ine and eraddle rite

on nature breast. (1).
Les plaisirs goûtés par tante Ascension n 'étaientpas de ceux que Pascale appréciait. Si jeun e qu 'elle fûtla petite de Moussy avait une haute élévation d'âme etaimait les joies profondes.
D'ordinaire les Garfields et les Gambini faisaientla partie avec Mme de Moussv , chacun prenant à tourde rôle la place de cinquième' et de criti que sans amé-nité.

(1) Baigne-moi . chère nuit , et donne-Mol le repos ,baigne-moi et berce-moi dans ' s bras de la nature .

(A  suivre)
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1 sachet plastique I "~\

I p omis SiiwB I J^L J

Lés serviettes Sana sont une merveille de douceur, car <̂. /
le,ur enveloppe est entièrement composée de Ouate de Schaffhouse^\/

S2LÎ1 â" i 11X6 10 piècës en sachet ̂  PlaSt^
ue Fr- 1>9°

Grand format Vl Qf %  Q * P-Xtr^10 ̂ièceS m saCÏl6t de 
Plasticllie Ff '2-70

Fabrique internationale d'objets de panserûent SchafThouse - première manufacture d'ouate du monde

Il apprécie fort cette salade !
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...

kl 
v 1 m Préparation des plus faciles 1 Même ce gentil

m garçon peut apprêter une salttde savoureuse dvëc
„¦ ' ¦ le . vinaigre Aeschbach aux aromates prêt à

h - , l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de Icinouveau prix : en moutarde pour que la sauce soit terminée.
verre perdu Fr. 1.30 | PrHA KSTILï OM S , dé"1  paT 

»avec BON/BEA RWIAW I II.LU N | les grossistes suivants:

- . . GRATUIT Péclord et Guilgnard,Bn vente dan, tes «11MI W I I  Yverdon, jaquier etépiceries, !e« magasins Joignez un timbre de cie Couvet.d'alimentation modernes 20 c pour le port.
et les drogueries iLi^̂ â nmi^̂ naKsanu
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Voilà ce qu'en dit la presse
(Paul Frère «Semaine Sportive»)

«...Une très grande capacité de transport de ba£ RpnsK ijj lf il Çf SlPfi siF Ûbagages ou marchandises, en plus des quatre gra? rso"ay11 ̂  UUHIUOI U
personnes prévues, une suspension ex- trên PBM MA flUfTl ^fctrememënt souple et confortable constituent sem W&W EÂ%M%M mcertainement les deux atouts- essentiels de la ; j g f̂ Ĵl ĵPl P̂a
la R 4. Comportant quatre roues indépen- da
dantes et réalisées à l'aide de barres de^tor- bat RBIÎ8U8i 4 Estût6 C3Fsion, sans artifices sortant par leur principe des __ _ 

^^ ^des sentiers battus, la suspension de la R4 sort a ma ! ':fclPflMnlisole admirablement les occupants des irrc P| ™ Ë £w^ï m
irrégularités de la route, quelle que soit la vit* I I I  %0%JF%0t%$&
vitesse adoptée et quel que soit l'état de la admi crédit assuré par Renault suisse
chaussée...»

¦'Mm
.Tout cela trouve place dans la Renault 4 Estate Car! La voiture idéale pour les vacances et le travail
Ŝ ÏS^™«?SÇ5S^SfoSSwr 

Pour 

les livraisons rapides et petits transports 5 portes
?m te ^̂ to t̂e él ï̂gSÂT

dS Renauft4 Estate Car : Sièges indépendants à ravant banquette
camping, 1 m x 1 m - 4 chaises pliables - une £ arrière rabattable
valise pique-nique avec 2 bouteilles thermos, S
assiettes, tasses, sous-tasses et services pour 4 per- g
sonnes - un coffre frigorifique de 251 de
contenance - deux chaises longues pliables —
deux matelas gonflables -deux sacs de cou- g—h pii ara A
chage -un jerrycan à essence de 15 litres -une Renseignements au près des 250 ! a i  11 11 I ! • /7=\
grande valise pour vêtements -un sac de agents Renault en Suisse fiJ| b ImS II h I < rSlOvoyage pour les trousses de toilette et affaires per- || 1 H ni IBM S !-j \w//
sonnelles - et un canot pneumatique gonflable Renault (Suisse) SA ! ; ! - a. Ill 11 ! H \iy i
à 4 places, plié dans sa housse! Genève/Regensdorf ZH |B ¦ ¦¦ ¦ ¦ M ¦ wgF — ¦ V 

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON

Neuchâtel Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

NOUVEAUTÉ MIETTE

G 65- le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

|p

**—** G1N-Sf

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr. 4.80) .
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.

' __—¦¦¦i¦¦ B~SK~HB9HSB-HHBI
Le spécialiste du

meuble de style
présente dans sa vitrine une

bibliothèque Louis XV
3 portes, en noyer patiné.

J. NOTTER
AMEUBLEMENT

Terreaux 3 Tél. 517 48
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I Beau eholx

de cartes de visite
1 au bureau du journal

Offre
spéciale
Payer et emporter

1 TABLE
de cuisine formica, pieds
tube chromé, 1 tiroir
(fermée 90 x 60, ouver-
te 130 x 60) 128 fr.

1 CHAISE
siège et dossier formica,
pieds tube chromé, 35 fr.

1 TABOURET
4 pieds chromés, dessus
formica, 17 fr.

Au lieu de 180 fr.,

les S pièces Fr. 159.—

KURTH - RENENS
B. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

A vendre

PIANO
marque Rippen , modèle
studio, état de neuf. —
S'adresser à M a r c e l
Schneider, café de l'In-
dustrie, Fleurier. — Tél.
9 1116.

Caneimn
IKnM290H8

SMiMBiE y  ̂
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CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm

Le spécialiste Canon
pour le canton s ,̂

Photos
A. Schneider
Cernier mm 702 50

Succursale à PESEUX
Grande-Rue 33

6

Tondeuses
à gazon

JAC0BSEN
modèle 104 b, largeur de
coupe 45 cm, disque à
4 couteaux, éjection fron-
tale, muni du fameux
moteur Clinton 3 temps,
2 % CV, sourdine spéciale.
Qualité éprouvée, manie-
ment simple, tonte im-
peccable.
Prix seulement Fr. 395.—
Grand choix d'autres
modèles jusqu'à 2485 fr.
Demandez nos prospectus
détaillés.
Facilités de paiement.
Démonstration & domici-
le sans aucun engage-
ment de votre part.
C. Schmutz, Grand-Rue
25, Fleurier , téléphone :
(038) 919 44.

A vendre très belle

caravane Riviera
4 places, 480 kg, en par-
fait état. Très peu em- .
ployée. Tél. (038) « 77 64.

P

8 i My llilllip-M|l0V / -\
i
* Le km confort le plus économique

: GARAGE APOLLO
. Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 1<

Nouveaux fauteuils relaxe
Pour vous détendre, vous reposer ou regarde
la TV, rien de plus confortable que nos fau
leulls relaxe inclinables. Diverses exécutions
Prix avantageux.

_f 1
Va /

k. ¦ îs ¦ ' . '.'. ; ¦  V
}
.y FABRIQUE DE MEUBLES + EXPOSiTIOH

Sofa-Iîî seul S Jï̂  "
| Fr. 1462.— -y **| la literie

peat se ranger
dans le sofa

Voyez notre vitrine spéciale — Grande place de parcs

Fàbrîqoe detneiibles

A vendre une petite
couleuse, pour le gaz, et
un long cordeau à lessi-
ve en chanvre. — Tél .
5 83 28.
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Hier , à 20 h 45, M. Ernest Kohler ,
de Colombier , qu i  c i rcu la i t  k vélomo-
teur sur le côté gauche de la rue des
Courtl ls , à Corcelles , est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
M. F. S., de Corcelles. M. Ernest Kohler ,
s o u f f r a n t  d' une  plaie profonde à la
cuisse dro i te , a été t ransporté  à l'hô-
pi ta l  dos Cadnlles par l'a m b u l a n c e  de
la police locale.

Constats par la gendarmerie.

CORTAILLOD
Noces d 'or sacerdotales

(sp) Ce t t e  année , le chano ine  E t i e n n e
Rossel , cu ré  r e t r a i t é  à Cor ta i l lod , fêtera
ses noces d'or sacerdota les .

A Corcelles

Un cycliste motorisé
entre en collision
avec unevoiture

GRAND DÉBAT AU CONSEIL NATIONAL

La motion d 'ordre de M. Furgler est votée p ar 156 voix contre 3
De notre correspondant ele Berne :

« Je suis très durement touché , déclare-
t-il d'abord, par les conditions dans les-
quelles je me trouve pour défendre la
demande d'un crédit additionnel de 567
millions. Le choc est d'autant plus brutal
que je me suis employé, depuis bientôt
dix ans, à consolider la confiance entre
mon département et les Chambres et
cette confiance, vous me l'avez manifes-
tée en votant des crédits de plus de cinq
milliards pour le renforcement de la dé-
fense nationale.

» Mais la situation est telle aujourd'hui
qu 'il faut accepter toutes les critiques,
si elles ont pour but de rétablir le cli-
mat nécessaire à une discussion fructueuse
des problèmes militaires.

» Le Conseil fédéral entend faire toute
la lumière sur le cas qui occupe l'opi-
nion publique et il a décidé déjà de dé-
lier de l'obligation du secret tous les fonc-
tionnaires que les commissions d'enquête
Jugeront utile d'interroger.

Où est le « scandale » ?
» Mais peut-on, dans cette affaire, par-

ler de « scandale » ?  Le dépassement de
crédit représente un peu plus de 7 pour
cent de l'ensemble des dépenses militai-
res votées depuis cinq ans. Est-ce là un
motif pour revoir toute la doctrine d'en-
gagement de l'aviation et jeter le doute
sur la réorganisation de l'armée ?

» Le Conseil fédéral ne conteste pas
les erreurs commises en 1961. Il les a
publiquement reconnues dans son message
et affirme qu 'il ne négligera rien de ce
qui pourra en atténuer les effets et en
éviter le retour. Il est prêt à étudier
toutes les réformes de structure qui se
révéleront utiles.

» Il serait injuste cependant d'ignorer
toutes les difficultés inhérentes à la cons-
truction d'avions et qui résultent d'abord
des contacts qu'il faut prendre avec les
industries étrangères et avec les gouver-
nements pas toujours enclins à livrer tous
les renseignements permettant d'établir
des calculs exacts. On doit compter aussi
avec le développement quasi révolution-
naire de la technique qui nous fait pas-
ser en peu de temps d'un appareil vo-
lant à 900 km-h à un avion capable
d'atteindre deux fois la vitesse du son.

» Dans de telles conditions , il est très
difficile de déterminer avec exactitude le
coût d'un matériel compliqué. Mais si le
message de 1961 était fondé sur les don-
nées tactiques d'abord , alors qu 'il aurait
fallu considérer les données techniques,
il n'y a aucune raison de douter des élé-
ments fournis par les services adminis-
tratifs. ¦- ¦

»En tout cas, jamais le Conseil fédé-
ral — unanime après avoir examiné, puis
écarté certaines objections avancées par
le chef du département des finances —
n'a eu l'idée d'induire le parlement en

erreur ni de camoufler une réalité con-
nue.

Information insuffisante
t Pourquoi, se demande-t-on, n 'a-t-il pas

présenté plus tôt une demande de crédits
additionnels ? C'est à fin 1961 que le chef
du département a eu connaissance d'un
premier dépassement certain , évalué à
moins de 100 millions. En février , il a
informé les commission parlementaires et
obtenu l'autorisation — sous réserve des
observations qu 'a rappelées le président de
ia commission des finances — de couvrir
cette dépense aux moyens des trois cré-
dits d'objet votés en 1961 et réunis en
un seul par décision du Conseil fédéral.
Un peu plus tard, ses services lui fai-
saient connaître qu 'il faudrait 13 millions
de plus. Mais, jusqu'à fin 1963, personne
ne lui a communiqué d'autres renseigne-
ments sur les besoins financiers supplé-
mentaires.

» S'il y a eu fait accompli, ce fut
d'abord pour le chef du département et
le gouvernement. Où sont les responsabi-
lités ? A l'enquête de le déterminer. Si
elle fait apparaître une volonté délibérée
de ne pas informer à temps, le Conseil
fédéral sévira sans considération de per-
sonnes. Si l'on constate un décalage entre
l'allure du développement technique et la
cadence des travaux dans les services ad-
ministratifs, on prendra les mesures de
réorganisation qui s'imposent.

Conséquences financières
» Quelles seront les conséquences finan-

cières de cet « accident » ?  M. Chaudet
ne peut citer un chiffre précis. Comme
le message le dit déjà , d'autres crédits
seront encore nécessaires, outre les 576
millions demandés. Dans le cas le plus
défavorable, le total des dépenses addi-
tionnelles doublera à peu près le crédit
primitif. On n'ira pas au-delà.

» C'est évidemment une somme consi-
dérable , mais il faut considérer les inté-
rêts Industriels en jeu et la nécessité
de maintenir dans notre pays un mini-
mum d'industrie aéronautique pour les be-
soins de l'armée.

» D'ailleurs, les Investissements de base
sont des valeurs productives et contri-
buent au développement de l'Industrie
suisse. La fabrication sous licence des
avions « Vampire » et « Venom » a été
une source de riches renseignements. .11
en sera de même des « Mirage ».

» Les dépenses prévues ne déséquilibre-
ront pas le plan financier de la défense
nationale. Elles obligeront cependant les
autorités à échelonner sur un plus grand
nombre d'années certaines acquisitions de
matériel nouveau. »

Pour dissiper le malaise
Après avoir répondu à quelques ques-

tions particulières, M. Chaudet déclare se

rallier à la proposition cie différer la dé-
cision et de soumettre toute l'affaire
à une commission d'enquête nommée par
les Chambres. Il en résultera des re-
tards sérieux pour une série de fabrica-
tion , mais le Conseil fédéral accepte le
risque. Du point de vue psychologique et
moral , il importe maintenant de dissiper
le malaise. Toutefois, le gouvernement
n 'accepte de partager la responsabilité des
Chambres que si la discussion peut re-
prendre en septembre. Les conséquences
d'un plus long délai seraient alors très
lourdes.

En conclusion et certain que l'enquê-
te fera toute la lumière, M. Chaudet
conclut qu'on ne peut rien reprocher aux
agents du département qui touche à l'in-
tégrité de leur travail. Des erreurs d'ap-
préciation ont été commises et par l'ad-
ministration et par les entreprises pri-
vées, mais en cette affaire on n 'a jmais
recherché autre chose que de doter no-
tre armée d'avions dont la qualité et la
valeur sont reconnues. « J'ai le sentiment,
déclare M. Chaudet, d'avoir toujours agi
dans l'intérêt du pays et de l'armée. Je
ne fais pas de votre décision une ques-
tion de prestige. Seul compte le but à
atteindre : donner à ceux qui peuvent être
appelés à combattre une protection effica-
ce. Le problème du « Mirage » est celui
de l'adaptation au progrès. H faut vou-
loir le progrès. »

Une bonne partie de la salle applaudit
ces propos qui ont du moins prouvé
qu 'homme de gouvernement, le chef du
département militaire n'entend esquiver
aucune responsabilité mais ne veut pas
non plus dévier de la ligne qu'il s'est
fixée en acceptant sa charge : assurer an
pays une défense militaire aussi forte
que possible.

La motion d'ordre est votée
JJ faut maintenant voter : par 156 voix

contre 3, celles des seuls communistes,
le Conseil national accepte la motion d'or-
dre de M. Furgler. Cela signifie que l'as-
semblée sursoit à toute décision jusqu 'au
dépôt du rapport que doit présenter une
commision d'enquête désignée par la
Chambre.

Toutefois, contre l'avis de M. Chau-
det, le Conseil national prend en consi-
dération un « postulat » invitant le gou-
vernement « à s'abstenir de prendre de

nouveaux engagements enrelations avec,
l'acquisition des « Mirage 3 » et à entrer
en pourparler aveo les maisons intéressées
en vue de la suspension provisoire de la
fabrication sous licence ».

Et c'est la fin de ce mémorable débat
sur lequel il faudra revenir.

G. P.

M. Chaudet d accord de différer
la décision sur les «Minute»

Début d incendie à la fabrique
de pâte de bois de Saint-Sulpice

Peu de dégâ ïs mais
du travail pour les pompiers

De notre correspondant :
Hier soir , peu avant 21 heures, la si-

rène a mugi pour alerter les pompiers
à Saint-Sul pice. Le feu s'était déclaré dans
un silo en béton où sont mises à sé-
cher les écorces de l'importante fabrique
de pâte de bois de la Doux , située entre
la voie ferrée et l'Areuse, au centre du
village. Ce silo absolument étanche est
muni d'une soufflerie. Il est possible qu 'une
étincelle soit à l'origine du sinistre, à
moins que ce ne soit l'effet de la cha-
leur exceptionnelle de la journée d'hier.

Une épai'Àse fumée se dégageait du bâ-
timent, i Les sapeurs commandés par le
capitaine J. Graf , attaquèrent le feu par

la partie supérieure et mirent en action
la motopompe en puisant l'eau dans la
rivière.

L'incendie n 'a causé que des dégâts re-
lativement minimes et , en raison du par-
fait isolement du silo, aucun autre bâti-
ment de la grande entreprise n'a été me-
nacé.

Pour les pompiers, la lutte a été assez
ardue car non seulement ils durent noyer
le foyer mais il leur a fallu ensuite éva-
cuer les écorces qui charbonnaient. Il y
a quelques années, un semblable incendie
avait éclaté dans le même silo qui avait
été la proie des flammes. II n'en fut
heureusement rien, hfer soir.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5 juin. Fuihmann, Martin ,

fils de Jean-Daniel, chef de culture à
Frangins, et de Heidi, née Dolder ; Plona ,
Maurizio , fils de Giacomo, maçon à Neu-
châtel, et de Domenica , née Moraschini ;
De Toffol , Claudio, fils de Giovanni ,
maçon à Boudry, et de Norma , née Dal
Borgo ; Mercatl , Maila , fille de Silvano,
serrurier à Neuchâtel, et de Neda , née
Barsotti. 6. Monopoli , Tommaso, fils de
Giovanni , maçon à la Neuveville, et de
Lucia-Grazia, née Cavalière. 8. Collet,
Olivier-René-Jacques, fils de Richard-
Charles-Joseph, employé de commerce à
Marin , et d'Ottilta-Renata , née Niggll.
Publications de mariage. — 9 juin. Ber-
berat , Claude-Willy, horloger, et Jean-
neret , Madeline-Rosette, les deux à Neu-
châtel; Krieg, Marcel-André, lapideur à
Neuchâtel, et Robert , Josiane-Marguerite ,
à la Chaux-de-Fonds ,

Mariages célébrés. — 4 juin . Elmiger .
Jost-Albert-Marie-Jude, médecin1 à Neu-
châtel , et Studer , Chrlstiane-Susanna , à
Berne. 6. Rusca , Raymond-René, employé
de bureau à Neuchâtel , et Delachatix .
Jacqueline-Marie-Léa, à Montreux.

Décès. — 7 juin. Girardbille. Pascale-
Anne, née en 1960 . fille de Pierre-André,
typographe à Neuchâtel. et de Sonia-Hu-
guette, née Bourquin. 8. Petitpierre, Lu-
cien-Charles-Henri, né en 1899 , agent
général à Neuchâtel , époux de Nelly-Ma-
rie. née Benev.

Chasse à l'homme
à Bienne

Un automobiliste,
pris d'alcool,

refusait de se soumettre
à une prise de sang

(c) Dans la -nuit de mardi à mercredi,
un coup de téléphone annonçait à la po-
lice cantonale qu 'un homme pris d'alcool
se préparait à prendre la route au volant
de sa voiture. Immédiatement la patrouille
se rendit au restaurant indiqué priant
discrètement l'intéressé de passer au pos-
te. Là, on voulut procéder aux examens
d'usage mai's le monsieur en question s'y
opposa. On lui proposa alors de se ren-
dre à l'hôpital pour faire une prise de
sang. C'est à ce moment qu 'il se fâcha
et brusquement faussa compagnie aux po-
liciers. Il s'ensuivit ue chasse à l'hom-
me fort spectaculaire à travers la ville,
course qui se termina par l'appréhension
du fuyard dans les toilettes du restaurant
où il s'étai't réfugié.

MORAT
Hausse du tarif des eaux

(sp) Par suite des importantes dépen-
ses nécessitées par l'adduction d'eau du
lac de Morat , et en prévision d'une sta-
t ion d'é pu ra t i on , le Conseil communal
(le Morat est dans l' obl igat ion .d'en-
visager la hausse du tarif  des eaux
admis  jusqu 'ici . Des proposi t ions  se-
ront  fa i tes  c lans  ce sens devant le pro-
c h a i n  Conseil  général.

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Roger Jeanne-
ret et leurs enfants Daniel et Francis,
à Montmollin j

Madame et Monsieur René Fivaz et
leurs enfants Gilbert, Liliane et Renée,
à Montmollin ;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret
et leurs enfants Jean-Louis, Pierre et
Denis, à Montmollin ;

Monsieur Jacques Jeanneret, à Zurichi
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Nicolas Bangerter;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Jeanneret;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Sylvain Jeanneret ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits enfants de feu Louis Schreyer,
font part du décès de

Madame veuve

Charles JEANNERET
née Madeleine BANGERTER

leur très chère maman, grand-maman,
! sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-

rente, que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'hui mercredi, dans sa 71me
année.

Montmollin, le 10 juin 1964.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, vendredi 12 juin, à 14 h 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Départ du domicile à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
XI Tim 1 : 12.

Madame de Samdol-Roy ;
Monsieur Roland de Sandol-Roy ;
Madame de Molliras ;
Madame de Grousaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Henry Bischoff , ses enfants

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

fant s et petits-enfants ;
Monsieur Jacques Borel , ses enfants

et sa petite fille ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Chambrier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les descendants des familles de San-
dol-Roy, van den Bosch, de Mollins et
de Cazenove,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean de SANDOL-ROY
leur époux, père, gendre, neveu , oncle
et cousin, survenu dans sa 72me ann ée.

Neuchâtel, le 9 juin 1964.
(Faubourg de l'Hôpital 58).

La cérémonie religieuse sera célé-
brée au temp le de Couvet, jeudi 11
juin à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I 

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : moyenne : 18,5 ; min. :
11,7 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne :
722 ,7. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Niveau du lac du 10 Juin à 6 h 30: 429.22
Température de l'eau 18 Vu 0, 10 juin

Prévisions du temps. — Poux toute
la Suisse : beau temps. Quelques averses
locales possibles dans la soirée , surtout
dans l'ouest et le nord-ouest de la
Suisse. Températures en hausse, compri-
ses entre 25 et 30 degrés en plaine
l'après-midi. Venta locaux en général
faibles.

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 22
LUNE, lever 5 h 38; coucher 22 h 03

^¦¦III min ir~ 1

Observations météorologiques

ÛLa 
C C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

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

CINÉMA S
Arcades : 15 h et 20 h 30, Chair de

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

cine.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération FBI

au c:ip C-anaveral.
Bio : 20 h 30. De l'enfer à l'éternité.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Secret des

valises noires.
Palace : 15 h et 20 h 30, Une blonde

comme ça.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis. Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h. en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
4 disposition.

(c) M. et Mme André  Pet i tp ier re , de
Plancemont  sur Couvet , v i ennen t  de
célébrer leurs noces d'or , en tourés  de
leurs enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s . M. A.
P e t i t p ierre a été pendan t  une quin-
zaine  d'années  membre du Conseil
communal  et pendan t  p lu s i eu r s  légis-
la tures  dé p u t é  au Grand conseil dont
il a assumé la présidence.

COUVET
Noces d'or

FLEURIER

(c) Mercredi , les derniers  devoirs ont
été rendus a M. Charles Maygeoz , décédé
à l'âge de 80 ans et qui a été enseveli
a Crissier. Le d é f u n t  ava i t  jadis exp loi-
té une ferme à F l e u r i e r  el , membre
du parti  radical , avait  siégé au Con-
seil général et à la commission d'agri-
culture de notre loca l i t é .

Mort d un ancien
conseiller général

A Berne

BERNE (ATS). — On apprend le
décès survenu, hier, à la suite d'une
crise cardiaque, de M. Joseph Yazbeck,
secrétaire de l'ambassade du Liban
à Berne. Dès 1961, il a représenté son
pays en Suisse en tant que chargé
d'af fa i res, jusqu'à la nomination, en
1963, d'un ambassadeur qui a toute-
fois sa résidence à Bad Godesberg, en
Allemagne.

Mort d'un diplomate
libanais

Entre la Suisse et l'Italie

BERNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux communiquent que le
personnel des chemins de fer de l'Etat
italien cessera le travail du jeudi à
20 heures jusqu'au vendredi à 2.2 heu-
res. De ce fait , on ne garan t i t  pas
que les trains internationaux pour-
ront poursuivre leur trajet en Italie.
Les gares renseignent s,ur la possibi-
lité de continuer le voyage au-delà
de la frontière.

Vers une restriction
des voyages

par chemin de fer

Près de Sion

SION (ATS). — La route de Lens,
au-dessus de Sion, a été le théâtre
hier d'un grave accident. Un tracteur
agricole a manqué un virage et a
basculé hors de la chaussée. Le con-
ducteur, M. Louis Bonvin , âgé de
58 ans , de Lens, a été écrasé par sa
machine et tué sur le coup. L'une de
ses f i l les , âgée d'une vingtaine d'an-
nées, a été blessée.

Ecrasé
par son tracteur

GENÈVE (AÏS-AFP). — « L e  meil-
leur moyen d'a t t e indre  les objectifs
que la conférence s'est fixée, c'est de
cont inuer  à travailler très sérieusement
pendant  les quelques jours qui nous
restent et de rechercher un accord,
a déclairé hier matin dams une très
brève intervention d evant la confé-
rence mondiale du commerce, M.
George Bwlil , sous-sec rota ire d'Etiat des
Etats-Un lis.

M. George Bail qui exposait le point
de vue américain d'ans le ' débat général
de l'assemblée plénièi-e avait aupara-
vant regretté que < la conférence n 'a i t
pas encore a bouti et qu 'il resite de très
nombreux travaux inach evés » . Il a
conclu en a f f i r m a n t  sa conviction que
la volonté  de parvenir à un accord
existe au sein de la conférence.

L'intervention
de M. Bail

à la conférence
du commerce

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichet
Rédacteur en chef ; Jean Hostettlet
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Pour la coupe Rappan , La Chaux-de-
Fonds accueillait Beeringen , qui a termi-
né en deuxième position le championnat
de Belgique.

Deux mille cent personnes entouraient
le terrain de la Charrière lorsque l'ex-
cellent arbitre Huber, de Thoune, a don-
né le coup d'envol.

D'emblée La Chaux-de-Fonds a dominé
la situation. Et c'est avec plaisir que
l'on a constaté que Bertschi avait re-
trouvé confiance en ses moyens. En ef-
fet , ce joueur parvenait à marquer deux
buts aux lOme et lime minutes. Il s'en-
tendait à merveille avec ses jeunes com-
pagnons Brossard , Vuilleumler et Ryf.
Quant à Jeandupeux, 11 a eu quelque pei-
ne à suivre la cadence.

En seconde mi-temps, les Belges se sont
réveillés et, pendant une vingtaine de mi-
nutes, ils ont mis Eichmann à rude con-
tribu tion ; mais le gardien chaux-de-fon-
nier était bien couvert par Voisard, un
arrière-central plein de promesses.

Finalement La Chaux-de-Fonds a battu
Beeringen par 3 à 1 (3-0).

Les buts ont été marqués par Bertschi
(2),  Vuilleumler, un joueur belge sauvant
l'honneur en seconde mi-temps.

La Chaux-de-Fonds a évolué dans la
formation suivante : Eichmann ; Egli , De-
forel ; Huguenin, Voisard , Quattropani
(Matter) ; Brossard , Bertschi, Vuilleu-
mler , Jeandupeux, Ryf.

D.

Football. — Autres résultats de la cou-
pe Rappan : Standard de Liège - Lau-
sanne 3-1 ; Granges - Berschot (Belgi-
que) 0-1 ; Young Boys - FC Liégeois
0-2.
• Tournoi international des PTT, se-

conde journée :
Belgique - France 3-1 ; Suède - Nor-

vège 7-1 ; Hollande - Suisse 3-0 ; Alle-
magne - Italie 0-0.
• Mitropa-coupe, premier tour :
Zeleznicar - Slovan Bratislava 2-1 ; So-

kolovo Prague - MTK Budapest 1-1.
Basketball. — Tournoi préolympique de

Genève : Israël - Suisse 79-53 ; Espa-
ssa - Bulgarie 76-73.

Victoire
des footballeurs

chaux-de-fortniers

CERNIER
Succès à ut examen

Mlle Hélène Soguel , de Cernier, .  a
passé avec succès son examen fédéral
de pha rmac ie  à l 'Univers ité  de Genève.

CRESSIER (FR)
Fête des musiques du Lac

(sp) Jusqu 'à maintenant , les fanfares du
district du Lac n'avaient pas organisé de
fête commune, comme cela se fait annuel-
lement dans les autres districts. Cepen-
dant, au mois de décembre, l'Initiative
en a été prise par la musique de Cres-
sier, qui obtint l'adhésion des sociétés de
Barberèche-Courtepin, de CotU'tion, de
Cormondes, de Chiètres, de Morat et de
Vully-le-Bas, sans parler des invitations
lancées en dehors du district.

La fête s'est effectivement déroulée
hier à Cressier avec un plein succès.
Chaque musique avait à exécuter une
marche, un. morceau choisi et un mor-
ceau imposé, n ne s'agissait pas d'un
concours avec classement, mais d'une
rencontre amicale. De plus, un morceau
d'ensemble, le Vieux chalet , de Bovet , a
été jou é devant l'église.

La halle de fête était installée dans le
parc du château , aimablement mis à dis-
position par M. Gonzague de Reynold.

\u Cercle d'étude
pour l'information protestante

en Europe

Le Cercle d'étude pour l ' information
protestante en Europe qui s'est réuni
à Paris , lieu de sa fondation, a élu
à sa présidence le pasteur P. Wieser,
de Zurich, directeur du service de
presse protestant  a lémanique, qui
succède au pasteur Klijn , des Pays-
Bas. L'un des exposés marquants de
cette conférence était  celui de M. Ch.
Driver, responsable de la chronique
rel igieuse du quotidien ang la i s  « The
Guardian » qui a défini en quatre
points le rôle du journa l i s te  protes-
tant : expliquer .l'Eglise à l'Eglise,
exp li quer l'Eglise au monde, exp li quer
le monde à l'Eglise, expliquer le
monde au monde. Des informateurs
rel igieux (appar tenan t  à la presse,
à la radio  et à la t é l év i s ion ) ,  venus
de presque toute l 'Europe, ont enten-
du des exposés du pas teur  Ch. West-
phal , président de la Fédérat ion pro-
testante de France, J. Fauvet, rédac-
teur en chef du « Monde », du R.P.
le Guil lou O.P., du professeur O.
Clément et du pasteur H. Roux. Ils
ont organisé une  table ronde sur la
« l iber té  de presse ».

Un Suisse élu président

(sp) Samedi , M. et Mme André Vau-
cher-Grisel ont célébré le c inquan t i ème
anniversa i re  de leur mariage, entourés
de leur famille.

NOIRAIGUE

Le retour de la fanfare
(c) Dimanche soir, à son retour de la
Fête des musique , du Val-de-Travers, la
fanfare « L'Espérante s> a été reçue à la
gare par les délégués des sociétés locales
et leurs bannières. Sur la place du vil-
lage, le président de commune, M. Roger
Thiébaud , a salué la rentrée des musi-
ciens et les a remerciés du concert don-
né la veille sur la même place.

HUTTES
Noces d'or
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(c) Mercredi , vers 14 h 50, un jeune
homme de Fribourg circulait en scooter,
rue de Lausanne, à Payerne, venant de la
Vignette, lorsqu 'il entra en collision avec
une voiture quittant le « stop » de la rue
des Granges. Le motocycliste s'en tira
avec une blessure au genou. En revanche,
sa fiancée, qui se trouvait sur le siège
arrière, fut  projetée sur le capot de la
voiture avant de tomber sur la chaussée.
On a dû la conduire à l'hôpital de Payer-
ne. Elle souffre de multiples contusions,
ainsi que d'une commotion cérébrale.

VILLENEUVE
Ue village se développe

(c) Situé dans la vallée de la Broyé,
le village fribourgeois de Villeneuve va
accueillir une nouvelle usine qui fabri-
quera des poteaux en béton précontraint.
Une quinzaine d'ouvriers de l'endroit
trouveront là du travail.

A Payerne

Collision
auto-scooter

La passagère
du« deux roues »

est blessée

(c) Le centenaire de la Société fédérale
de gymnastique sera marqué les 4 et 5
juillet prochains par une fête à laquelle
participeront cent cinquante individuels.
Dimanche après-midi, à la fin des con-
cours, l'Ancienne de Neuchâtel donnera
des productions gymniques.

LES VERRIÈRES

Course scolaire
(c) Les élèves de nos classes primaires
dès la 5me année et des classes A et
B du degré inférieur de l'école secon-
daire, se sont rendus en course à Lau-
sanne , à l'Expo, qu 'ils ont visitée en
peti ts  groupes sous la direction des
membres du corps enseignant et de
membres de la commission scolaire.

Au retour, la fanfare  I'« Echo de la
Frontière ^ les attendait  à la gare et
les conduisi t  dans le préau du collège,
où ils entendirent un message du vice-
président de la commission scolaire,
M. Fernand Meylan.

RientAt une fête «le
gymnastique

(c) La machine « Ae 6-6 » de la ligne
du Gothard portant les armes et le
nom des Verrières est entrée en acti-
vité le 29 mai et roule sur la ligne
Bàle - Chiassn.

Ua locomotive « Verrières »
est en activité

lEsgs
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Brûleurs
à mazout

pour maisons familiales
et appartements , poêles
à mazout et à charbon
se vendent et se réparent
par Pierre Calcio Char-
mettes 32 , Neuchâtel, tél .
8 29 23 Depuis plus de
20 ans dans le métier.
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(alors, vous savez jouir des plaisirs de l'existence !)

Et vous n y renoncez que lorsque vous vous oblige à vous séparer de... vos
êtes dans l 'impossibilité absolue d'y Gauloises - les cigarettes
goûter. dont vous ne sauriez plus vous passer!
Comme tous les grands fumeurs,
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SABEL

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.
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Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-

Système location-vente
Echange

Grandes faci l i tés  de paiement
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Salles à manger, chambres à coucher , salons,
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c'est réaliser une économie !

Visitez nos magasins
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^̂ Ĥ '-SSV: j é S t  .M  ̂ "r~^5^^^^^SSiw^^^^  ̂ boîte à 3 

vitesses 
entièrement synchronisées ou transmission automatique

"* ""J Î̂Um.. j^Hl f , GARAGE PU ROC, Rouges-Terres 22-24 , Neuchâtel-Haulerive , lél. 038 7 12 42



Les «Mirage» devant le Conseil national
Où l'on s'en prend à la nouvelle organisation militaire

et à l'« amateurisme » parlementaire
De notre correspondant de Berne :
«Il faut crever l'abcès » tel est le sentiment général sous la coupole,

et c'est pourquoi le président, bonasse, laisse couler à loisir le fil d'une
éloquence qui roule plus de redites que de pensées originales.

On sai t pou rtant, pour 1 avoir enten-
dra, dix fois déjà, qu 'un parlement digne
die ce nom ne peut accepter d'être ainsi
placé dev ant un fait accompli ; on ne
peut plus ignorer que les services ad-
ministratifs ont eu grand tort d'en pren-
dre à leur aise avec les décisions de l'au-
tori'té politi que en fa i san t  subir au
«Mirage III Cî des t i-ansfou-mations do-nt
Us n 'étaient paa capables d'apprécier lies
conséquences ; il est maintenant évident
qua sœuile unie enquête approfondie
pourra rétablir la confiance ébranlée.
Tout cela revient comme u.n leitmo-
tiv à traverj la plupart des discours.
Poiiirtant, ici et Là, on découvre un élé-
ment nouveau.

Un avis qu'il aurait été prudent
d'écouter

Ainsi, M. Eggcnberger, socialiste saint-
gaJiLois et président de la commission
dea finances, apprend à l'assemblée,
qu'«n février 1961 déj à, ladite oommii-
¦kxn, informée par le Conseil fédéral
qu» le crédit voté en 1961 n* suffirait
pa», a exprimé l'avis très net qu 'un
nouveau message devait alors être adres-
sé au parlement. On n 'a pas tenu comp-
te die ce vœu. Au surplus, l'orateur re-
grette qu'on ait préci p itamment aban-
donné ia construction de l'avion suisse
«P-16» (et ici, c'est le représentent de
¦La Suisse orienitale qui parle) car cet
appareil aurait pu fournir l'excellent
bombardier dont a besoin notre armée
pour appuyer le combat au sol. Enfin ,
M. Eggenberger, annonce que, tout en
maintenant sa proposition de ne pas
entrer en matière, le groupe socialiste
votera la motion d'ordre, dams l'idée,
bien entendu, que la commission d'en-
quête n 'aura pas pour tâche «d'adminis-
trer un calmant à l'âme populaire en
ébullition».

Une ancienne querelle
se rallume

Montant à la t r ibune en uintforme de
major, M. YVeisskopf , radical bernois
exprime Je malaise qui travaille de nom-
breux officiers, sous-officiers et soldats.
On' se demande aujourdrhud si, pour ré-
argaiwiiser l'armée, on a choisi la juist»
«olutkm.

C'est sur ce clou que frappe avec for-
ce M. Allgoewer, imidépendamt die Bâle-
Ville, qui milita, daims le camp des
«Jeunes Tuiros> tout au long de la con-
troverse opposant partisans d'une ar-
mée s'accrochant au sol et champion de
la motorisation. L'affaire du «Mirage»,
déclare l'orateur, prouve une fois de
plu» que le haut commandement reste
attaché à une «stratégie de la victoire»
— il faut allier battre l'ennemi chez
lui — alors que la saigesse ne demande
qu'une «stratégie de la résistance». Avec
l'acquisition diu «Mirage», nous entron s
«diana dieis dimen.siona militaires qui ex-
cèdent les limites naturelle» die notre
petit pays»

Un autre Bâlois, M. Huibaeher, socia-
liste, va plus loin encore et dénonce la
eituiatiom inextricable diams laquelle se
trouvent les pouvoir» publics comme
la conséquence directe et inéluctable des

décisions de principe prises il y a quel-
ques années. Il est facile de dire au-
jourd'hui : «Nou s n 'avons pas voulu
cela» , car «cela», on pouvait le pré-
voir .

Le «système» mis en cause
Tel n'est pas l'avis de M. Sfadl in,

radical zougois, qui met en cause non
pas la conception de la défense natio-
nale, mais le système qui oblige le par-
lement à prendre des décisions dans
un domaine où ses connaissances sont
en défaut. Ne vaudrait-il pas mieux
s'en remettre à l'avis des experts, choi-
sis au besoin hors de l'administration?

M. von Greyerz, radical bernois, fort
des connaissances acquises lors die ré-
cents entretiens organisés par le Con-
seil de l'Europe à Vienne, montre lui
aussi que le parlement se trouve sou-
vent acculé, par les «exigences de la
technique» à des décision s dont il ne
peut mesurer toute la portée et c'est là
um danger pour la démocratie. A dé-
faut d'un «ministère des sciences», in-
concevable en Suisse, les «amall phabètes
de la science devra ient au moins faire
appel à des spécialistes pour éclairer
leur lanterne .

Mais pour M. Franzon!, conservateur
tiessimofa, les «exigences de la techni-
que» sont une mauvaise raison. Les mé-
thodes actuelles de vulgarisation de-
vraien t mettre les «techniciens» die l'ad-
ministration en mesure de rensei gner
exactement le parlement.

Tout cela n 'est qu'accessoire, déclare
M. Hofer, agrarlen bernois. Si l'on vaau fond de l'affaire, c'est tout le pro-blème du contrôle et de ses moyensqui se pose, celui aussi du travail par-lementaire. Certes, nous ne pouvons pasdevenir des professionnels de la politi-que, mais nos méthodes sont celles d'unamateursime qui n'est plus de mise.Ces propos — fortement résumés ici— valent à leur auteur les applaudis-•erraents de l'asisemblée, encore que 1*thèse présentée ne soit pas nouvelle.Bille avait été exposée déjà par M. Re-verdin , libéral genevois, lora du débatsur la gestion..

Voilà quelques échantillons des pa-roles jetée» dans l'hémicycle durant pluade quatre heures, tout cela pour dé-montrer qu 'il est encore impossible die•se prononcer sur une affa ire  dont tropd éléments restent obscurs. Mais l'élo-quence' se nourrit aussi d'obscurité.
L* séance de relevée et le discoursdie M. Chaudet nous apporteront-iils quel-que clarté, tout au moins crépusoullaire?Alton don,*

Séance de relevée
Voix romandes...

divergentes
Jusqu 'ici, aucun Bornand, si ce n'estM. Forel, communiste, n'était encore in-tervenu dans le débat. Or, ce sont deuxGenevois qui ont eu l'honneur d'ouvrirla séance de relevée, devant une salle àmoitié vide.
M. Maître, chrétien-social, apporte à

la tribune ses connaissances de pilote mi-
litaire et rappelle que le commandement
de l'armée estime indispensable l'acquisi-
tion d'un avion polyvalent capable, non
seulement, de protéger notre ciel, mais
aussi d'attaquer des bases de départ hors
de notre frontière, voire des rampes de
lancement.

Le « Mirage III B » répond à ces condi-
tions et les aviateurs américains qui l'ont
piloté en vue des essais avec le système
électronique « Taran » ont déclaré qu'ils
n'avalent jamais eu un meilleur appareil
entre les mains.

L'orateur justifie aussi la construction
sous licence, qui permet de former en
Suisse la main-d'œuvre chargée de l'en-
tretien , ce qui prolonge de plusieurs an-
nées la « vie » des avions, comme on a
pu le constater avec les « Venom ».

Un avions construit en Suisse dure dix
ans, un avions construit à l'étranger dure
cinq ans.

Quant à M. Bertholet , socialiste, op-
posé au projet, 11 ne parvient pas à com-
prendre pourquoi on soustrait au référen-

LIRE EN PAGE 9

L'exposé
de M. Chaudet

dum un crédit de cette importance, alors
que le peuple est souvent appelé à se
prononcer sur des dépenses Infiniment
moindres.

On nous permettra de faire observer
Ici que M. Bertholet serait moins étonné
s'il avait pris la peine de lire la loi
sur l'organisation militaire et son article
87 qui réserve expressément à l'assem-
blée fédérale les décisions concernant l'ar-
mement et l'équipement de l'armée.

Responsabilité
gouvernementale

Un socialiste zuricois, M. Arnold, vient
proclamer à la tribune la « responsabili -
té collective du Conseil fédéral » et de-
mande à l'assemblée de ne pas capituler
pour qu 'à l'avenir, l'octroi des crédits
ne devienne pas une simple farce.

Quant à M. Durrenmatt, libéral de
Bâle-Ville, U constate une « crise poli-
tique », mais se réjouit des réactions
parlementaires car elles prouvent que la
représentation populaire entend reprendre
les rênes en main. L'orateur se prononce
résolument pour la constitution d'une com-
mission d'enquête, encore que le parle-
ment n'ait jamais encore recouru à une
telle procédure. Mais les circonstances ex-
ceptionnelles appellent aussi des mesures
extraordinaires. L'entreprise certes com-
porte des risques : 11 faut les assumer,
étant bien entendu que cette commission
ne doit pas se livrer à une « chasse j à.,
l'homme ». En cette affaire, « la respon*:
sabilité réside dans la conception généra-
le d'une structure politique », et, sur ce
point, M. Durrenmatt approuve les dé-
clarations de M. Arnold sur la politique
collégiale du Conseil fédéral. H faudrait
alors que le Conseil national apparût aus-
si comme une « autorité collégiale » c'est-
à-dire qu'une majorité aussi forte que pos-
sible se ralliât à la motion d'ordre de
M. Furgler.

Enfin, M. Jaunin, radical vaudois, mem-
bre de la commission militaire déclare
qu'il a fallu plus de courage à la ma-
jorité pour recommander l'entrée en ma-
tière, afin d'assurer la poursuite de tra-
vaux qui occupent une nombreuse main-
d'œuvre nationale, que pour céder à un
courant général. La constitution d'une
commission d'enquête postera aussi cer-
tains problèmes.

Souhaitons qu'il soit possible de les ré-
soudre.

G. P.

— Obwald) a rapporté sur le projet
d'arrêté du Conseil fédéral qui fixe le
pourcentage du taux des subsides fédé-
raux. La commission a apporté au pro-
jet gouvernemental quelques modifica-
tions qui permettent une application
plus soup le de l'arrêté. Au cours de
la discution , MM. Barrelet , (radical
Neuchâtel)  et Obreeht , (radical So-
leure) ont relevé que les honoraires
servis aux géomètres par la Confédé-
ration sont insuf f i san t s , ce qui entrave
leur recrutement. M. von Moos , pré-
sident de la Confédération , a ré-
pondu que cette question d'honoraires
est à l'étude et que la formation des
géomètres du cadastre sera encouragée.
L'ensemble du projet , avec les modi-
fications proposées par la commis-
sion, a ensuite été approuvé par 34
voix sans opposition.

Le Conseil a commencé ensuite
l'examen de la gestion du Conseil fé-
déral de 1963. Le rapporteur , M. Diet-
schi , radical de Bâle-Ville , a réclamé ,
suivant en cela l'exemple du Conseil
national , un contrôle plus efficace de
l'administration. Des propositions ont
été faites à ce suj et au Conseil fédéral
et la réponse de ce dernier sera exa-
minée après la session. Une chose est
certaine, c'est que la juridiction admi-
nistrative se fait de plus en plus
urgente.

M. Guisan (libéral - Vaud) a de-
mandé une fois de plus que le Con-
seil fédéral expose dans son rapport
de gestion les lignes générales de sa
politi que. D'autre part , , il est inadmis-
sible que l'administration ne tienne
aucun compte de certaines remarques
de la commission de gestion.

Le président de la Confédération ,
M. von Moos , a répondu que le Con-
seil fédéral poursuit l'examen de la
question soulevée par M. Guisan , à
savoir l'insertion dans le rapport de
gestion d'un exposé générale de sa
politique. M. von Moos regrette que ces
remarques de la commission n'aient
eu aucune suite. Le Conseil a ensuite
examiné la gestion des départements
des transports et de l'énergie, des fi-
nances et des douanes et de justice
et police. Des vœux ont été exprimés
en ce qui concerne l'organisation du
lervice de la protection civile. Séance
levée.

L'aménagement
du territoire
et le problème
du logement

De notre correspondant de Lausanne :
Si les films d'Henry Brandt ne trouvent  pas de réponses très satisfai-

santes dans la Voie suisse, des éléments de réponses très positifs sont en
revanche fournis en divers endroits de l'Exposition.

« La maison et l'homme », section de
«L'art de vivre », par exemple, apporte
des données concrètes dans les domai-
nes du logement de l'individu et de
l'aménagement du territoire.

La « Ville nouvelle > — disent les ar-
chitectes — ne connaît plus de pénurie
de logements. Chacun y trouve son ha-
bitation à lui dans le quartier de son
choix. Ce sera pour y prendre racine.
Et encore : la « Ville nouvelle » permet
l'épanouissement de la vie de famille
dans la tranquillité et la sécurité. En-
fin : la « Ville nouvelle » comprend
aussi une vieille ville. Elle comprend
des villages , des prairies et des forêts.
Des rivières et des lacs. De l'espace en
suffisance pour chacun de nous, et, si
elle est bien conçue , pour nos enfants
et nos petits-enfants.

Théorie que tout cela ? Certes pas ,
si chacun prend conscience des dangers
urbanisti ques qui menacent actuelle-
ment notre pays et des mesures qui
doivent être prises pour l'aménagement
du territoire.

Ces dangers sont présentés de ma-
nière frappante. Par exemple, les rives
du Léman. Trois photos panorami ques
montrent Lavaux avec toutes les pe-
tites villas qui ont poussé comme des
champignons, partout où des lopins de
terre étaient à vendre. La deuxième ,
qui est un montage photographique,

présente ces mêmes coteaux tels qu 'ils
seront dans quel ques années si aucune
mesure n'est prise. La troisième, enf in ,
présente ces coteaux aménagés de ma-
nière rationnelle et fonctionnelle.  Bien
sûr, cet aménagement n 'enthousiasmera
pas les fervents amis de la nature qui
voudraient conserver ces rives telles
qu 'elles étaient il y a vingt  ou trente
ans , mais chacun devra bien admettre
que de deux maux il faut  choisir le
moindre et que l'aménagement proposé
est infiniment  supérieur au laisser-
aller.

La Suisse a un urgent besoin de
logements. Les grap hiques parlent d'eux-
mêmes. De 1950 à i960 , 286,892 appar-
tements ont été construits. De 1960 à
1970, les nouveaux logements seront
au nombre de 410 ,700. Cela paraît
considérable. Pourtant , il faudrai t  que
se construisent en Suisse , chaque an-
née, 50,000 appartements pour que le
marché redevienne normal et que cha-
cun puisse aller loger dans le quartier
de son choix. L'augmenta t ion  du nom-
bre des logements (il v en aura
1,991,000 pour 6,200 ,000 habitants en
1970) est plus rapide que celle de la
population , mais la densité d'occupa-
tion ne cesse de baisser. Alors que
l'on compte actuellement 3,4 personnes
par appartement, il n'y en aura plus
que 3,1 en 1970.

G.N.

La journ ée de k radio et de k TV
LAUSANNE (ATS). — Une journ ée

de la radio et de la télévision s'est dé-
roulée hier au théâtre de l'Expo. M.
Marcel Besençon , directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision , salua la présence de MM.
Gabriel Desipland , pré sident de l'Expo,
Hans Oprecht , président de la S.S.R.,
Wettstein, président de la direction gé-
nérale des PTT, et Roland Pièce, l'un
des pionniers de la radio suisse. Pui s
M. Desplanid apporta avec humour les
rem erciements de l'Expo à la radio et
à la TV suisses pour leur activité.

Après des production s du chœur de
la Radio romande, M. Bezençon fit un
exposé sur les problèmes de la radio
et de la TV. Il parla de la réorganisa-
tion des studios, qui trouvera sa solu-
tion définitive lors de l'assemblée gé-
nérale de la S.S.R., le 27 juin à Sion.
Il souligna ensuite la récente décision
du Conseil fédéral! autorisant l'intro-
duction de la publicité à la télévision.
La société commerciale verra probable-
ment le jour au mois de juillet; La pu-
blicité trouvera .sa place entre 19 heu-
res et , 20 h 30, à raison die 6000 fr. la
mmut*. Bile earomemoera vraisieanbla-
blémfenit :lè 1er février 1965. Les. offres
sont déjà nombreuises.

M. D. Cari, directeur administratif
de la SÀ5.R , exposa ensuite les diffi-
cultés financières de la radio sonore,
dont le montant à disposition pour
chaque heure d'émission n'a pratique-
ment pas changé depuis huit ans. Sim-
plement pour couvrir les frais actuels,
la taxe d'audition radio devrait être
portée de 26 à 29 francs. Mais pour

améliorer les programmes, la S.S.R.
demandera une augmentation de cette
taxe d'environ 7 à 10 francs.

Ce fut ensuite la proclamation des
lauréats du concours de reportages
d'actualités sur l'Expo-64, organisé par
la S.S.R. et l'Expo avec le concours de
l'Union européenne de radiodiffusion.
Le sujet des reportages filmés pour la
télévision était : « Un pays au carre-
four de l'histoire ». Le jury, présidé
par le Hollandais Otto Montagne, a
décern é le premier prix de 12,000 fr . à
Radio-Brême (Allemagne) , le second
prix de 6000 fr. à la B.T.F. (France) et
le troisième prix de 3000 fr. à la RAI
(Italie).

Nous aurons l'occasion die revenir
sur cette intéressante jou rn ée.

L'avion de tourisme
retrouvé

dans la région
de l'Oberaip

Disparu depuis mardi

Les deux occupants
grièvement blessés

BERNE (ATS). :— L'Office fédéral de
l'air a publié le communiqué suivant :
Un avion civil du type « Bucker », porté
disparu le 9 juin , en fin d'après-midi,
lors d'un vol d'entraînement, a été re-
trouvé mercredi matin dans la région
du val Maigel s, à environ 10 kilomè-
tres au sud de l'Oberaip. Il a eu un
accident pour des raisons que l'enquête
établira. Les deux occupants sont griè-
vement blessés. Ils ont été transportés
à l'hôpital par la voie des airs.

Ont participé à l'opération de recher-
che et de sauvetage des appareils de
l'aviation militaire, de l'Ecole suisse
d'aviation de transport et de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. L'Office
fédéral de l'air remercie toutes les
organisations et les personnes qui ont
contribué & retrouver cet avion.

(c) On se souvient que, dans la nuit
du 9 au 10 avril 1962, la chancellerie
de l'Université avait été cambriolée ; la
chaîne d'or du recteur, offerte pair la
pape Léon XIII, avait disparu, an
même temps que d'importants mon-
tants en espèces. Bien qu'une prima
de 1000 fr.- ait été offerte à qui ferait
retrouver ce bijou, aucune trace n'en
fut jamais signalée. La perte maté-
rielle était couverte pair une assurance,
mais la perte morale fut douloureuse-
ment ressentie. La valeur ortistiqua
de l'objet n'était pas hors de pair.
C'est au début de l'année scolaire 1896-
1897, le 16 novembre, lors du « Dies
aeademieus > , dans l'ancienne grande
salle de la Grenetite; que le nonce,
Mgr Benedett o Lorenzelli, avait annon-
cé cette donation, qui fut faite le 14
décembre suivant.

Parmi les projets présentés pouir
une nouvelle chaîne, ie Sénat a retenu
celui d'une orfèvrerie zuricoise. Il
rappelle l'ancienne chaîne et les deux
sceaux de l'Université. La chaîne est
doubl e au lieu d'être triple. Le médail-
lon est fondu en bosse au lieu d'être
sculpté.

Le recteur actuel, M. Eugène Isele, a
déjà eu l'honneur de porter cette nou-
velle chaîne.

La nouvelle chaîne d'or
du recteur de l'Université

A RORSCHACH

RORSCHACH (ATS). — Mardi après-
midi , le père Pallotin Kurt Kloepsch
s'est noyé à Rorschach , en se baignant.
Le défunt était professeur de musique
au gymnase Frledberg, à Gossau (Saint-
Gall) et 11 avait profité des deux jours
de la course d'école de ses élèves pour
aller se baigner sur une plage privée
du lac de Constance. Peu de temps
après être entré dans l'eau, il coula
subitement. Les tentatives faites immé-
diatement pour le réanimer furent vai-
nes. Comme le père Kloepsch était bon
nageur, sa mort est attribuée à une
attanue.

Un religieux se mm

(COURS DB CLOTURE)

zciu.cn
OBLIGATIONS 0 Juin 10 juin

t** Féd. 1945, déc. 99.10 99.10 d
JV.H. Péd. 1946, avril 98.60 98.60 d
I 1> Eéd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
|W* Péd. 1954, mars 91.40 91.40 d
I * Féd. 195S, Juin 91.— 90.90 d
1 « CFF 1988 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Dnlon Bquea Suisses 3130.— 3200.—
¦ooiétô Bque Suisse . 2295.— 2330.—
Crédit Suisse 2675.— 2700.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1395.— 1470.—
JHectro-Watt 2010.— 2035.—
Interhandel 3800.— 3960.—
Motor Columbus . . . 1600.— 1610.—
Indeleo 1080.— d 1100.— d
Italo-SulMO 347.— 380.—
Réassurances Zurich 2350.— 2445.—
Winterthour Aooid. . 820.— 830.—
turioh Assurances . . 5140.— 5150.—
Baurer 1650.— 1650.—
Aluminium Suisse S.A. 5480.— 5550.—
Bally 1750.— d 1790.—
Brown Boveri .. . .  2185.— 2240.—
Fischer 1550.— 1580.—
Lonza 2350.— 2370.—
Nestlé porteur .... 3135.— 3160.—
Nestlé nom. 1945.— 1970.—
Subser 3300.— 3325.—
Aluminium Montréal 124.— 128.50
American Tel Si Tel 585.— 589.—
Baltimore 183.— d 184.50 d
Canadian Pacifie . . 174.50 177.50
Du Pont de Nemours 1071.— 1089.—
Eastman Rodait . . . 563.— 573.—
Ford Motor 220.50 224.50
General Electric . . . 341.— 343.—
General Motors . . . 365.— 374.—
International Nickel . 326.— 330.—
Kennecott 345.— 348.—
Montgomery Ward . 151.— 153.—
Stand OU New-Jersey 363.— 364.—
Union Carbide . . . .  525.— 530.—
D. States Steel . . . 232.50 237.50
Italo - Argentma . . . 20.50 21.—
Philips 179.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 189.—
Bodeo 112.— 112.—
A. E. G 559.— 565.—
Farbenfabr Bayer AG 593.— 594.—
Farbw. Hoechst AG . 534.— 536.—
etcmeM 578.— 584.—

BALB
ACTIONS

OU» 6200.— 6310.—
8aadoa 5290.— 5450.—
QfllCT nom 17700.— 18100.—
Ho«.-La Roche (b.J.) 16.000.— 46100.—

LACSAiWE
ACTIONS

B.C. Yaudoue . . . .  1150.— 1150.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— d 850.— d
Romande d'Electricité 635.— 625.— d
Ateliers cousu-., Vevey 780.— 790.—
la Bulsse-VlB 3900.— 3950.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 111.— 113.—
Bque Part» Pays-Bas 275.— 277.—
Charmilles (Atel. des) 1070.— d  1110.—
Physique porteur . . 540.— d 540.— d
Séeheron porteur . . 480.— 490.—
8.KJP 5125.— d 5150.— d
Owstaa 338.— 339.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 juin 10 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fono. Neuchtt. 780.— o 800.— o
La Neuchâteloise as. t- 1450.— o 1450.— o
Appareillage Gardy 390.— 370.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— 10500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4450.— d 4350.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Fortland . . . 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1150.— d 1200.— o
Suchard Hol . S.A.«B» 7800.— d 7800.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
KUt Neuchât. 2l'il932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3«/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99.75 d
La Locle 3Vtl947 96.— d 96.— d
Foro. m Chftt. 3'/4l951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. S°M951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. S'/il946 95.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'M980 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.1953 94.50 94.50 d
Tabac» N. Ser. 3'M953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 3 %

Cours des billets do banque
étrangers

dn 10 Juin 1964
Achat Teate

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
fepagne 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 sulates 38.50 40.50

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

lingote 4855.— 4905.—

[ -- ¦ 
if

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 mlrolr-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
du 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
Strogoff. ,20.25 , entre nous, musique lé-
gère et ahansons avec avez-vous cinq mi-
nutes e% 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 radioscolalre. 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,
Tchaïkovsby. 18 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10, les Vêpres elcilleiiiiee, de Verdi,

extrait. 13.30, nouveaux disques de musi-
que légère. 14 h, émission féminine. 14.30,
œuvres de G.-Ph. Telemarm. 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
de 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 féd érales.
20.30, politique mondiale. 20.46, téléoièce.
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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7,20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.15, émission radioscolalre.
9.45, œuvres de Beethoven. 10.15, reprise
de rémission radioscolalre. 10.45, folklore
d'Engadlne. 11 h , Madeleine Demory, pia-
niste, Guus Hœkman, basse, et sur trois
ondes, musique légère et chansons. 12 h, le
rendez-vous de Vidy, miroir-flash et le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.55 ,
Michel Strogoff. 13.05, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, pages de Purcell et de
Mozart. 14.15, reprise, de l'émission radio-
scolaire. 14.45, les grandes heures de la
musique de chambre. 15.15, musique fran-
çaise avec FO.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Maurin des Maures. 16.25, l'éven-
tail. 17.15, sport et musique. 17.30 , mi-
roir-flash. 18.05, aspects du jazz. 18.30 ,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro . 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde et la situation internatio-
nale. 19.50, enfantines. 20 h, Rivage
d'Eden , film radiophonique de René Rou-
let. 20.25 , Spécial 20. 20.50 , Entrée inter-
dite, pièce de Denise Gouverneur. 21.50,
la Ménestrandie. 22.10, bien dire. 22.30 ,
informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , actualités du jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, musique récréative suisse. 20 h,

Expo 64. 20 .15, Michel Strogoff. 20.25,
l'autre moitié ; le rôle de la femme
dans l'économie suisse. 2.45 , pour le llOme
anniversaire de la naissance de Richard
Strauss ; Arabella, comédie musicale, tex-
te de H. von Hofmannsthal. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30, musique de cham-
bre contemporaine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-

semble. 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, Toux de Suisse cyclis-
te. 12.45, rendez-vous avec S. Asmussen
et B. Cole. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10, concert récréatif. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolalre . 15 h,
sonatines, T. Kirchner . 15.20 , Tour de
Suisse cycliste et Adam et Eve, fantai-
sie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, Concertos, Vivaldi. 17.30,
pour les enfants, 18.05, musique au Grand-
Hôtel. 18.40, actualités. 18.45, le Tour de
Suisse cycliste. 19 h, chronique mondiale.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre K. Edelhagen. 20.30 , le diable
exlste-t-il, oui ou non , jeu radiophonique
japonais . 21.20 , musique japonais e. 21.30,
causerie. 21.45, images musicales de Mu-
nich. 22.15, informations. 22.20, aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , musique de chambre
d'Hindemith.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, une histoire extraordinaire : Le

Procès de l'imprimeur , réalisée par L. Al-
len. 20 h, téléjournal . 20.15, Tour da
Suisse cycliste ; 2me étape. 20.25 , carre-
four. 20.40 , images sans frontières, émis-
sion à l'occasion du lOme anniversaire de
l'Eurovision. 21.45, relais direct de Genè-
ve ; tournoi préolympique de basket-ball.
22.55 , soir-informations , actualités ; ATS ;
chronique des Chambres fédérales. 23.20,
téléjournai.

ÉMETTEUR DE ZURICH
.9.15, télévision scolaire. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, clôture du prix jeunesse. 22 .15,
Tour de Suisse. 22.35, tournois préohon-
pique de basket-ball. 22.55 , informations,
téléjournal.

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

visées. 14.05, le monde où vous vivez.
18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine fémi-
nin. 19.25, actualités télévisées. 19.40 , Le
Père de la mariée. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télvisées. 20.20 , sept
jours du monde. 21.15, l'invitation à la
danse. 21.45, athlétisme. 22.40 , actualités
télévisées.

Au Conseil des Etats
BERNE. (ATS) — Dans sa séance de

mercredi, le Conseil des Etats s'est tout
d'abord occupé de la participation de
la Confédération aux frais des mensu-
rations cadastrales. M. Oderm att (CCS
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La pile TOBLERONE vous y invite. Un TOBLERONE pour
papa, pour les grands et les petits. Et bien sûr le vôtre,

• Madame!
¦s Vous trouvez les piles self service TOBLERONE dans votre

magasin et dans les kiosques - servez-vous, c'est si simple!
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AVIS
A NOS ABONNÉS
En raison de l'augmentation des char-
ges qui pèsent de plus en plus lour-
dement, sur l'édition des journaux,
nous nous sommes vus dons l'obli-
gation de modifier nos tarifs d'abonne-
ments à partir du ler juHlet 1964.
Dès lors, ces tarifs seront les suivants :

un an Fr. 44.—

six mois Fr. 22.50

trois mois Fr. 11.50

un mois Fr. 4.50

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

r TAPIS  ^Magnifiques milieux,
pure laine , dessins
Orient, fond rouge
ou beige 1S0 x 290
am.

Fr. 140.-
Même qualité

240 x 340 cm

Fr. 240.-
Milieux bouclés 190
x 290 cm, fond
rouge, vert ou gris

Fr. 67.-
KURTH

pas de changement
d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9.

, Tél. (021) 24 96 66 ,

 ̂LAUSANNE J
A vendre beau

PIANO
noir. Prix avantageux
S'adresser à Mme Ernesl
Roulet, Grand-Rue 4
Peseux. Tél. 81157.

¦JI . I imi_iii_ai —————— .min ..-i i .L

Proîitez des prix d'été
citerne à mazout

1000 litres depuis 250 francs. Plusieurs modèles
et grandeurs. — W. Fasel, Cortaillod. Tél. 6 48 04.

*
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

MM—¦—¦¦—«»—a—^—i—BBBBBBa H___Hi



Réunie à Saint-Ursanne l'association «Pro Doubs» demande
à l'Etat de Berne de considérer le Doubs comme monument naturel

De notre enooy é sp écial :
On «ait que le Doubs, que les

spécia l i s tes  s'accordent à considérer
comme un des derniers témoins, pour
l 'Europe , de la r ivière x brute », est
menacé de dif férentes  manières : dans
sa faune , sa flore , et aussi dans ses
sites mervei l leux.  Le tronçon jurassien
de cette r ivière ne fa i t  pas exception ,
et , il y a quel ques années , lorsqu 'on
appri t  que les Forces motrices ber-
noises pro je ta ien t  de construire , dans
la région de Saint-Ursanne , une di-
zaine de pet i ts  barrages au fil  de
l'eau , une émot ion bien compréhen-
sible s'empara des habi tants  de la
région , et de tous les « amoureux >
du Doubs qui sont fort nombreux
au Jura.  C'est alors que se constitua
€ Pro Doubs », association jurass ienne
pour la défense des rives du Doubs ,
société sertir de « Pro Doubs » neu-
châte loise .  Cette j eune  a ssoc ia t ion ,
présidée par M. Georges Membres!,
ingénieur à Delémont , a tenu samedi
«es assises annuel les  à Saint-Ursanne.

•
Dos usines dépassées

Dans son rapp ort , le président s'at-
tacha surtout  à démont re r  combien
les us ines  projetées sur le Doubs —¦
dont on en tend  heureusement plus
parler pour le moment — seraient
peu rent ables  en comparaison des
nouveaux procédés uti l isés ailleurs.
A l'us ine thermi que de Vouvry par
exemple, qui brûlera les hui les  rési-
duaires de la r a f f ine r i e  de Collombey,
Un franc investi produira environ
7,5 kWh alors que pour la Grande

Dixence la même sommo ne produit
qu 'un kWh. On compte actuellement

M. Georges Membrez, ingénieur a
Delémont , est le nouveau président
de l'association « Pro-Doubs ». Voici
M. Georges Membrez , au cours de

la lecture de son rapport.
(Photo Avipress - Bévi)

que, pour une usine électrique tradi-
tionnelle , il faut investir de 1000 à 3000
fr. par kilowatt , alors qu'il ne faut
que 6O0 fr. pour une usine thermique.
De telles usines sont projetées entre
Bàle et Schaffhouse et dans l'est de
la Suisse. En plus, on peut admettre
que vers 1970, l'énergie thermique
provenant de l'énergie atomique sera
à un prix égal à celui provenant de
la houille blanche. Les Forces mo-
trices bernoises sont sans doute cons-
cientes de cette situation, et il faut
espérer qu 'elles abandonneront leur
projet d'usines sur le Doubs.

Après avoir entendu le rapport de
son président , t Pro Doubs » accorda
une subvention de 500 fr. au comité
qui lança , il y a quelques mois, dans
le canton de Berne, l'initiative sur
les droits d'eau. Le projet , s'il aboutit ,
pourrait  rendre de grands services pour
la défense du Doubs. Cette initiative ,
— elle a recueilli 39,955 signatures
alors qu 'il n'en fallait que 15,000 —
sera soumise au peuple probablement
vers la fin de l'année. Elle prévoit
l'adjonction à la constitution bernoise
d'un article demandant que , si 6000
citoyens le demandent , l'attribution
des concessions pour la construction
de barrages soit soumise au peuple.
La ratification de ce projet par le
peuple mettrait fin à une situation
curieuse , car actuellement le droit
d'accorder des concessions appartient
au gouvernement. Or, sur les neuf
membres de ce gouvernement, cinq
appartiennent au Conseil d'adminis-
tration des Forces motrices bernoises !
iLe Doubs bernois et ses rives

« monument naturel »
L'assemblée générale de « Pro Doubs »

décida ensuite de déposer prochaine-
ment auprès de la Direction des Eaux
et Forêts du canton de Berne, un
projet d'arrêté cantonal prévoyant la
mise sous protection du Doubs en
tant que monument naturel. L'arrêté,
qui est à l'étude depuis plusieurs
années , sti pule : « Le Doubs bernois
et ses rives situées sur territoire ber-
nois sont placés d'une façon perma-
nente sous la protection de l'État et
portés sur la liste des monuments
naturels. La zone protégée comprend
la vallée du Doubs soit :
' a) la rive bernoise de Biaufond à
Clairbief ; 4

b) le Doubs et ses rives de Clair-
bief a la Motte.

L'arrêté envisage différentes mesures
de protection : interdiction de cons-
truire des barrages ou des retenues
d'eau et de modifier ceux qui exis-
tent ; interdiction d'ériger des bâti-
ments ou autres constructions risquant
de rompre l'harmonie du paysage ou
l'architecture du pays ; interdiction
de camper, de dresser des tentes ,
d'amener des roulottes ou caravanes
sans l'assentiment des propriétaire s
fonciers ou des fermiers ; interdic-
tion de naviguer avec des bateaux
à moteur. L'arrêté stipule que ces
différentes interdictions peuvent être
levées par une autorisation formelle
de la Direction des forêts. Ce docu-
ment a été soumis à toutes les com-
munes intéressées, et toutes l'ont ac-
cepté en assemblée communale.

La pollution des eaux
Cette décision prise — la plus im-

portante depuis la fondation de la
société — l'assemblée de Saint-Ursanne
entendit une très intéressante confé-
rence -du Dr Dubois de la Chaux-de-
Fonds , vice-président de « Pro Doubs »
neuchâtelois, sur la pollution des
eaux. Conférence intéressante, disons
même inquiétante , tant l'orateur sut
mettre, en évidence les dangers consi-
dérables que fait  courir à la santé
publique l'état actuel des eaux suisses.
La rivière, qui a toujours constitué le
véhicule des différents déchets et des
déjections humaines, était en mesure
jusqu 'à ces dernières années, grâce
à ses micro-organismes, de « digérer »
ces corps étrangers. Actuellement, la
mise sur le marché d'acides , de potas-
ses, de nitrates, puis surtout des dé-
rivés du pétrole, enfin la construction
de barrages ont complètement trans-
formé nos eaux, à un tel point que
les stations d'épuration n'arrivent
même plus à les régénérer. D'ailleurs
la Suisse, au point de vue hygiène
publique, est sérieusement en retard,
et. il faudra que des effort s particu-
liers soient faits dans ce domaine si
on veut sauver ce qui peut encore
l'être. Magistrale conférence que celle
du Dr Dubois, qui révéla aux mem-
bres de « Pro Doubs » des faits in-
quiétants qu'un large public devrait
connaître.

Bévi

La guerre secrète du débarquement
AU CLUB 44 A LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants :
Pour le 20me anniversaire du dé-

barquement des troupes alliées en
Normandie , le 6 juin 1944, M. Gilles
Perrault , journaliste à Paris , a donné
au Club 44, une intéressante confé-
rence sur des épisodes peu connues
de cette guerre. L'auteur , par des
informations inédites , recueillies tant
à Washington , qu 'à Londres et en
Allemagne , éclaire certains événements
qui se produisirent avant , pendant et
même après le débarquement.

M. Perrault commença par brosser
l'état militaire des 4 divisions alle-
mandes stationnées en France. For-
mées de soldat s trop vieux ou trop
jeunes, renforcées d'éléments étran-
gers — par exemple 65 bataillons
de Russes blancs — ces unités hété-
rogènes manquaient, d' armement mo-
derne et de cohésion. L'artillerie
provenait de tous les pays conquis.
La valeur militaire de cette armée
laissait à désirer, indé pendamment
des divisions blindées.

Le 20 mars 1944, Hitler réunit ses
chefs et leur dit que la troupe devait
vaincre et mourir en défendant le
« mur de l 'Atlantique ». Or , celui-ci
n'était qu'un mythe. Des hommes,
de la valeur de Rommel , le savaient.
Mais pour les généraux allemands
le problème le plus important était

de. connaître où et quand se produi-
rait le débarquement. Pour réaliser
un nouveau Dieppe et rejeter l'enne-
mi à la mer, il leur fallait être ren-
seignés. Or ce renseignement cap ital
ils ne le possédaient pas.

L'amiral Canaris, personnage étran-
ge, chef de l'Abwehr, antinazi convain-
cu, manquai t  d'impulsion pour faire
triompher la cause allemande. Ses
bureaux servaient plus de centres
nerveux contre Hitler que comme buts
de guerre. En 1939, le service de
renseignements allemand subit un
échec grave dont il ne se releva
plus : ses 35 agents travaillant en
Angleterre furent tous arrêtés. Les
tentatives faites pour envoyer, par la
suite, de nouveaux espions , avortèrent
les unes après les autres. Les Alle-
mands cherchèrent ensuite à glisser
de leurs hommes parmi les résistants
français. Cette nouvelle méthode ne
leur apporta pas plus de succès.

En juin 1944, les Allemands sa-
vaient que le débarquement allait se
produire, mais ils n'en connaissaient
toujour s pas la date et l'endroit. Le
commandant en chef , le maréchal
von Rundstedt le situait dans le
Pas-de-Calais, pour des raisons mili-
taires et logiques, HitJer en Normandie.
Le maréchal Rommel , indécis, finit
par se rallier au Pas-de-Calais. Quinze

divisions affectées à la défense de
cette partie de France ne purent ainsi
intervenir à temps dans le Calvados
et rejeter les assaillants à la mer.

Pessimisme allié
Dans le camp allié régnait le pes-

simisme. Le général Eisenhower et
ses officiers , songeaient à l'énorme
difficulté de dissimuler jusqu'au bout,
le secret du jour J. Mais pour eux,
le problème allait plus loin. Il s'agis-
sait non seulement de débarquer, mais
de tenir le rivage conquis. Le jour
J + 3 devait décider du succès ou
de l'échec de l'opération Overlord.

Le sud de l'Angleterre regorgeait
de troupes dans l'attente du grand
jour. Le contrôle des civils s'opéra
avec une rigueur draconienne. Parmi
le petit nombre d'officiers qui con-
naissaient la date exacte, il se pro-
duisit des fuites involontaires qui ,
heureusement, ne jouèrent aucun rôle
au moment décisif. Pour tromper l'en-
nemi , des colonnes de chars en caout-
chouc, visibles de l'aviation, sillon-
nèrent les rivages anglais face au
Pas-de-Calais.

Le 26 avril , au cours de l'exercice
de débarquement entrepris par l'arma-
da alliée, des vedettes allemandes sur-
venant à l'improviste coulèrent quel-
ques bateaux et causèrent environ

sept cents morts. Cet événement, non
prévu, sema l'anxiété. Les Anglais
trouvèrent un sosie au maréchal
Montgomery qui se transporta à Gi-
braltar, pour inspecter la base. La
radio anglaise utilisa également la
résistance française pour semer le
doute et tromper l'occupant. Un cer-
tain nombre de Français payèrent
de leur vie le réalisme brutal avec
lequel on les utilisa pour donner
de faux renseignements.

Le véritable drame se produisit
cependant le 5 juin. Les Français
de Londres, tenus dans l'ignorance
des opérations qui allaient avoir lieu,
entendirent la radio inviter les ré-
sistants de France à se soulever.
Cette décision qui devait, selon les
plans établis, ne s'appliquer qu'aux
régions de débarquement, coûta la
vie à des milliers de gens. La tra-
gédie du Vercors en est une. Cette
page d'histoire dont on ne parle plus
guère aujourd'hui, facilita le débar-
quement, épargna la vie de nombreux
soldats anglais et américains, mais
coûta beaucoup de sang français.

Telle est la conclusion de ce drame
qui vit la chute de l'Allemagne na-
zie et permit à M. Perrault de donner
une brillante conférence devant un
auditoire attentif et captivé.

A. H.

Brillant succès de la XXIVe Fête cantonale
des musiques militaires neuchâteloises

à Colombier
De notre correspondant !
Grâce à un temps magnifique et à la

haute qualité de présentation et d'exécu-
tion des quatre corps de musique mili-
taire du canton , la 14me Fête cantonale
a été une réussite complète. Les organisa-
teurs de cette fête, qui n'avait pas eu lieu
depuis douze ans, ont prouvé qu'ils avaient
eu raison de renouer avec la tradition dé-
laissée. Colombier a vécu durant ce weeK-
end sous le signe de la belle musique.

Samedi soir à la halle de Planeyse
« Les Amies réunies » de la Chaux-de-
Fonds ont donné un concert de gala en pré-
sence d' un nombreux public qui ne ména-
gea pas ses applaudissements. Les mor-
ceaiuc étaient parfaitement exécutés sous
la direction de M. René de Ceuninck. H
est difficile , dans un tel concert , de faire
ressortir une œuvre plutôt qu'une autre,
tout, est digne d'éloges et magistralement
Interprété ; relevons toutefois la marche
« Pomp and Clrcumstance » de E. Elgar,
œuvre très prenante par sa beauté chora-
le, l'« Ouverture de Rosamonde » de Pr.
Schubert , la sélection sur l'opérette « L'Au-
berge du Cheval-Blanc » de R. Benatzkl,
œuvre que le public apprécia particulière-
ment, puisqu 'il réclama un bis qui ne put
malheureusement lui être accordé pour des
raisons d'horaire, mais il se consola à
l'audition de plusieurs marches américai-
nes. La musique militaire des t Armée
réunies » a prouvé une fois qu'elle était
un des meilleurs corps de musique du
pays. Après le concert, un bal animé se
prolongea jusque tard dans la nuit.

La journée <to dimanche
Après la réception des corps de musi-

que dans la cour du collège, les quatre
musiques militaires, toutes bannières dé-
ployées, défilèrent au centre du village
pour se rendre dans la cour d'honneur du
château, où avait lieu la partie officielle.
M. Charles Augsburger, président de la
Militaire de Colombier, société organisa-
trice de la fête cantonale, rappela que la
première fête cantonale avait eu lieu en
1907 à Colombier, et que c'est pour cette
raison que sa société avait décidé de re-

prendre le flambeau et d'organiser de nou-
veau une fête cantonale des musiques mi-
litaires neuchâteloises. M. Olivier Béguin ,
vice-président du Conseil communal de
Colombier, apporta aux musiciens le sa-
lut des autorités et du village.

Après ces deux brèves allocutions, une
simple et émouvante cérémonie du sou-
venir devant le monument aux morts des
deux dernières guerres mondiales, permit
aux musiciens de déposer une couronne en
hommage reconnaissant aux soldats dis-
parus au service de la patrie.

Après un vin d'honneur bienvenu par
cette chaleur de juin, les participants vi-
sitèrent le château et le musée militaire.

A 11 h les quatre corps interprétèrent
chacun dans la cour d'honneur, deux mar-
ches de leur répertoire.

Après le repas excellemment servi dans
les réfectoires de la caserne, les musiciens
se dirigèrent en cortège à Planeyse, où ,
dès 15 h chaque société Interpréta une
grande œuvre et . deux marches. La Musi-
que militaire du Locle .loua « Danse des
gitanes », paso doble, de P. Marquina avec
beaucoup de brio, la musique militaire de
Colombier, « Eté indien » de E. Bail de
fort belle façon , les « Armes réunies » :
«Les joyeuses commères de Windsor ,» ou-
verture de C. Nicolaï ». La Musique mili-
taire de Neuchâtel, dans « Cavalerie légè-
re», ouverture de F. V. Suppé, fut par-
faite et très brillante.

A l'issue de ce concert M. Barrelet ,
conseiller d'Etat , chef du département mi-
litaire, rappela la raison d'être des musi-
ques militaires et apporta le salut , les fé-
licitations, et les vœux des autorités can-
tonales. Il appartenait au président de
l'Association cantonale des musiques mili-
taires, M. Roger Calame, de procéder à la
remise des plaquettes aux musiciens ayant
accompli 35 ans d'activité au sein de
l'association : MM. Tell Roulier et Prédy
Krebs des « Armes réunies », John Favre
et André Schumacher de la Militaire de
Neuchâtel, et Georges Vermot de la Mi-
litaire du Locle.

Un morceau d'ensemble clôtura cette
belle fête cantonale.

Au Cercle des parents du collège régional

Comme nous l avons déjà annonce , le
Cercle des pa rents du collège régional
de Neuchâtel , placé sous la dynamique
présidence de M. Pierre Micol , avait
invité lundi soir, au gran d auditoire
du collège des Terreaux, le Dr Rol f
Lévi, directeur du service médico-so-
cial , à parler des causes médicales et
psychologiques du déséquilibre scolaire .

Le Dr Lévi a eu le rare mérite de
faire tout à la fois un exposé très
dense et très technique, et d'avoir su
évoquer des cas très précis, terre à
terre, mai s combien instructifs , pour
la plus grande instruction des parents.

X X X
C'est comme toujours un conférencier

qui n 'hésite pas à s'engager que nous
avon s eu le plaisir d'entendre. Le Dr
Lévi condamne sévèrement plusieurs er-
reurs d'éducation, préconise avec force
certains principes psychologiques. Pour-
tan t, il rappelle qu 'il ne s'agit pas
pour les parents de se plonger dan s
des traités de psychologie ; qu 'un
rhume, un symptôme de mauvaise hu-
m eur ou un trouble de l'adolescent:, une
mauvaise note de l'écolier me nécessi-
tent pas forcément la recherche d'un
défaut pathologique.

L'adolescence est la période de
l'insécurité. L'écolier de « secondaire »
en est à la période de sa .vie au cours
de laquelle il cherche sa voie, dan s
tous les domaines. Elle coïncide donc
avec une vulnérabilité plus grande
et permet aux troubles contractés au
cours de la première enfance, et dus
en général à des causes fort simples,
de se manifester de façon particulière-
ment violente, par exemple par des
insuccès scolaires.

X X X
A l'appu i, des exemples pratiques.

Celui de cette petite fille, trop timide
et à qui sa mère a interdit (incons-
ciemment) de grandir , parce que le
ménage était désuni. Cette autre pe-
tite fille bégaie depuis que son insti-
tutrice, a placé devant elle une pan-

carte • enfant stupide » (elle était
gauchère I). Le cas de ce garçon qui
casse toutes les vitres , matérielle-
ment.  Son père étant un faible , il
suffira de lui retrouver une autorité
patermelle , en le plaçant dans une
autre famille.

La plupart du temps, il ne faut
remédier qu 'à une seule cause de
troubles. Encore faut-il la trouver.
C'est le domaine de la psychologie.
« Lors du baptême , l'enfant ne crie
pas parce qu'on l'asperge d'eau, mais
parce qu 'il est tenu par sa marraine,
qui n'en a pas l'habitude... »

X X X
« Tous les systèmes scala ires sont

valables pour un enfant normalement
doué. L'éducation doit être fondée
sur l'effort et le rendement. »

« Mais ce que vous dites là n 'est
pas psychologique > , se répond à lui-
même le Dr Lévi . Réponse : il y a
plus d'enfants que vous ne le croyez
qui sont capables de faire cet effort.
Pourquoi les élèves préfèrent-ils les
maîtres sévères, ceux qui ne « laissent
pas aller ? >

X X X
Le conférencier prêche donc l'ex-

emple du bon sens , et ajoute que la
tâche de l'éducateur est de donner
envie à l'élève de devenir meilleur.
La psychologie permet de briser des
cercles vicieux , tel celui de l'enfant
qui a été élevé, du fait de la mort
de ses parents,, dans plusieurs milieux
et qui a peur du changement de
situation, et exprime son insécurité
par un comportement anormal, se sent
coupable, ce qui provoque son angois-
se. Insécurité, culpabilité, angoisse,
insécurité.

Une intéressante discussion mit fin
à cette conférence, qui nous a fait
retrouver l'humanité que certains
théoriciens ont fait perdre ¦ à la
psychologie.

C. H.

Le déséquilibre scolaire
et ses causes psychologiques

Une conférence du Dr Rolf Lévi
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Pour notre grand département ;

1 ALIMENTATION j
I LIBÈRE-SERVICE 1

1 VENDEUSES I
1 CHARCUTERIE 1

— places stables , bien rétribuées ;,f:¦:? '
! —- bonnes conditions de travail jj

— semaine de 5 jours par rotation |
¦ ' '.

— avantages sociaux actuels. j ;

¦ j Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef ; !

GRANDS MAGASINS j

ON CHERCHE

tôlier en carrosserie
personne qualifiée, ayant de l'expé-
rience et

commis-magasinier
éventuellement employé de bureau
qu'on formerait.
Semaine de 5 jours.
S'adresser :
Etablissement du Grand Pont SA.
Département Garage, Avenue Léopold-
Robert 165, la Chaux-de-Fonds.
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On cherche, pendant les vacances d'été,

jeune fille
pour la garde d'un petit enfant et pour
aider au ménage. Vie de famille.
M. Haubensak , Gartenstrasse 31, Oberwll (Bl).

Tél. (061) 54 12 86.

URGENT
Maison d'exportation cherche, pour en-

trée immédiate ou date à convenir ,

employé du stock ou magasinier
capable de s'occuper de son stock de petites
pièces de précision et également des expédi-
tions à la clientèle. Activité intéressante et
largement indépendante. Connaissances du
françai s et de l'allemand nécessaires. Semaine
de 5 jours . — Faire offres détaillées , sous
chiffres P 3717 N à Publicitas, Neuchâtel.

CLINIQUE PRIVÉE DE GENÈVE
cherche pour son Institut de radiologie

pour entrée immédiate t

une technicienne en radiologie
diplômée, de nationalité suisse , et

une secrétaire qualifiée
Faire offres, avec copies de certificats et curriculum
vitae, sous chiffres R 61562-18 Publicitas, Genève.

4
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pour son service technique,

secrétaire
Travail Intéressant et varié.
Correspondances française et allemande.

\
Pour son bureau commercial /

dactylo
de langue maternelle française, habile et consciencieuse.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae à-
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Nous cherchons, pour notre

/fc M̂IGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12, j

qualifiée pour les VENTES SPECIALES
Travail varié, salaire intéressant h personne capable. Con-
ditions de travail avantageuses. Entrée au plus tôt.
S'adresser au gérant ou demander formules d'inscription
à la Société coopérative M I G R O S  N E U C H A T E L ,

--tét.  7-4i 41.

lafi remonteur

qualifié, pour visitage.
Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumler
& Cie S. A., 6, avenue de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 6 32 49.
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Pour notre département de
construction de machines-outils
à Marin , nous cherchons des

rectifieurs
aléseu rs
tourneurs
commissionnaires

et

ouvriers d'usine
Faire offres manuscrites com-
plètes à

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

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

Nous engageons encore quelques

ouvriers

de nationalité suisse.
Avantages sociaux.
Se présenter à notre réception.
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On cherche

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises. Très
bon gain . Service agréable.
Tél. (038) 5 20 13, le matin.
Un demande une

aide à l'office
pour la durée du 22 juin au 31 juil -
let. — Faire offres au réfectoire de
la fabrique de cigarettes Brunette.
On cherche une

sommelière
pour le ler juillet 1964. Bon gain
assuré.
S'adresser au restaurant du Stade.
Tél. 5 32 35.

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE

COMMERCE
désirant se créer situation stable et
capable de prendre des responsabi-
lités , dans une entreprise du bâtiment.
Semaine de 5 jours .
Faire offres détaillées sous chiffres
E. T. 2199 au bureau de la Feuille
d'wvis.

Nous cherchons, pour notre kiosque
de la gare, à Marin ,

remplaçante
Les débutantes dans la branche se-

. ront instruites.

Les intéressés sont priées d'adres-
ser leurs offres au département de
vente de la

Société anonyme LE KIOSQUE
à Berne.

C.I.P. - PESEUX I
Centrale industrielle de production \;\

de mouvement d'horlogerie | j
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF) -

engage, pour entrée immédiate ,

1 PERSONNEL 1
1 FÉMININ I

pour travaux propres et faciles , en ' |

Faire offres ou se présenter à l'ate- \

ggBHIBTOlliWffilimr i II IIM Ii ' milHlIrWHitfWM
I On demande

2 TÔLI ERS
et

2 PEINTRES
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Garage et Carrosserie LODARI
YVERDON - TéL (024) 2 38 74
VOLVO - AUSTÏN - TRIUMPH |
.«---a-aM-n-Hn--^̂

Nouvel hôtel du Lac, les Brenets,
cherche immédiatement

sommelier
fille de maison

Bons gains. Nourris, logés.
Tél. (039) 612 66.

Monsieur cherche

I PERSONNE 1
1 DE CONFIANCE I
H pour tenir son ménage.

Appartement moderne , confort, i '
Faire offres sous chiffres DU 2225 ;

; au bureau de la Feuille d'avis. |

LA MAISON DES JEUNES
de Neuchâtel
cherche

employées de maison
salaire selon capacité. Chambres
personnelles avec eau courante,
chaude et froide ; bains.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la direction Tertre 2,
Tél. (038) 5 47 47.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, et jusqu'à fin août,

DACTYL O
expérimentée, éventuellement aussi
à la demi-journée.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion des postes de Neuchâtel.

| j Nous cherchons, pour entrée immé- E i

i SEHVICEMAlf S
I Buick - Alfa Romeo, Rouges-Terres I

MJwirniBPMMtllMWn̂ TlWiriï'T'n

Ville de la Chaux-de-Fonds

LES SERVICES INDUSTRIELS
Service de l'électricité

engageront un

JEUNE
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
qui sera chargé d'études relatives aux
extensions des usines et des réseaux et sera
progressivement mis au courant de l'exploi-
tation de notre entreprise.

Faire offres manuscrites accompagnées de
copies de diplômes et de certificats jusqu'au
30 juin 1964, à la direction des Services
industriels, case postale, à la Chaux-de-
Fonds.

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

manœuvres
de garage, possédant si possible
permis de conduire. — Faire offres
ou se présenter garage du Roc,
Ope] - Chevrolet - Buick - Alfa
Romeo , Rouges-Terres 22-24, Haute-
rive. Tél. 7 42 42. .

Nous cherchons

deux manoeuvres
habiles et consciencieux , pour travaux sur
pièces mécaniques. Places stables et bien
rétribuées. — Se présenter aux Ateliers CKF,
| Fontainemelon. Tél. 712 78.

Pour notre usine de Marin,
nous cherchons :

des agents
de préparation

du travail
et

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

Lire la suite des annonces classées
en dix-huitième page

Grand Hôtel Chaumont , sur Neuchâtel ,
tél. (038) 7 5.9 71, cherche

femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction.

Entreprise horlogère des environs ouest
de Neuchâtel offre place stable et bien
rémunérée à

HORLOGER
COMPLET

très qualifié pour visitage et décottage
de mouvements remontés à la chaîne.
Situation d'avenir. Appartement à dis-
position.
Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire , sous
chiffres D. S. 2198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour toat û» suite,

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
FILLE D'OFFICE !

nourries, logées. Bons gains.

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

Nous engageons , pour entrée in
plus vite,

horlogers complets
pour décottages et rhabillages. Dési-
rons personnes habiles et conscien-
cieuses capables de fournir un tra-
vail soigne.
VILLARD WATCH , Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.

On demande

bonne sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain assuré.
Hôtel de l'Etoile, à Colombier.
Tél. 6 33 62

Nous engageons

1 OU 2 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ayant si possible une ou deux années
de pratique.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 joins.

Maison René Jaggi , dé partement élec-
tricité, la Neuveville , til. (038) 7 93 68,

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.
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| qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso» ?

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous 

 ̂
Un arôme plus corsé grâce à 

un 
mélange

ceux qui aiment prendre, après le repas, un  ̂unique de cafés spécialement sélectionnés et
bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés,
à l'italienne.

2 
Un «arrondi» savoureux propre au café <â**̂ *

,^^T2^S.
«espresso», ce café qui a du corps et du mœl- j k̂tiCOAf ë A  1}j mut la P eine de
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t une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. Mjo  ̂ C^^  ̂ votre café préféré.
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KA\ fYOI LaœW doux et efficace Vente en pharmacie
IVI LJ/xyy L- Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60

Bernina
offredavantage

Extrême simplicité d'emploi —
Sécurité de fonctionnement absolue —

Rendement maximum —

font la supériorité de la nouvelle Bernina!

Dans cette machine tout est incorporé: non seulement la tension du ffl, fe mécanisme de
reprisage et le dispositif de bobinage , mais aussi les cames à broder. Aucun changement
de cames ni réglage de tension du fil. Le bouton de réglage de tension du fil ayant disparu,

la Bernina offre le maximum de visibilité sur le champ de travail.

De plus, la Bernina présente des avantages exclusifs protégés par des brevets : fixation
instantanée des pieds-de-biche - enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille - points d'or-
nement variables à l'infini par simple déplacement d'un seul levier, même en cours de travail-
voyant de repérage pour l' exécution de motifs brodés, une nouveauté que Bernina est seule
à offrir. Elle revendique en outre l'exclusivité du nouveau crochet-navette CB qui ignore la
panne et réalise la plus belle couture. Simplicité d'emploi et sûreté de fonctionnement sont
d'une importance primordiale pour une machine à coudre qui doit, pendant des dizaines d'an-
nées, vous décharger de tous vos travaux de couture. Demandez une démonstration sans

engagement de la Bernina.
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Les stores,
les meubles de jardin,
les tondeuses à gazon,
les parasols...
et tant d'autres belles choses
sont l'affaire du spécialiste
Choix énorme et service après-vente remarquable
Visite sans engagement

Colombier Tél. 6 3312

Taches ?

CS5
nouveau

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

Ill inEuerJI
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L'aménagement
de la route du Gothard

Le Conseil fédéral a approuvé , dans sa
séance de lundi , le projet général de la
section Amsteg-Fellibrucke (Gurtnellen)
de la Nationale No 2. Le projet prévolt
deux chaussées à double voie de circula-
tion , de 7 m 25 de largeur chacune, sé-
parées par un terre-plein central de
1 m 50 de largeur , et comportant des dé-
gagements latéraux pouvant aller jusqu 'à
1 m 25. Dans la zone de terrain moins
accidenté , soit particulièrement en amont
du parcours mentionné , il faut prévoir
sur la rampe, en plus des deux voies de
circulation , des bandes de stationnement
utilisables, au besoin , comme voies lentes,
là où leur aménagement comporterait en-
core des dépenses justifiables. Ainsi , le
Conseil fédéral , a pu répondre , en partie ,
à la demande du gouvernement uranais
et de l'Automobile-club suisse, relative à
l'aménagement de voies lentes sur la
rampe nord du Gothard. La construction
de cette route de montagne selon le stan-
dard d'aménagement prévu nécessite un
nombre extraordinaire d'ouvrages d' art , et
les répenses sont supputées à 14 millions
de francs par kilomètre d'autoroute.

Il faut souhaiter que les autorités res-
ponsables arrivent , comme le Conseil fé-
déral le laisse entendre dans le com-
muniqué ci-dessus, à donner satisfaction
dans une large mesure a la requête de
l'A.C.S. Déjà en usage à l'étranger, les
pistes lentes sur les côtes à forte décli-
vité répondent à une réelle nécessité du
fait que les trains routiers se dépassent
mutuellement. Lorsqu'un train routier
roulant à 12 km-h en dépasse un autre
qui avance à 10 km-h , la route se trouva
pratiquement bouchée au reste du trafic,
et pour peu que la circulation des poids
lourds soit intense, l'encombrement de-
vient tel que l'autoroute en perd sa rai-
son d'être. C'est ainsi que faute de ter-
rain et d'argent pour pouvoir construire
des autoroutes a trois pistes, il est par-
ticulièrement Indiqué de prévoir , dans
notre pays, une piste lente sur les fortes
rampes, permettant au trafic léger , com-
mercial et touristique, de s'écouler nor-
malement. (C.P.S.)

L Assemblée des délégués
des cafetiers et restaurateurs

Réunis sous l'égide de M. Paul
Derron , président central , les dé-
légués de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs — qui compte
actuellement plus de 20,000 mem-
bres — ont tenu leur assemblée an-
nuelle a Lausanne. Rapport annuel
et comptes 1963 ont été approuvés
et décharge a été donnée aux organes
directeurs. Le budget 1964 et la co-
tisation 1965 ont été arrêtés en confor-
mité avec les propositions soumises
par la direction et le conseil d'ad-
ministration.

Un rapport substantiel de M. V.
Egger, secrétaire central , était consa-
cré aux « Consé quences pour les éta-
blissements publics de la conjoncture
et des mesures destinées à la ju-
guler *. Les chiffres d'affaires des
cafés, restaurants et hôtels ont été
en augmentation ces dernières années,
mais il n'en est généralement pas
résulté d'amélioration financière , ou
tout au plus une amélioration insi-
gnifiante, par suite de la montée des
coûts. Mesurée en chiffres absolus,
la situation des petits établissements
a même emp iré . La crise du personnel
a pris des formes toujours plus aiguës.
D'autres branches ont été en mesure
d'offrir des salaires et avantages so-
ciaux qui dépassent fré quemment les
possibilités d'exp loitation des établis-
sements publics , de telle sorte que
l'effectif déjà insuff isant  des employ és
suisses n'a fait que diminuer encore.
Du personnel qualif ié , d'autre part,
nous est enlevé par des employeurs
étrangers. Les consé quences en sont
d'autant plus sensibles que les pays
étrangers ne peuvent nous envoyer
qu'une main-d'œuvre toujours moins
formée. Le recensement opéré en août
1963 dans la restauration et l'hôtel-
lerie a permis de dénombrer quel que
72,000 employ és étrangers : sur 10
personnes occup ées dans les établis-
sements publics , 4 seulement sont de

nationalité suisse, et cela bien que
les salaires du personnel à traitement
fixe aient augmenté de 275 % environ
depuis 1939. Pour la brève période
1962-1963, la montée des salaires a
été de 8 à 10 % en moyenne, et bien
des établissements ont annoncé un
taux d'accroissement de 12 à 15 %.

Les autorités fédérales ont pris en
mauvaise part l'adaptation du prix
de la bière intervenue le ler février
1964 à raison de 5 et 10 c. Cette
augmentation n'en était pas moins une
nécessité dictée par les circonstances
et conforme aux lois du marché, tout
comme ce fut le cas pour le projet
soumis par le Conseil fédéral aux
Chambres par message du 28 janvier
1964 au sujet des mesures comp lé-
mentaires app licables à l'économie
laitière. Il s'agissait dans les deux
cas des conséquences dir ectes et iné-
vitables de la poussée des coûts. La
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs se félicite de la compréhen-
sion exemp laire dont le public a fait
preuve lors de l'adaptation des prix
de la bière et des eaux minérales.
Ces boissons sont d'ailleurs relative-
ment meilleur marché qu'avant la
guerre. Avec son salaire horaire, l'ou-
vrier d'industrie pouvait en 1939 ache-
ter en moyenne 5,4 verres de bière
normale ; actuellement, compte tenu
des nouveaux prix , son gain horaire
correspond au coût de -9 verres.

A notre époque de lutte contre la
surexpansion économique , la devise
de la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs est de maintenir et
promouvoir une corporation saine.
Il est indubitable que cette ligne de
conduite est dans l'intérêt général.
C'est sur cette déclaration qu 'à pris
fin l'assemblée des délégués de la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs, la plus forte association d'éta-
blissements publics de notre pays.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
3 mars. « Publicitas », société anonyme

de publicité, succursale de Neuchâtel . en-
suite de décès, la signature d'Emile Eber-
hard, aministràteur, est radiée. Jean-Ro-
bert Gerstenhauer, jusqu'ici directeur gé-
néral , est nommé président de la direction
générale ; il reste administrateur-délégué.
Raymond Racine, jusqu 'ici vice-directeur
de la direction générale, devient direc-
teur général de cette direction. Gaspart-
M. Pluri , jusqu'ici directeur , est nommé
directeur général adjoint de la direction
générale. Ernst Peldmann, à Lausanne, est
nommé vice-directeur de la direction gé-
nérale. Willy Furrer, actuellement domi-
cilié à Belmont-sur-Lausanne, et Ferdi-
nand Glinz, actuellement domicilié à Pul-
ly, tous deux jusqu'ici fondés de pouvoir,
sont nommés vice-directeurs de la direc-
tion générale. Ils signent collectivement à
deux avec un administrateur ou un mem-
bre de la direction générale pour l'en-
semble des établissements.

Rectification : Oscar Appianl, atelier de
mécanique, à Neuchâtel . bureau et ate-
lier, rue de la Vy-d'Etra, 28.

19. Eberhard et Cie, S.A., horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. La procuration col-
lective à deux conférée à Maria Inauen
est radiée et ses pouvoirs sont éteints.
A été nommé fondé de procuration An-
dré Hochner , à la Chaux-de-Fonds. Il en-
gagera la société par sa signature collec-
tive à deux.

Radiation de la raison sociale Samuel
Guyot, laiterie modèle, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Jean-Louis Poi-
rier, laiterie modèle , à la Chaux-de-Fonds,
est Jean-Louis Poirier, à la Chaux-de-
Fonds.

Modification des statuts de la maison
Montres Erguel , S.A. au Locle, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. La socié-
té a pour but la fabrication, l'achat et
la vente d'horlogerie. Le capital social
de 150,000 fr. est entièrement libéré. Le
oonseil d'administration se compose de 1
à 5 membres. L'unique administrateur est
Paul Castella , au Locle. Il engage la so-
ciété par sa signature individuelle.

Caisse de crédit mutuel Brot-Plamboz,
à Brot-Plamboz. Albert Robert est pré-
sident ; Walfried Jacot , aux Petits-Ponts
est vice-président et Pierre Zmoos est se-
crétaire du comité de direction. La si-
gnature d'Auguste Maire, ancien vice-pré-
sident , est radiée. La société est enga-
gée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du se-
crétaire.

Frédéric Jeanneret , meubles, à Neuchâ-
tel. Le titulaire Frédéric Jeannsret et son
épouse Cécile-Berthe , née Nicoud , ont
adopté par contrat , le régime de la com-
munauté universelle.

Scierie de Cornaux, S.A., à Cornaux.
Ensuite de démission Jean-Jacques Tho-
rens, Ida Urwyler-Bohm et Alfred Zemp
ne font plus partie du conseil d' adminis-
tration ; leurs pouvoirs sont éteints. Max-
Daniel Schlaept'er , à Cornaux , a été nom-
mé administrateur unique avec signature
individuelle.

20. Union de banques suisses, succur -
sale de la Chaux-de-Fonds. Hermann Bu-
dich . Philippe de Week . Ernst Renk et
Dr Viktor Èoller, jusqu 'ici directeurs gé-
néraux suppléant- : , sont nommés direc-
terus généreux ; ils continuent à signer
collectivement â deux pour l'ensemble de
l'établissement.

Voyage ACS société anonyme succursale
de la Chaux-de-Fonds. Tous les membres
du conseil d' administration signent collec-
tivmeut è deux pour l'enstmbls de l'éta-
bliraient, à savoir ' Dr Josef Fenkart ,
président ; Pierre Haefeli. vice-président ,
à la Chaux-de-Fonds ; Josef Bûcher, à
Lucerne : Peter Runzi . A, Berthou d : "Dr

Hemrich Binder, â RUschlikon , Dr Gil-
bert Schwar, à Lausanne ; Curt Hâber-
lin, à Berne.

Société de fromagerie de Bémont , à
Bémont. Emile Orsat est président , Au-
rèle Reymond, à Bémont , est vice-prési-
dent et Ulma Brandt est secrétaire-
caissier du comité de direction. La signa-
ture de Georges-Alfred Dumont , ancien
président , est radiée. La société est enga-
gée par la signature collective à deux du
président ou du vice-président avec le
secrétaire-catssier.

Lauener & Cie, fournitures d'horlogerie,
à Chez-le-Bart. Jean Lauener , à Chez-le-
Bart, est nommé fondé de pouvoir, n
engage la société par sa signature indivi-
duelle.

Radiation de la raison sociale Les Pra-
laz, S.A. en liquidation , bâtiments , à Pe-
seux, l'administration fédérale des contri-
butions ayant donné son consentement.

Syndicat d'élevage bovin de la Brévine,
à la Brévine. Ernest Matthey-de-1'Etang
est président ; Jules Buchs au MaLx-Lidor,
est vice-président ; Aurèle Tissot-Erb est
secrétaire-caissier du comité de direction .
Les signatures de Robert Sauser, prési-
dent décédé, et Jules Giroud, ancien se-
crétaire-caissier sont radiées. La société
est engagée par la signature collective
du président du secrétaire-caissier.

23. Maspoli et Cie, bâtiments , au Locle.
Jean-Pierre Maspoli est seul associé in-
définiment responsable dès le ler janvier
1964. Associés commanditaires Lydis-
Irène Guillaume-Gentil et Charles Maspoli
à Bevaix. La société est donc engagée
par les signatures individuelles de l' asso-
cié indéfiniment responsable et des asso-
ciés commanditaires.

Caisse de crédit mutuel de Couvet , à
Couvet. Suivant procès-verbal de son as-
semblée générale du 7 mars 1964. la so-
ciété a modifié les statuts. Les parts
sociales sont de 200 francs.

24. Borel S.A., brevets, â Peseux.
Edouard Borel , vice-président du conseil
est actuellement domicilié à Pully ; Denis
Wavre , à Neuchâtel , a été nommé secré-
taire du conseil d'administration avec si-
gnature collective à deux. Biaise DuPas-
quier , à Auvernier, a été nommé fondé
de pouvoir , avec signature collective à
deux.

Hunsperger et Cie, montres Teriam , à
la. Cinm:-d?-Fonds. La signature de Fré-
dy Freiburghaus, fils de Fritz, directeur,
est radiée.

Le chef de la maison Isomeca, ma-
chines industrielles électroniques, à la
Chaux-de-Fonds, est Jean-Pierre Pellaton
à l.i Ch1!1 : . ' .;,. La maison Lonïère
procuration individuelle à Jules Favre, à
la Chaux-de-Fonds et Maurice Jeanmai-
ret, à la Chaux-de-Fonds.

25. Georges Weill . horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Le domicile du titulaire
est actuellement Renens. Celui de l'en-
treprise chez Me André Brandt , avocat ,
à la Chsux-de-Fonds.

Union de Banques Suisses, succursale de
Fleurier , Hermann Budich , Philippe de
Week , Ernst Renk et Dr Viktor Zoller ,
jusqu 'ici représentants de la direction gé-
nérale , sont nommés directeurs généraux
avec signature collective à deux pour
l'ensemble des établissements.

13 m?rs. Les Fils d'Edouard Picard , vins,
liqueurs , au Locle , Victor Grounauer ,
administrateur et secrétaire , est dé-
cédé ; il ne fait plus partie du conseil
d' administration. Alfred Roux , à la Sa-
gne, a été nommé administrateur. Gérard
Cachelin a été nommé secrétaire. La so-
ciété est engag ée par la signature Indi-
viduelle dîs directeurs Charles et, Geor-
gea-René Picard.

16. André Horowic.z, représentation , à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle raison : ïn-
tprnc.hats. André TTnrnwicj,. Nouveau R«n-

re de commerce : représentations diver-
ses. Nouvelle adresse : 9, rue de la Prai-
rie.

Sous la raison sociale Mirador S.A.,
immeubles, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but la construction et l'exploitation d'im-
meubles. Le conseil d'administration se
compose d'un ou de plusieurs membres.
Francis Blanc, à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé administrateur unique. Il engagera
la société par sa signature individuelle.

Société des fabriques de spiraux réu-
nies, succursale de la Chaux-de-Fonds, à
la Chaux-de-Fonds. La procuration confé-
rée à Marguerite-Emilie Guinand est
éteinte.

17. Logements pour tous, S.A. au Locle.
Par suite de démission, Charles Maspoli
n'est plus administrateur : ses pouvoirs
sont éteints.

Union de Banques Suisses, succursale
de Neuchâtel . Hermann Budich, Philippe
de Week , Ernst Renk et Dr Viktor Zol-
ler, jusqu 'ici représentants de la direc-
tion générale, sont nommés directeurs gé-
néraux avec signature collect ive à deux
pour l'ensemble des établissements.

18. Sulzer frères, société anonyme, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, avec siège
principal à Winterthour. Dr Heinrich
Wolfer ne fait plus partie du conseil
d'administration ; sa signature est radiée.

Julien Robert & Cie, maroquinerie, à
la Chaux-de-Fonds. La société est dissoute
depuis le 5 mars 1964. La liquidation
est terminée. La raison sociale est radiée.
L'actif et le passif sont repris par l'as-
socié Henri-Julien Robert, à la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison Henri-Julien Ro-
bert , maroquinerie, suce, de Julien Robert
& Cie, à la Ohaux-de-Fonds, est Henri-
Julien Robert , fils de Julien Robert, à la
Chaux-de-Fonds.

Avril 10. Sifag S.A., société immobi-
lière , à Neuchâtel. Henri Berner, à Neu-
châtel , et Marc Villoz, à Peseux, ont
été nommés fondés de pouvoir avec signa-
ture collective à deux.

Radiation de la raison sociale Eric-
Marcel Grandjean, gravure sur boîtes de
montres, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cession de l'entreprise.

Huguenin frères & Cie, S.A., médailles,
fabriques Niel, au Locle. Jean-Pierre Hai-
nard , au Locle, a été désigné en qualité
d'administrateur, sans pouvoirs de repré-
sentation.

Grandjean & Cie, à la Chaux-de-
Fonds. Eric-Marcel Grandjean à Neuchâ -
tel , séparé de biens de Marguerite, née
Bourquin , et Albert-Charles Grandjean , à
la Chaux-de-Fonds, séparé de biens d'Hil-
da-Klara , née Zogg, ont constitué sous
cette raison sociale, une société en nom
collectif ayant commencé le ler avril
1964 . et qui a repris, dès cette date ,
l'actif et le passif de la maison « Eric-
Marcel Grandjean ». à la Chaux-de-Fonds,
radiée ce jour.

13. Sous la raison sociale Jarotex ,
S. à r. 1., vernissage, meubles, à Cres-
sier, il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée qui a pour but toutes
opérations de vernissage sur bois agglo-
mérés et métaux ; de vern is polyester ,
cellulosique et synthétique , ainsi qu 'achat ,
restauration et vente de meubles et siè-
ges en gros de tous styles. Le capital
social est de 20 ,000 fr. Les associés sont :
Marcel Jeanneret , Fernande Jeanneret , née
Barras , dûment autorisée de Marcel , les
deux à Neuchâtel ; Jean Roth et Denise
Roth , née Barras, épouse dûment auto-
risée de J' an . les deux au Landeron.
Marcel Jeanneret et Jean Roth ont été
désignés en qualité de gérant avec si-
gna ture collective à deuxv

CONFÉDÉRATION

LAUSANNE ( A T S ) .  — A l'occasion de
sa 25m« assemblée annuelle , tenue à
Lausanne sous la p résidence de M. W.
Weber , de Zurich , l'Association des
grands magasins suisses a exprimé à
l'é gard des arrêtés f édé raux  re la t i f s  au
marché des cap itaux et à la construction ,
certaines réserves dues princi palement
au fa i t  que les pouv oirs publics viennent
de décréter toute une série de mesures
qui sont contraires aux buts p oursuivis
par la lutte contre le renchérissement
et p ourraient porter atteinte aux e f f o r t s
entrepris pour enrayer la pous sée infla-
tionniste. Les grands magasins sont ,
pour leur part , décidés à maintenir leur
contribution à un approvisionnement
avantageux du marché en biens de con-
sommation et attendent des autorités
qu 'elles réexaminent le problème des
entraves qui gênent encore leurs im-
portations , en particulier de produits
agricoles et de textiles . Le problème
des heures de vente exi ge de même que
les pouvoirs publics fassent  preuve
d'un esprit ouvert à l'évolution des
besoins du pu blic.

L'Association suisse
des grands magasins

contre certaines mesures
du Conseil fédéral

En faveur des pays
en voie de développement
Le Conseil fédéral , conformément à

sa décision de la semaine dernière,
vient de publier le message accompa-
gnant le projet d'arrêté fédéral concer-
nant la prolongation de la coopération
technique die la Confédération en faveur
des pays en voie do développement.
Aux termes de cet arrêté, un crédit-
oadre de 90 millions de francs est
ouvert pour permettre à la Suisse de
prolonger la coopération technique avec
les pays en voie de développement.
Ce crédit pourra être utilisé no tamment
pour des contributions générale s au
programme élargi et au fonds spécial
d'assistance technique des Nations
Unies ; pour des contribution* à des
œuvres spécifi ques engagées par des
organisations internationales ; pour des
contributions à des organisat ions
suises ; enfin , pour des œuvres en-
treprises par la Confédération . Cet ar-
rêté qui n'est pas de portée générale ,
entrera en vigueur dès son approba-
tion par les Chambres.

Dams son message à l'appui de son
projet d'arrêté, le Conseil fédéra l rap-
pelle que le crédit de 60 millions de
francs accordé en 1961 pour les me-
sures de coopération technique, et qui
devait suffire pour trots ans, sera
bientôt épuisé. Il présentait en effet
un solde de 5,1 militions au 29 février
1964. Ainsi, même si l'on observe la
plus grande réserve à l'égard des nou-
veaux projets, il sera épuisé avant la

fin de 1 année . De ce crédit , 29,3 mil-
lions (53, 2 %)  ont été consacrés à
l'aide multilatérale et 25,6 millions
(46,8% )  à l'aide bilatérale.

Le nouveau Crédit de 90 millions
permettrait de poursuivre l'activité dé-
ployée jusqu 'ici dans le domaine de
la coopération technique . Il serait uti-
lisé de la même manière que le précé-
dent . Il entraînerait cependant quelques
ajustements.  C'est ainsi  que si l'aide
mul t i l a t é r a l e  est augmentée , elle l'est
dans une mesure moindre que l'a ide
bilatérale. La première se verrait  at-
tribuer 40 % du crédit alors que ce
pourcentage était de 50 % jusqu 'ici .
Dans le cadre de l'aide bilatérale , l'im-
portance relative des missions d'experts
et des l ivraisons de matér ie l  d imi -
nuerait  an profit  de celle des projets
combinés . Suivant les résultats obtenus
avec les volontaires de la coop ération
tiechniquie, dont le premier groupe
conslitue un ban c d'essai , ce genre
d'aide sera développé. Si le chiff re
annuel  des volontaires s'élevait à cent ,
les dépenses seraien t de 2 millions de
francs par ain. En oe qui concerne la
répartition géograp hi que de l'aidie, la
Confédération envi sage die tenir compte
de l'Amér ique latine plus largement
que jusqu 'ici .

Les dépenses administratives cou-
rantes s'élèvent à 1,3 million par an
et ne sont pas comprises dams le crédit
de 90 millions. Elles fi gureront sépa-
rément au budget . (C.P.S.)
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-, , , . .  ! Télévision ou radio
Télévision- L L. POMEY

Radio ; RADIO-MELODY
^̂ ^̂ _ Ĵ et ses techniciens

sont à votre service¦WWHTWHHH3 Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

i ilj Gamme complète de frigos
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i i

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

| Exposition permanente dans nos magasins

J F. WINKLER

| SERVICE BOSCH
I Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74 
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|| Service de réparations I
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| A VENDRE Superbe fi
1 meuble à l'état de |
I neuf

armoire
combinée

avec bibliothèque. — |

| Le meuble peut être I
vu au garde-meubles ï
WITTWER , Crêt-Ta- I
connet 6, pendant les I
heures de bureau. !
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Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

IHI Banque
iU Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

I ? m- in i i i e io r  L Tous travaux *u bâtiment
Le IHcl lUIblt t l  M et d'entretien - Agencement
phpilfctp I d'intérieur et de magasin
««"JlHMj J Meubles sur commande

HSK^HHSI ! 
et 

réparations

^̂ ™" RST2 & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- L_ Pour L'ENTRETIEN de vos
I vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS H Vente " Achat - Réparations

ini-l G. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ji 
HILDENBRAND

|| F E R B L A N T E R I E
I SANITAIRE

N@(C& Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 B

CH.  A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 2101 h

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations et réparations prix raisonnables

Tapissier - L UTERI|! 0
S
D
0'GNÉES

décorateur h "°R"
en tout genre

UHIHHGK cnei !e spécialiste

peseux"Rue ° K. meySan TOI. s si 76
Conseils et devis sans engagement

(sp) Le 79me congrès de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtissiers
s'est tenu au Pavillon de Montreux , lundi
et mardi , sous la présidence de M. Char-
les Dobler, landamman et conseiller aux
Etats, d'Appenzell.

Au cours de l'assemblée de lundi après-
midi les délégués approuvèrent les comp-
tes des différents services de l'association,
ainsi que ceux de l'Ecole professionnelle
de Lucerne.

Les participants entendirent également
des informations sur les comptes de la
caisse de secours, du fonds pour la for-
mation professionnelle, du fonds spécial ,
ainsi que des archives suisses pour l'étude
du pain . Le budjet , ainsi qu'une re-
vision partielle du contrat collectif de
travail , furent adoptés.

Mardi matin, au cours de la seconde
partie de l'assemblée, le président eut 1«
plaisir de saluer la présence de MM. Henri
Gétaz, préfet du district de Vevey, Al-
fred Vogelsang, syndic de Montreux et
président du Grand conseil vaudois, Fritz
Schaich, président d'honneur de l'Asso-
ciation suisse, de nombreux membres
d'honneur, etc,.

M. Henri Gétaz , préfet, apporta aux
congressistes le salut du gouvernement
vaudois, tandis que M. Vogelsang, syn-
dic, souhaitait la bienvenue aux patrons
boulangers de toute la Suisse et formait
des vœux pour l'avenir de la profession.

Le congrès se termina par une confé-
rence de M. H. Frey, directeur de l'ins-
pectorat de l'artisanat, à Bâle , qui parla
du « problème de la relève professionnelle
vu de l'extérieur ».

A l'issue de l'assemblée, les participants
se rendirent en nombre à Lausanne, vi-
siter l'Exposition nationale.

Les patrons
boulangers-pâtissiers

de la Suisse
ont tenu leur congrès

BERNE. — L'entreprise des PTT com-
munique ce qui suit au sujet de la pu-
blication des annuaires du téléphone :

Lundi .15 juin 1964 débutera la distri-
bution des annuaires suivants :
• Volume 2 : cantons de Fribourg,

Neuchâtel , Valais et Vaud , sans Lausan-
ne.

O Volume 6 : Cantons d'Argovie et de
Soleure.

G Volume 7 : Cantons de Lucerne,
Nidwald, Obwald, Uri, Zoug, Tessin , dis-
trites schwytzois de Gersau , Kussnacht
et Schwytz, district grison de la Moësa.
9 Volume 9 : Cantons de Glaris.

Schaffhouse et Zurich, districts schwytzois
d'Einsiedeln , Hcefe , March , districts saint-
gallois de Gaster et See.

9 Le volume 4, canton de Berne sans
les villes de Berne et Bienne, paraîtra
dès le 29 juin .

L'entreprise des PTT prie les usagers
de tenir compte des indications impri-
mées relatives à la validité des annuai-
res, et de ne remettre à la poste leur
ancien annuaire que lorsque le nouveau
ftfit VpJnVdR.

Avant la publication
des nouveaux annuaires

téléphoniques
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JWBS> 

.-̂ B̂
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins BT-mm~m m̂t

"̂ "F^"™? "^ . '^!P^  ̂ Sur ces cartes, 
vous 

marquerez vous-même les sites,
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand - -\ 3 les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites ^Ziï^lT™™nia plp :̂ ^B pique-niques et , de façon générale, tous les grands
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les ; ^^SÊ. et petits événements de votre sortie du dimanche.
événements de vos joyeux dimanches en voiture, = ̂ ., »„„ ¦== mi- ^^« En P^lls ^e ces ^3 cartes, cet élégant volume dans
vous les consignerez pour toujours dans votre — ĵ %L TferT^Ta. " " ^^P« sa reliure en sV^^ 'ie contient des crayons de couleur,
nouveau Ŝ f,5«- ^  ̂ I ^J^^^^^» des sacs en plastique, une foule de conseils pour

=|jïgsgg : »( r ~J? ~ la route et de précieuses propositions et suggestions
Livre de bord ESSOÎ I .1̂ === '"̂

jaaJtg'- .. , %tf ^M p0lir vos dimanclies à 
la 

découverte 
de votre pays.

Le Livre de bord Esso est quelque chose B̂P  ̂ P̂T= | 
''**̂ r̂~-*0M ~  ̂ne c°Ûte que Fr. 13.80. Votre ESSO

d'absolument nouveau: un journalIde vos excursions, -E== 
K «g» SerVÎCeman VOUS montrera

/̂e voiw constituerez vous-même. Le livre contient -p- -^ :==- •«-- I; |È _i _ +- -
33 cartes régionales d'une couleur, à l'échelle .̂ r ^--- :^_ ¦-=- .4 | VOlOlltieiS Cet OUViage OU VOUS 611
de 1:200000, couvrant l'ensemble de la Suisse. 1 1 j 1 M remettra 1111 prOSpCCtllS détaillé.

Mod.dep. Jr *
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»- Les f i n s  renards du volant roulent avec \ 

fb 
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|is$? Vous assisterez dans notre vitrine à la fa- 5ïB
Ifflfc brication des fameuses brosses à cheveux 3$H|

Haï» ^̂ fr"T^™ ï̂̂ p,,5™* *î' S

Il wcûBGSC u
Il ] * en purs poils de sanglier, de qualité supé- 3; S
{i * rieure. Cette démonstration sera exécutée Si S
II j * par une employée de la maison WALTHER 3 fi
|| if Pendant cette période et pour tout achat lijM
K d'une brosse à cheveux «WALTHER» vous ffffflj
11ËC, recevrez gracieusement: *wffl
ffjf$t 1 bouteille de shampooing *3HS

|||| l|»fc 1 flacon d'essai de lotion «̂ GS

PLACE PURY NEUCHATEL

EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION j
Ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heures

Rue de la Place-d ermes 3 - NEUCHÂTEL - Près d® lo place Pury J

Technicien architecte diplômé
actuellement à Paris, cherche une nouvelle
sphère d'activité, dans un bureau d'archi-
tecture, en Suisse romande. Débuterait à
mi-juillet.

Faire offres sous chiffres ZG 1062, An-
nonces Mosse, Zurich 23.

Boulangerie-confiserie du centre de la ville, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune fille de magasin
sympathique. Congé le dimanche et le lundi matin + 2 heures de
repos par jour. Sur désir, nourrie et logée. Place à l'année, bien
rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :
R. Knuchel, boulangerie, 18, rue de Nidan, Bienne.

La Fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, Maîadière 71, à Neuchâtel,

engagerait, pour son service d'expédition, une

employée
; pour divers travaux d'emballage, de manutention et de
i bureau. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres

écrites, avec références et prétentions de salaire.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
je cherche

ferblantier-appareilleur
Faire offres à N. Richard, ferblanterie-ap-
pareillage, Cressier. Tél. 7 74 21.

On cherche, pour juil-
let et août

jeune fille
S'occuperait éventuelle-
ment de 3 enfants. Sé-
jour à la mer et à la
montagne, vie de famille.
Adresser offres écrites à
LC 2233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour le ler juillet. — Tél. 5 42 08.

Magasin de confection cherche une

couturière qualifiée
pour les retouches. — Adresser offres écrites à
N E  2236 , au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

personne
pour aider à la vente, en

juillet- et août
Maison SCHINZ, Aux arts de la table,
Neuchâtel. Tél. 512 14.

On cherche

COIFFEUSE
pour salon moderne, et

modèles
pour apprenties. — Tél.
6 22 22.

On demande

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

Station touristique cher-
che employé pour

LAVAGE-
GRAISSAGE

bon salaire, étranger Sé-
rieux accepté. SHELL -
Service - station, Hilter-
fingen, Staatsstrasse 6,
(lac de Thoune) .

On cherche

CHAUFFEUR
sur camion basculant.
Ton! Gutmann, trans-
ports, la Neuveville. Tél.
7 97 30.

On cherche
dame seule

éventuellement retraitée ,
pour le ménage d'un cou-
ple âgé. Chambre à dis-
position. Adresser offres
écrites à 116 - 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

2 à 3 demi-journées par
semaine. Adresser offres
à Mme H. Jeanneret,
Evole 73. Tél. 5 19 56.

Femme
de ménage

Monsieur habitant villa
près du quartier des
Parca cherche personne
pour travaux faciles,
pour 2 heures, le matin.
Téléphoner, le matin, au
5 93 88.

Je cherche

personne
de confiance

pour prendre en pension ,
pendant la période du 11
juillet au 2 août, enfant
facile de 20 mois. — Tél.
8 23 76.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel, cherche,
pour entrée Immédiate,

garçon
de buffet

éventuellement

étudiant
pour la période des va-
cances. Bon salaire,
nourri et logé. — Faire
offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Téléphone :
6 72 02.

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

Administration da
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

VAUXHALL
Victor Riviera 1962 ,
blanche - rouge, état Im-
peccable. Tél. 5 03 03.

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

permanente du

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

ROUTE DE SAINTE-CROIX

Grand choix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

Vélomoteur DKW
plaque Jaune , à vendre.
Garage M. Schaller ,
C r e s s i e r .  Téléphone :
7 72 66 OU 7 73 43.

A vendre

canot moteur
avec avant-toit, longueur 5 m 50, moteur"
Johnson 16 CV, le tout en parfait état.

Tél. (039) 314 56.

A vendre, pour cause de décès,

MORRIS 1100
2450 km ; couleur noire, intérieur vert, avec
accessoires, assurances et taxes payées pouf
1964, garantie de six mois encore, transmisé
au nouveau propriétaire.

Renseignements : Tél. 5 20 49, de 12 à
13 heures.

PAff Ql/E Tm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
" *"" genrM PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations 

DAL|_ ES
Imprégnation

PLASTIQUES

M « »„ i TAPIS TENDUS68, Plerre-à-Mazel
Tél. S 82 M AAoquetfe-Bouclé-Tufnng

 ̂ Garantie 3 mois
.A DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
/\ 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-
rf S the, noire, grise
<^> ID 19 1961 verte . . ..  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAG E AP OLLO
Exposition ouverte même le soir

A\ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Particulier vend, pour cause de double emploi,

SUPERBE OCCASION
CITROËN 11 I

1955 (coffre) carburateur double corps
ENTIÈREMENT RÉVISÉE

moteur, boite embrayage , freins , direc-
tion (neuve), cardans (neufs) , amortisseurs (neufs),
dynamo, démarreur. Intérieur refait. 1500 fr., es-
sais sans engagement. En dépôt chez Garage
Patthey, Neuchâtel.

A vendre

VW 1200
1954, moteur d'échange
30 CV 1962 , 30 ,000 km,
pneus et batterie 80 à.
90 %, 1950 fr. — Télé-
phone : 5 09 56.

DAUPHINE
1956, à vendre. Garage
M. Schaller , Cressier. —
Tél. 7 72 66 ou 7 73 43.

W B
OPEL RECORD
Bien entretenue, R9
en état de marche I

sans engagement. BH

Garage R. Waser, 1
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. |W

Renault 4 CV
en parfait état de mar-
che, bas prix . Téléphone
8 34 90, heures des repas.

Alfa Romeo
Giulietta

Splder, 1961, 48,000 km,
très bon état. 5900 fr.
Tél. 7 42 54.

FLORIDE S
brun-belge, très soignée,
avec hard-top, 20 ,000 km
1963, non accidentée, à
vendre pour cause de dé-
part à l'étranger. — Tél.
(038) 5 24 29 de 12 à
13 h 30.

Par suite de contre-
affaire, à vendre , tout à
fait neuve

Ford Taunus
17 M

modèle 1964. Prix très
Intéressant, 2 portes,
blanche , Intérieur rouge.
Tél. (032) 84 13 20.

A vendre
MG 1600 A

blanche, modèle 1961,
37,000 km , parfait état.
S'adresser à Droz , Louls-
Favre 8, après 15 heures.

A vendre

OPEL REK0RD
1962, 4 portes, brune, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

Moto NSU
Max , 250 ce, peu roulé,
à vendre. Garage M.
Schaller, Cressier. Tél.
7 72 66 ou 7 73 43.

A vendre

Ford Zéphir
1958, en très bon état
mécanique. Tél. 5 03 03.

A vendre

Chevrolet
Chevy II, 1962, -bleu mé-
tallisé, état Impeccable.
Tél. 5 03 03.

CAPTAIN 1957
en parfait état , à vendre.
Garage M. Schaller,
Cressier. — Téléphone :
7 72 06 ou 7 73 43.

XV VeillUtJ

MORRIS 850
1962, 28,000 km, Jamais
accidentée. Bien conser-
vée. Prix Intéressant. —
Tél. 8 15 12.

A vendre

FIAT 2300
1963, 25,000 km, parfai-
tement entretenue. Tél.
5 03 03.

A vendre

Renault
Dauphiné

1959, bleue, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

DAUPHINE
1961, très peu roulé, à
vendre. — Garage M.
Schaller , Cressier. — Tél.
7 72 66 ou 7 73 43.

On cherche à acheter
moto, 250 ou 800 cm3, en
bon état. Paire offres
sous chiffres EW 2227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAUPHINE
modèle 1962, type Ondl-
ne, 35,000 km, état im-
peccable, intérieur hous-
se, pneus neufs, 3700 fr.
Tél. 6 45 85.

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

2 GV
1955, 1200 ft.
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.

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

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV •
Citroën 2 CV, 1960 5
Fourgonnette 1962 9
DKW 1000, 1960 O
DKW Junior •
VW 1961 a
a bas prix A
VW 1955 9
DKW 1957 •9

Garage Apollo ®
EXPOSITION |

onverte •
même le soir J9
Faubourg du Lac 19 @

Tél. 5 48 16 g
•w»»w www •*«

Je désire acheter

bateau
à voile

d'occasion . Téléphoner au
(039) 2 80 29.

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

@
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Jeune fille
étrangère

parlant français et an-
glais cherche place d'em-
ployée de magasin ou de
maison. Libre tout de
suite. Faire offres a, Mlle
Marie de Lourdes da Sll-
va-Costa , buffet de la
Gare, Couvet (NE) .

 ̂
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Deux Jeunes gens
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

et
MÉCANICIEN

cherchent plaça à Neu-
châtel. Tél. 5 58 27.

A vendre

VW
modèle 1953, toit ou-
vrant , état impeccable,
Fr. 1200.—. Facilités de
paiement. W. Schneider,
Cernier, garage. Télépho-
ne : 7 18 44.

A vendre

2 CV
fourgonnette

vitrée, modèle 1959, ex-
pertisée, très soignée,
1900 fr . Facilités de paie-
ment. W. Schneider, ga-
rage, Cernier. — Télé-
phone : 7 18 44.

A vendre

OPEL RECORD
39 ,000 km , aveo garan-
tie , Fr. 4600.—. — GA-
RAGES SCHENKER,
Hauterive (NE) . Télépho-
ne : 7 52 39.

A vendre

2 CV
Tél. 5 56 35.

A vendre d'occasion

motos Adler
Vespa 125

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

A vendre

VOLVO 1963
122 S, 41,250 km, par-
fait état.

Fr. 8700.-
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE) . Télépho-
ne : 7 52 39.

A vendre

FORD CAPRI
1962, 57,000 km, très bon
état

Fr. 5400.-
Garages Schenker, hau-
terive (NE). Tél. 7 52 39.

Ouvrier étranger ,

soudeur à l'arc
cherche place. Disponi-
ble Immédiatement. Cer-
tificat professionnel à
à disposition . Adresser
offres à M. J. Ferrelra ,
buffet de la Gare , Cou-
vet (Suisse) .

COIFFEUSE
cherche place en ville,
comme extra. Date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à KV 2143
au bureau de la Feuille
d'avis.

jj emuiseiie, «ya-xii. CA-
périence en secrétariat,
cherche emploi dans

BUREAU
dès le 6 Juillet. Adresser
offres écrites à OF 2237
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Employé
de bureau

cherche travail , le ma-
tin. Faire offres sous
chiffres BS 2223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande cher-
che place durant ses va-
cances pour s'occuper
enfants. Cure de Kap-
pelen (BE). Téléphone :
(032) 82 12 47.

Deux Jeunes filles, de
nationalité f r a n ç a i s e
cherchent place de

sommelières
pour les mois de Juillet
et août 1964. — Adresser
offres écrites à KB 2232
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, âgée de 19 ans, ayant fait
un apprentissage commercial, ayant de bonnes
connaissances du français et de l'anglais, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs, comme

correspondante
Libre tout de suite. — Faire offres sous chiffres
H Y 2229 , au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues lora de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun,

Madame Werner Scheidegger
Madame Vve Anna Scheidegger

et famille
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs , les
ont entourées durant ces jours de cruelle |
épreuve.

Neuchâtel, juin 1964.

Jeune Suissesse allemande cherche place da

secrétaire - réceptionniste
(débutante) dans hôtel de Neuchâtel ou des
environs, pour la période du ler Juillet au 15
septembre 1964. — Adresser offres écrites à EV
2226, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous remercions sincèrement les per-
sonnes, les milieux agricoles de Suisse et de
l'étranger, les autorités, les organisations
économiques, les corps constitués et les
instituts d'enseignement qui nous ont fait
parvenir leurs condoléances à l'occasion du
décès de

1

Monsieur

le professeur Ernest LAUR I
Leurs très nombreux messages de sympathie,
leurs, couronnes et leurs fleurs, ou leurs dons
à des œuvres de bienfaisance, nous ont pro-
fondément touchés. Nous exprimons notre
Vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part aux obsèques.

UNION SUISSE DES PAYSANS

HBHinH&EB9MN MHiHnHBffiHBM̂ HBn«BKMMHnaeKMaiMH«aaEl

Jeune employée d' administration
(Suissesse allemande) ayant fait trois
ans d'apprentissage, cherche place dans
bureau, à Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à CT 2224 au
bureau de la . Feuille d'avis.

Jeune horloger

CHEF DE FABRICATION
cherche changement de situation , 15 ans
d'expérience dans la branche et la conduite
du personnel. —-

Adresser offres écrites à J. A. 2231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

BAR À CAFÉ
à remettre en location-vente

Situation de tout premier ordre, au cen-
tre de Lausanne.
Personne disposant de 40,000 fr. peut ob-
tenir des renseignements.

Cédé pour raison de santé.
Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux

Annonces Suisses ASSA, Fribourg.

ACHATS
¦bijoux , or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparations

S'adresser à J.-P. Rebetex. Tél. 6 93 9S.

NETTOYAGES
DE PRINTEMPS

Taper les tapis et les matelas ainsi que
nettoyer les parquets. — Nettoyages Pronto.
Tél. (032) 4 58 61, dès 18 heures.

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant de bonnes connaissances
mécaniques, cherche place dans atelier de

MÉGANIQUE
de moyenne Importance. Possibilité d'en-
trer tout de suite. Faire offre sous chiffres
KA 2218 au bureau de la Feuille d'avis. i

Employé de bureau
de langue maternelle allemande, ayant d« bonnes
notions de français, cherche place, à Neuchâtel ,
de Juillet & fin décembre 1964.
Adresse : Herbert Walty, 0/0 Mm» J. Weber, Boluse
16, Neuchâtel. Tél. (038) 6 3144.

Jeune employa de commerce (langue maternelle
allemande), possédant le certificat de fin d'ap-
prentissage et sachant bien parler et écrire la
langue française, cherche une

PLACE dans un bureau
(de préférence dans un département de corres-
pondance) sténographie allemande et française. —
Paire offres sous chiffres X 4768 Sn, à Publloltas
S.A., Soleure.
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Bonn et la politique de I OTAN

Ce demi-échec a déçu et irrite les
Allemands, qui se demandent au-
jourd'hui s'ils ne devraientpasprendre
eux-mêmes une initiative plus ou
moins spectaculaire. Leur raisonne-
ment est le suivant : les Occidentaux,
sans le reconnaître officiellement ,
entrent de plus en plus dans le jeu
des Russes, qui est de t grignoter »
l'adversaire par de petits accords de
portée limitée laissant de côté les
principaux points de friction. Or
Bonn estime, à tort ou à raison , que
cette « tacti que du salami » ne peut
finalement profiter qu 'au bloc com-
muniste et placer un jour le monde
libre dans une situation extrême-
ment délicate. En Allemagne fédérale
surtout , cet immobilisme occidental
— savamment exploité par Moscou
et Pankov •—• pourrait provoquer un
revirement d'opinion neutraliste
d'abord , prosoviétique ensuite. On
n'en est certes pas encore là , mais le
souvenir du pacte Ribbentrop-Molo-
tov et du dernier partage de la Polo-
gne, en 1939, vient à propos nous
rappeler que tout est possible en
politique.

DÉTENTE ILLUSOIRE...

Conscients de ce danger, demo-
chrétiens et socialistes sont pour une
fois d'accord de taxer d'illusoire une
détente qui ne ferait qu 'ajourner la
solution de certains problèmes désa-
gréables dont il faudra coûte que

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

coûte s'occuper un jour. Les uns et
les autres ne se font d'ailleurs
aucune illusion sur les chances d'abou-
tir à un résultat prochain et personne
ne demande à brusquer les choses. Ce
que l'on voudrait , en premier lieu ,
c'est une prise de position beaucoup
plus nette de Londres, de Paris et
surtout de Washington , quant à leur
manière de concevoir l'avenir de la
question allemande. Une récente inter-
view accordée par le président Johnson
à l'hebdomadaire illustré « Quick » a
encore renforcé l'impression que la
politique américaine manque de clarté.

En recommandant aux Allemands
d'améliorer leurs rapports avec l'Est
et d'éviter les frottements inutiles
avec la zone soviétique , le successeur
de Kennedy a semé le doute dans
bien des esprits et certains vont
jusqu 'à prétendre que son but secret
est la création d' une Allemagne
réunifiée et neutralisée à la sauce
« titoïste ».

Dans cette atmosphère d'incerti-
tude, et avec la menace latente d'un
sursaut nationaliste aux conséquences
imprévisibles si les espoirs que le
pays a mis dans ses alliés d'Occident
sont déçus, la position du chancelier
Erhard et de son ministre des affaires
étrangères Schrœder est loin d'être
facile. L'Amérique,, aujourd'hui com-
me hier, reste la pierre angulaire de
toute la politique allemande. Pour
sortir de l'impasse actuelle, dans un
avenir que personne ne se hasarde

plus à prédire, il n'y a que deux
voies possibles : une étroite collabo-
ration avec les Etats-Unis ou un
accord avec les Russes... Tant qu'il
lui restera une lueur d'espoir d'arriver
à ses fins sans renier sa politique
actuelle, Bonn continuera à jouer
uniquement et loyalement la carte
américaine par sentiment et par .
intérêt ; le gouvernement est même
prêt à faire de grosses concessions
pour ne pas contrarier la , détente
désirée par Washington pour des
raisons que l'on s'efforce de com-
prendre. Seulement , il ne faudrait
pas que l'indécision et les réticences
de ses alliés finissent par lui donner
l'impression de faire un marché de
dupe.

UN EXEMPLE TYPIQUE
Un exemple typique de ces hési-

tations nous est fourni , aujourd'hui ,
par la politique atomique des mem-
bres de l'OTAN. La Républi que
fédérale a souscrit presque sans
réserve au plan américain de farce
multilatérale. Elle l'a fait en toute
connaissance de cause, sachant bien
que les Etats-Unis ne font peut-être
de ce projet qu 'une monnaie d'échange
en vue de futurs pourparlers avec
l'URSS et qu'elle risque de se
retrouver un jour Gros-Jean comme
devant. Mais le moyen de faire
autrement? Il y a bien , - dans la
coalition gouvernementale, des gens
comme le député Guttenberg et le
trop célèbre Strauss pour préférer la
thèse française d'une sorte 'de « troi-
sième force » nucléaire européenne.
L'immense majorité des Allemands
sentent toutefois, d'instinct, que ce
bouclier-là n'aura jamais la solidité
du bouclier américain. Ils n'oublient.
pas, en outre, que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne sont comme
eux-mêmes en période préélectorale ,
et crue le gaullisme, en France,
n 'est peut-être pas aussi bien en
selle qu'il n'en a l'air.

Dans ces conditions , même ceux
qui , comme Strauss , critiquent le
plus vertement la politique étran-
gère d'Erhard et de Schrœder , n'ont
pas de meilleure formule à proposer.
Même les libéraux, durement éprou-
vés par de récents scrutins provin-
ciaux et qui sont toujours à la
recherche d'un tremplin électoral ,-
n'ont rien trouvé de mieux, jusqu 'ici,
que d'annoncer leur intention de
soutenir énergi quement le chancelier
et le ministre des affaires étrangères
démo-chrétiens... C'est un signe des
temps I

L Allemagne fédérale continuera
donc à pratiquer une politi que de
fidélité inconditionnelle à l'OTAN,
plus spécialement appuyée sur l'Amé-
rique, mais en tenant compte des
surprises que peut lui réserver l'avenir
à l'Ouest comme à l'Est. On prête
d' ailleurs au gouvernement l'inten-
tion d'ouvrir prochainement un grand
débat de politi que étrangère au Bun-
destag, débat qui devrait lui per-
mettre de définir sa position à l'égard
des uns et des autres.

Léon Latour

SEKRÏËRES
Visite de la chorale €le

Wolfïsheira (Strasbourg)
(c) En réponse à la visité faite en
France par le chœur paroissial de
Serrières, l'an dernier, la chorale de
Wolfishelm , paroisse alsacienne luthé-
rienne, a passé à Serrières, les 6 et 1
juin , des heures inoubliables pour tous
les participants. Le samedi soir, sous la
direction de Mlle L. Brunnschweiler et
avec le concours d'un excellent quatuor
à cordes, la chorale donna, au temple,
une audition de musique sacrée fort goûtée
des nombreux auditeurs. La soirée fami-
lière qui suivit , à la salle G.-Farel, fut
empreinte de joie et de vive fraternité.
Le culte du dimanche matin, présidé par
les pasteurs J. Heitz et' J.-R. Laederach ,

permit â la chorale de se faire entendre
encore deux fols. Une promenade en
bateau servit d'apéritif avant le repas dans
les familles. Ce furent ainsi deux journées
enrichissantes, vécues par la paroisse dans
l'esurif. de l'œcuménisme international.

Les fanfares É Val-de-Travers se sont reunies
samedi e! fearte à Métiers

La XXe Fête de la fédération des mu-
siciens du Val-de-Travers s'est déroulée
vendredi , samedi et dimanche à Môtiers.
Si le temps maussade de vendredi cau-
sait quelques appréhensions aux organisa-
teurs, les visages se rassérénèrent très
vite dès samedi matin. Et c'est sous un
ciel serein que put se dérouler toute la
fête. Déjà vendredi soir les festivités pré-
vues débutèrent dans la vaste cantine
érigée dans le préau du collège. Le pro-
gramme était assuré par les diverses so-
ciétés du village, qui occupèrent le po-
dium jusqu'à l'heure du bal . Samedi soir,
dans une cantine comble, l'« Ouvrière », de
Fleurier, offrit un concert très goûté, puis
les danseurs récidivèrent. Dimanche ma-
tin , dans , la cantine, la fanfare « L'Har-
monie », de Môtiers, donna un concert
apéritif et dès 13 heures, ce fut l'arrivée
successive des différentes fanfares parti-
cipant à la fête. Contrairement à la cou-
tume, et sous certains aspects, on est en
droit de le regretter , le traditionnel cor-
tège, toujours riche en couleurs, et qui a
la faveur de la jeunesse fut supprimé et
remplacé par un défilé de marche frac-
tionné. Des problèmes de circulation fu-
rent, paraît-il , à l'origine de cette déci-
sion. Dès 14 h , on entendit le traditionnel
concert où chaque société exécuta deux
des morceaux préparés pour la circons-
tance. Comme la veille, la cantine était
comble et toutes les sociétés furent cha-
leureusement et justement applaudies pour
la qualité des œuvres présentées. Puis ce
fut la partie officielle ; tout d'abord M. L.
Hamel, président d'honneur de la Fédé-
ration des sociétés de musique du Val-
de-Travers, félicita les musiciens de l'in-
térêt qu 'ils témoignent à cette manifes-
tation et du magnifique concert qu 'ils ve-
naient d'offrir. M. L. Marendaz, prési-
dent du Conseil communal, souhaita une
cordiale bienvenue à tous ces hôtes d'un

jour , et, pour clore, M. Léo Roulet re-
mit , au nom du comité d'organisation de
la XIXe fête de Couvet , la bannière de
district au président de la XXe, M. Ph,
Favarger.

A 17 h 30 eut lieu le morceau d'en-
semble, puis la bannière de district fut
conduite au domicile du président , qui
en assurera la garde jusqu 'à la prochaine
fête.
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EA BREVINE
Fête des mères

(c) A ia Brévine, c'est le premier
dimanche de j uin que se fêtent les
mères. Il y a plus d'une trentaine
d'années qu 'il en est ainsi. La raison
en est que les fleurs à cette époque
sont plus nombreuses et plus belles
qu'en mai et permettent une meilleure
décoration de l'église. C'est dans une
église, toute fleurie que s'est réunie
dimanche Une foule de paroissiens
et de gens d'ailleurs. Toutes les pla-
ces étaient occupées et nombreuses
furent les personnes qui ont assisté ,
debout , au culte présidé par le pasteur
André. La fanfare a joué quel ques
morceaux et a accompagné les can-
ti ques. Le chœur mixte a exécuté
un chant. Le récit des enfants  a
charmé l'auditoire. Les petites voix
hésitantes ou décidée s résonnèrent
sous la grande voûte de bois.

Sur la place du vil lage , à l'issue
de l'office , la foule a pu entendre
un concert donné par In fanfare. Des
enfants se sont bousculé s pour vendre
des caramels au profit  de la Croix-
houce.

SAINT-BîiAISE
Promenade matinale «l'une

famille sic cygnes
(c) Mardi matin , peu après six heures ,
on a pu , voir, venant die la route de
Cressier et se dirigeaiiit vers le port,
une f-amiilile die cygnes ein balade 1

Il y avait les parents , graves et attentifs ,
qui , renonçant aux vols planés, accom-
pagnaient — à pied —¦ aimq mi gnons
« rejetons » à peine couverts d'un fin
duvet 1

C'était apparemment 1<8 jour de la
sortie 08 famille. Après tes eaux
calmes et grises du Loclat , les parents
cygnes voûtaient sanis doute faire jouir
leur progénitur e, des vagues blanches et
die la nappe bleue du grand lac !Martin Heidegger

sous le régime nazi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Derrière ce schéma, qu'y avait-
il ? Que se cachait-il ? Il sautait
aux yeux que c'était là une théo-
logie

^ sécularis ée , une théolog ie qui
aurait abandonné ses données
transcendantes pour se muer en
une description p hénoménolog ique
de l'homme pécheur. Je pensais
qu 'il serait intéressant de voir si ,
à partir de ces né gations , Heideg-
ger réussisait à ménager sur l'être
et sur la vie une ouverture nou-
velle , et comment de cette espèce
de trou métap hysique il remontait à
la lumière.

Je décidai donc d' aller suivre ses
cours à l' Université de Fribourg-
en-Brisgau. Je f u s  très étonné en
arrivant d' apprendre que Martin
Heidegger , le philosophe du souci et
de l'accablement , s'était déclaré of -
f iciellement en faveur  des nazis , et
qu en recompense il avait été nom-
mé recteur. Dans le grand amp hi-
théâtre on il enseignait , il y avait
place pour plusieurs centaines de
personnes.

Je vis entrer un petit homme à
télé ronde , serré dans une tuni que
stalinienne , court , tronqué , curieu-
sement dénué de prestige, et qui
parlait d' une voix atone et comme
rancunière. On décelait chez lui
une. somme de complexes rentrés ,
qui s 'exprimaient par une p lainte
sourde , coupée de brefs  éclairs de
menaces et de colères. C'était bien
le phi losophe de la neurasthénie ,
mais il se hissait au-dessus de lui-
même, il se raidissait par une déci-
sion virile vers une prise en char-
ge du monde cl des nécessités de
l 'heure. Au tableau noir, une. sen-
tence d 'Heraclite : « La guerre est
le père de toutes choses. »

X X X
Si personn ellement je ne tirai

pas grand-chose des cours d'Hei-
degger , ce f u t  très certainement ma
faule .  Ni l 'homme , si enfermé en
lui-même , ni sa pensée , f i gée dans
une immobili té minérale ,' ne me
convenaient . En revanche, nu inci-
dent me parut hautement signif ica-
t i f .  Vu écrivain f o r t  estimé, du nom
de Kolbenheyer, était venu donner
une conféren ce au cours de laquell e

il développa certains thèmes na-
zis relatifs à la communauté popu-
laire. Heidegger , assis au prem ier
rang, crut discerner dans cet expo-
sé _ diverses hérésies. Kolbenheyer
faisait une d i f f ér ence  entre le tra-
vail du cerveau et le travail ma-
nuel ; il mettait l'intellectuel au-
dessus de l'ouvrier ; il restait pri-
sonnier de l'idéologie bourgeoise.
Gardien sévère, exalté et intolérant
de l'orthodoxie nazie, Heidegger se
leva et d' autorité lui coupa ' la pa-
role. Kolbenheyer dut renoncer à
poursuivre sa conféren ce.

Le lendemain, Heidegger était en-
core si furieux qu 'il passa toute
une leçon à commenter l'incident
et A just i f ier  son attitude. En réali-
té il avait la conscience mal A l'ai-
se. Quel que temps après , il se démit
de sa fonct ion de recteur et revint
A ses études et A ses méditations
privées. Ce f u t  un gain pour lui
comme pour la philosophie.

P.-L. BOREL.

tcj i, assemblée ordinaire «e ia paroisse
protestante française de Bienne a accep-
té, lundi, sa fusion avec l'Eglise évangé-
lique libre de la Source , les comptes, le
transfert de l'actuel pavillon de la parois-
se de Mâche au Champ-du-Moulin et les
crédits nécessaires.

BIENNE
Fusion fie deux Églises ômf ësp mdtf n çf s  ̂  _

Bravo madame Joséphine Baker !
A mon vif soulagement, j  apprends par

la presse que la bataille des Mllandes est
presque gagnée.

Jusqu'alors js ne connaissais que vos
talents aeployés sur toutes les scènes du
monde, et vos dons immenses. Votre art
de faire croire aU pUoiic qu' il ne formait
autour de vous qu'une grande lamine.
J ignorais cependant que votre art inéga-
lanle pouvait être poussé jusqu 'au inelo
avec une intensité dans le dénouement ,
digne des plus grands comédiens.

Allons, Madame, soyons un peu sélieUx:
Quoique pas très nombreux (vous ie

dites vous-mêmes), vous avez réussi à dé-courager, par divers procédés, les plus
ardems de vos supporters. Bt il exisie
des gens qui savent que les Mllandes nesont pas une entreprise philanthropique
mais un moyen, que vous avez cru facile,pour augmenter vos revenus. Les visiteursqui s'y sont rendus ou perdus au hasarddes cnemins, n'ont pas beaucoup appré-
cié votre art de tirer monnaie de tout(si l'on ose appeler « monnaie » les tarifsappliqués dans vos divers établissements:
hôtels, restaurants, cabarets, piscine, ten- 'nis, parc d'attraction et ferme modeler .
On peut même, moyennant un léger sup-plément , accéder à la terrasse cte votre
château pour apercevoir vos enfants , latribu arc-en-ciel, s'ébattre dans le parc.L'adoption des enfants n 'a rien à voiravec la gestion lamentable de votre do-maine, et je ne connais pas de mère cefamille nombreuse disposant d'un budgetatteignant le centième du vôtre. Non ,Madame , ces adoptions ont été pour vousune simple campagne publicitaire à épi-sodes multiples et savamment orchestrés
et destinés à redonner quelque lustre àvotre étoile pâlissante sinon ternie voici
dmlf.p nnc

Toute personne tant soit peu perméa-ble à l'humour a pu apprécier ces j oursderniers dans divers quotidiens et hebdo-madaires, votre visage ravagé par l'in-quiétude , votre perruque — même elle— en bataille , la photo de votre armoirefrigorifique géante mais presque vide, ap-prendre que vos enfants manquaient delait et même de tartines à la confiture(si recommandées par le R.T.F.), et toutcela à cause de deux misérables petitsmaçons qui réclament la somme de 2millions de francs , vous empêchant decette façon de régler la facture du lai-tier de 80 francs pour le mois de mal !Oui , toutes ces tracasseries, alors quel'automne dernier encore, une joyeusemarche sur Washington vous avait per-mis de glaner dans le Nouveau-Monde ,

une série de contrats plus que confor-
tables, ... alors qu 'il y a quelques semaines
encore, la presse signalait lors de votre
passage à l'Olympia , que vous aviez dé-
pensé Cinquante millions d'anciens francs
pour vous vêtir décehlrnent ! Regrettons
le temps, hélas révolu, oit de simples ba-
nanes suffisaient à souligner votre ana-
tomle !

Votre appel , ainsi que celui si désinté-
ressé de Mme Bardot, sera certainement
entièrement entendu. Qui sait même si,
par la même occasion , ' Votre frigorifique
ne retrouvera pas son visage habituel.
Bravo encore, Madame Baker , ïDUS avez
du génie, vous êtes une reine !

Et de tous ceux qui cotisent actuelle-
ment potit Vous tirer de vos tracas, vous
pourrez toujours penser (si vous ne le
leur dites pas) qu 'ils sont les ... ROTS !

Signé :
Yves REBER , Neuchâ tel.

NOS PRODUCTEURS INDIGÈNES SONT EN DIFFICULTÉS

SURABONDANCE DE LÉGUMES DU PAYS !
Af in den stimuler l écoulement, nous vendons ces p roduits à des p rix
excep tionnellement bas, en renonçant à la grande p artie de notre marge

SALADE POMMÉE, la tête -.15 LAITUES, le kilo -.35
ÉPINARDS, le kilo -.40 CHOUX BLANCS nouveaux,
CHOUX-POMMES, le paquet de 3 pièces -.50 le kilo -.40 j

PROFITEZ DE CETTE A UBAINE ! Ë7^7i FÎH mT& X *̂LES PRODUCTEURS VOUS EN SERONT RECONNAISSANTS I I  I L* I ¦ U ¦"¦¦/o
- . . - ij , , . . i ii—miiL—x^—MLMIIIMIÎ W M̂ M̂^̂ ^̂ —n KHHEkflHBBKf SflDMBB^ R̂lbK^^HHBHH^^^HHMBB b̂lffltf^^H^^hPn^ .̂ ¦
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Pe»eux, tél. 8 11 25

CHABREY

(c) A Chabrey, dans la Broyé vaudoise ,
la Société du battoir a tenu à récompen-
ser deux de ses fidèles membres, MM.
Henri Vessaz et Maurice Jaunin , en leur
remettant une montre dédicacée , à l'oc-
casion de leurs trente ans de service.

irente ans ne service a j a
société dn battoir

(c) A Cheyres vient .de mourir à l'âge
de 77 ans M. Henri Chammartin , insti-
tuteur retraité. Le défunt qui s'en va
après une longue maladie avait enseigné
à Mannens et à Vaulruz. 1

CHEYRES
Décès d'un instïtntenr

retraité

VULEY

(c) Depuis de nombreux mois cette route
est fermée à toute circulation. Les rares
piétons qui s'y aventurent en se prome-
nant se sont trouvés en présence d'un
étrange spectacle. En traversant la fo-
rêt de Charmontel , ils sont restés stupé-
faits devant l'aspect chaotique que pré-
sentait la route.

D'immenses blocs de rochers , pesant
parfois plusieurs tonnes, gisaient au mi-
lieu de la chaussée, il y a des arbres
arrachés et d'immenses coulées de boue.

11 est bien évident que les déboires qui
ont marqué la réfection de la route Cha-
brey - Montmagny sont commentés avec
une certaine aigreur par les habitants des
deux villages.

Qne se passe-t-il snr la rente
reliant Chabrey à

Montmagny

ESTAVAYER

(c)  On peut voir fréquemment
sur la terrasse d' un restaurant
d'Estavag er une mésange qui n'a
pas craint de construire son nid
entre les tables de café , dans un
trou d'arbre situé à 90 centimè-
tres du sol. L 'oiseau qui vire-
volte entre les consommateurs
l'établissement. Une nichée de
ne semble nullement impressionné
par le va-et-vient des clients de
jeunes est el'ailleurs prête à sor-
tir bientôt i de son petit logis.

Une mésange
qui n'a pas froid

aux yeux...
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« supersuspe«SQ » AURORE CATHERINE ROUVEl, belle garce ambitieuse, H
«Excellente interprétation» , ¦ .A ¦• i l* V, n/M>E:r»T Lî S\C ?E:IM I

FRANœ SOIR tend un piège diabolique a ROBERT HUSSEIN

Jeudi, samedi, diimanche t mercredi 
^^̂ Ê 
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la propreté moderne c'est Cttamex
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 Multîpack
Profitez-en vite: Voici ~ g% *-y
3 CHAMEX pour fr. 1.80 JÎT *ZmA&<4 <"seulement. ^> |fa^&ïfVO*»' <P>

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin. I/CH-2.64

i

Revêtements
de sols

Moquette, bouclés, linoléum, etc.
Pose faite par spécialiste

+ Maîtrisa fédérale +
Magasin

J. NOTTER
tapissier

Terreaux 3 Tél. 517 48
Devis sans engagement

'̂ >"̂ iBw "* c ĵ  ̂ j  ••¦• \g6t " " 
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VEUVE
sans enfants, physique
agréable, présentant bien,
très aisée, désire rencon-
trer ami sincère, sérieux,
de bonne présentation,
58 à 65 ans, ayant voi-
ture, pour sorties et ami-
tié durable. Ecrire avec
photo à case postale
1060, Neuchâtel 1.

LAINES LADINE
Seyon 4 - ler étage
OUVERT vendredi et sa-
medi sans interruption .

LUNDI FERMÉ

Bungalows de vacances
au bord du charmant lac d'Iseo, encore
peu fréquenté (entre les lacs de Côme
et de Garde). Bungalows bien agencés
à proximité de plage de sable. Snack-
bar. Situation tranquille, avec vue sur
le lac.
Encore libre en juillet et août.
Prix par jour : 43 fr. pour 4, 47 fr.
pour 5 personnes, du 4 juillet au 6 sep-
tembre, le reste du temps de 23 fr.,
jusqu'à 36 fr . 50.
D'autres logements de vacances au
bord de la mer et des lacs, disponi-
bles selon catalogue.

I Informations et inscriptions par SWISS
) TOURING, A. Arnosti & Co., BALE 2.

Tél. 23 99 90.

PRÊTS —p_—

XlXme Réunion
des Sociétés de lusique
du district de Neuchâtel
à Cressier

Samedi et dimanche 13 et 14 juin 196<*

Samedi soir : CONCERT PAR
LA CÉCILIENNE

Le Landeron

Les Neuf de Chœur
Prix d'entrée Fr. 3.— Enfants Fr. 1.—

Danse Fr. 2.—

Orchestre « MARIO »
Dimanche : 8 corps de musique

(250 musiciens)
GRANDE CANTINE — TOMBOLA —

JEUX DIVERS
Dès 20 heures 30 — DANSE Fr. 2.—

Orchestre « MARIO »

BAR M A R T I N I
Aucun revendeur ne sera admis sur la place de lètt,

' lilIBIIIIM*

jéÊgÈ^ Vacances

i lèsEPI* ^os séi°urs i
^Ĥ  à la mer

ADRIATIQUE à partir de
il; 14 jours Fr. 264.—

21 jours Fr. 364.— \

I 

RIVIERA à partir de
14 jours Fr. 332.—
21 jours Fr. 473.—

BALÉARES par avion
18 jours Fr. 785.—
21 jours Fr. 865.—

Billets à prix réduit,
pour l'Adriatique et la Riviera

Arrangement pour automobilistes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

HfflSLà~] <- WOBoJjuBBSStloiata S

ïj Sous-agence NATURAL 1
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82 II

f  La bonne friture \
V. an Pavillon. J

m
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDTJLIER

PESEDX
Châtelard 24, tél. 8 48 18

I La Fondue chinoise \
1 aux Halles J

ASPERGES I
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

| Bientôt
les dernières ! ! !
Prière de réserver

Ta. 8 16 85

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux. A la
même adresse on cher-
che

cuisinière
électrique

à 2 plaques. Tél. 8 44 53.

A vendre une table de
bureau et une table de
salon en noyer. Deman-
der l'adresse du No 2234
au bureau de la Feuille
| d'avis.

A vendre
poussette

Wisa-Gloria . Tél. 5 57 76.

FOIN
A vendre sur pied, foin
de 25 poses, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. —
S'adresser au Centre de
jeunesse, Boudevilliers,
tél. (038) 6 93 10.
, l

Canapé - lit
et 2 fauteuils, 130 fr. —
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre un

secrétaire
à l'état de neuf. Télépho-
ne : (038) 5 04 12.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 7 43 73.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
an bureau du journal



È ) éM SOCIÉTÉ DE NAVIGATION i
1 HESlr m LES LACS I
J ^p> DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. |
A Dès samedi 13 ju in  }&k j

et chaque samedi soir : mf j

| GRANDE CROISIÈRE I
f i  llOiMSliN !_ NEUCHÂTEL * &
/i Dépari de Neuchâtel 20 h 30 || |
»i Retour  à Neuchâtel 23 h 45 m/ ;

DANSE dès 20 heures ïk j
ij££ Excellent orchestre  - Ambiance W& |
2 Chaque soir, Bt I
^/j <iès samedi 13 juin  Wg 

\
Jj PROMENADES de détente au large de Neuchâtel , de f& I
&|j 20 h 15 à 21 h 15, à boni de b a t e a u x  i l l u m i n é s .  |tf i

JB PROFITEZ de nos nombreux services touristiques & I
XU Organisation de courses spéciales aÊ |
/jj sur les trois lacs jurassiens K ;

y ËB En juin , les jours ouvrables, demandez notre « carte jg&f {
 ̂ journalière » au prix de Fr. 6.—, donnant  droit au libre Mk I

feîj parcours sur toutes les courses à l 'horaire.  &» I

3 ' LA DIRECTION P j

La fabrique
jj ^gpMK de maillots de bain

. |> «sj Riviera
>! vend directement
\ aux p articuliers

fQmn Cabines
\ d'essayage

au 1er étage

V Ruelle Dublé 6
-,! Neuchâtel

1
on donne

1/ à choix

DIS AUJOURD'HUI Tous les jours à 15 et 20 h 30 Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45 ||
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V>| Parlé français  ̂
Dès 16 ans (l |l

I LONDRES VIT DANS LA PANIQUE... fc S^  ̂ H
S LE TUEUR AU COUTEAU MET U^^ S
H SCOTLAND YARD SUR %%  ̂ ' HI LES DENTS... f_\J  ̂ Hl- _€J  ̂ ^n secre^ Que V0U3 découvrirez «|

1 _ <_J  ̂ i- en ve -ant l1
^»̂ !! !̂II «rë*tf>* a,re vou!;mem" 1APOLIQ Ia|Çv» votre enquête a I I m^% m 5 _ , tt 0̂r m

INDUSTRIELS COMMERÇANTS
« SCESA » Société Comptable Elecfronique S. A. a le
plaisir de vous faire part de sa fondation. \
Son but i 1

— ORGANISATION \
— CALCULS STATISTIQUES

— CALCULS DE SALAIRES, etc.

è l'aide d'un ordinateur « I B M  1401 » prochaine- !
ment installé dans le canton.

moyens actuels au service p
d'entreprises actuelles

Adresse provisoire ! G. LOHRI, administrateur délégué,
Grise-Pierre 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 35 86.

¦ ¦ 

\

IEn 
5 à 7 Le chef'd œuvre de MICHELANGELO ANTONIONI

Sa^r:rndl g_» LAVVENTURA ft» \ ẑ
DURS D'OREILLES•'•
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Pourquoi rester isolés ? Les meilleures' marques américaines et allemandes sont

capables de corriger les pertes de l'ouï e jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils tout dans l'oreille, les appareils derrière l'oreille, les appareils de

poche et les lunettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits

CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, tél. (038) 7 42 76
SERVICE OVULATON
O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, 6, Sous-les-
Vignes, Saint-Biaise (NE).

REVÊTEMENTS DE SOLS
ET D'ESCALIERS

NOtra PROPOSONS:
toute la gamme des

LINOLÉUMS, PLASTIQUES SUR FEUTRE
Felta - Betaflor - Calmoplast - Tapiflex - Plastlno - etc.

DALLES VINYL AMIANTE ET AUTRES
Colovinyl - Terraflex - Floorflex - Dellflex - Sucoflor -
Plastoflor - Ken - Tlle - Duracld - Granacld - etc.

Un grand choix de TAPIS tendus ou collés
Pour chaque usage, une qualité correspondante. - Poses
très soignées. - Devis sans engagement.

W. GRABER - Travers
Tél. 9 63 26,

TRANSPORTS
Plcins-sur-Bex

(15 - 20 juin)
camion bâché, s'y ren-
dant à vide, prendrait
fret, dans les 2 sens.

Locarno
(fin juin)

Déménageuse capitonnée,
capacité (20 m3) pren-
drait fret à l'aller.

; La Seyne-
sur-Mer (Var)
Départ ler août

Encore de la place à l'al-
ler et au retour.

POLDI JAQUET
TRANSPORTS

Neuchâtel. Tél. 5 55 65

MARIAGES
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion .
Case transit 1232, Berne.

? 

STADE de SERRIERES
Samedi 13 juin Dimanche 14 juin
dès 15 heures ) dès 8 h 45 et dès 14 h

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS
avec la participation de

OLYMPIC, Lyon - ROT-WEISS, Essen - S. C. BERLINER
PUEBLO SECO, Barcelone - RUMLANGE, Luxembourg
XAMAX - UNION HAMBORN - SÉLECTION NEUCHATELOISE

Dimanche à 15 heures

XAMAX - FORWARD
Championnat Ire ligue

Prix des entrées :
Samedi 2.— Dimanche matin 2.— Dimanche après-midi 3.—
Dimanche entier 4.— Les deux Jours 5— Menibres : demi-tarif.

EXPOSITION ART VALAISAN g*
Trésor de l'hospice du Grand-Saint-Bernard Sl_*i>.Mobilier - Peinture - Sculpture (5$sv&f c\
Près de 1000 pièces réparties dans 3 bâtiments et RûuS ivW22 salles. \ f crFïVs !?
M A R T I G N Y  Wm
13 JUIN - 4 OCTOBRE ^HfiltfM

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 8 42 71

^HfcSr RESTAURANT V|V

INElTcHi^TEin

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

V A C A N C E S

Hôtel de Duillier,
sur Nyon

à 2 km de Nyon et 20 km de Genève, hôtel
avec tout confort, belle terrasse, vue sur le lac
et les Alpes, but de promenade. Cuisine soignée
faite par le patron. Prix spéciaux pour juin et octobre.

Tél. (022) 9 56 73.

A R E u s E Ga V̂;
D É G U S T A T I O N  £ Ĵ\

?' *ï )
fou» les jours, le diman- V^\Teho dès 18 heures. \__J^"Lundi fermé. "̂-̂

S U GRANDE SÂGNEIJLE I
|j Superbe but de promenade, loin jg

U du bruit et des autos. Pinte jj |
» campagnarde renommée. U

TOKIO - JEUX OLYMPIQUES 1964
Un voyage fabuleux à travers la Sibérie et les mers du Japon, par air, train, bateau
Itinéraire : Milan , Moscou , Khabarovsk, Nakhodka, Tokio, Nakhodka, Kha-barovsk, Leningrad, Moscou, Milan.
Départ de Milan : 29 septembre 1964 — Retour à Milan : 29 octobre 1964
Durée : 31 jours.
Prix : Lit. 760,000 tout compris. i

.¦ Demandez brochure illustrée et renseignements, sans engagement :

[¦rgj ITALTURIST  s.r.l., via Baracchini 10 — MILAN — Tél. 87 29 72.

PliBTS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __________________«——.

Adresse: ______________________„_»__
Localité: ___________—_—_____„____

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

i
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1 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD HUI EN Ie VISION 1

1 UN FILM «SÉRIE NOIRE » PLEIN D'HUMOUR I
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I Venez Voir MISS SHUMWA Y I
Elle vous ensorcellera de toutes les façons

j T , Jeudi, samedi, dimanche D—u! i Tous les soirs , „ ., ., Parlé
f - ' -1 ,. ., ,- . et mercredi Des 16 ans ,

, Matinée à 15 heures

B m  
0± Ck- -lu I ar 97 "e Jeu di à dimanche , soirée 20 h 30 Wmrog OU Lac _./ Samedi - Dimanche 14 h 45 Uj

SU Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h

I \ DE L'ENFER 8
I %Jy AL ÉTERNITÉ I
B- lfe& " mm^ L'incroyable mais véridique histoire d un marine mI
In TJÉÉÉJIIBB américain qui  fit seul tonn prisonniers dans l'enfer Ljj
| .—gSwWS—Bgjfes». de feu et rie mitraille dp Saïpan. Une lie de

B_ i<^ "̂^-r̂ -ffw*W 9— ItN GRAND PILM nK GUERRE 16 ANS Lj! i JÊÊ!::1-£ÊÊiili$.mK!ÏM<MÊM %g_. Aveo Jeffrey Hunter , Vie Damone, Sessue Haya-
/ ' "¦>

-'y_^^9i®^^M^^lÉk. kawa (un grand acteur du film . Pont de la —I

R ii—i—mi.i . m. I! Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 PI

I UN MORT KÉCilLCIÏÏSiiOT M
Une réalisa tion de G. Marshall interprétée par Glenn Ford et Debbie ReynoldsWm La comédie policière la plus spirituelle , la plus originale et la plus turbulente que l'on puisse M

||j imaginer. 16 ans ^3
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wVo°-... à l'abri *̂ des risques...?
Un-minimum de risques est la condition principale pour un placement sûr. Avez-vous déjà songéà la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantiepar des hypothèques suisses de premier ordre. ' ;
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions.' Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un tauxd'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

 ̂
gage.

•If Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
^C» pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

Les photocopies
de mes "documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

Nous vous Informons que notre

agence générale de Neuchâtel,
privée de son titulaire depuis le décès de Monsieur
Camenzind, est reprise par

Monsieur André Gavillet,
jusqu'ici inspecteur au service de notre agence générale
de Neuchâtel. Monsieur Gavillet s'efforcera de vous ser-
vir et de vous conseiller avec compétence dans toutes
les questions relatives à vos assurances. Nous vous re-
mercions par avance de la confiance que vous voudrez
bien lui témoigner,

«ZURICH»
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

LA D I R E C T I O N

Les bureaux de notre agence générale de Neuchâtel se
trouvent comme jusqu'à présent
9, place Purry, Neuchâtel, téléphone (038) 51120.

Utilisez le

p our acheter ou changer
votre voiture

4me 
SEMAINE 5 ^

ui
"

et Concert symphonique
Orchestre municipal de Winterthour

HP M n7 A D T  Solistes : Heinz Hollijrer , hautbois
Ut IVI U /Lnit l Michael Studer , piano

8/10 juillet Don Giovanni »
P f l^ lWn H I I R ÇA A I  Solistes : Lisa Délia Casa, Gerda Scheyrer ,
UnOINU lUinOftnL . Eberhard Waechter , Erich Kunz ,
! K! T F 0 I ù V F M Waldemar Kmentt et d'autres encore.

12 juillet « Cosi fan lutte >
Location ouverte Solistes : Lisa Délia Casa, Gertrude Jahn ,

à la caisse du Knrsaal Erich KunZ i Waldemar Kmentt
Tél. (036) 2 17 13 ei d'autres encore

HOTEL AR0S
Tôrrepedrera - Rimini (Adria)

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



De Gaulle va-t-il sonner en Picardie
le rassemblement des anti-communistes

SUR LES LIEUX MEMES DE SES SUCCES DE 1940

Le général de Gaulle part aujourd 'hui  pour un voyage de quatre jours
dans la province de Picardie. Parcourant les routes des départements de
la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, s'arrêtent dans les villages, prononçant
des al locutions impromptues  et des discours soigneusement préparés, pre-
nant  contac t  avec les élus locaux et se plongeant dans les « bains de foule »,
qu 'il a f fec t ionne , le président  de la République reprend ainsi, après son
op ération , toutes ses habi tuel les  activités.

On attend beaucoup de ce voyage
dans les mil ieux politiques.

Va-t-il mieux I
Une réponse d'abord à la question

qui est sur toutes les bouches : S'est-il
réellement parfaitement rétabli  de sa
grave opération , malgré l'absence d'une

véritable convalescence V Tant de bruits
courent au sujet de son état de santé
— on a cru le voir trébucher ou tirer
la jambe , ou même avoir un malaise
lors des fêtes de l'inauguration de la

Moselle canalisée — que le voyage en
Picardie au programme très chairgé se-
ra certainement un «test» diéte.rmina.nt.

A chaque précédent voyage en pro-
vince , de Gaulle lançait dès la première
étape , en quelques mots , un thème ma-
jeur qu 'il reprenait , développait et
précisait tout au long du voyage pour
bien le faire  entendre et comprendre
de ses auditeurs et , par-dessus leurs
tètes , grâce à la radio et à la < télé »,
de tous les Français.

L'anti-communisme
Quel sera lo thème de propagande

de ce nouveau voyage '?
Sera-ce le problème de sa succession ,

la question de l'élection présidentiel!»
qui passionne le» cercles politique»
sans, semble-t-il, avoir «ncor» intéressé
l'opinion publique ?

Il ne faut pas s'attendre, dit-on à
l'Elysée , à ce que le général annonce
clairement ses intentions.  Ce n'est
qu 'au moment choisi par lui qu 'il dira
si, oui ou non , il se représente. Le
voyage en Picardie ne devrait donc pas
être la première étape de sa propre
campagne électorale.

Cependant , il est certain que ses pro-
pos au long des routes de Picardie
auront leur Influence sur la prépara-
tion de cette élection-plébiscite de 1965.

Dans les milieux proches du gouver-
nement et à l'état-major de l'U.N .R.,
on s'attend — et même on l'espère —
à ce que le chef de l'Etat s'efforce de
ressusciter chez les Français la vieill e
peur du communisme et du front popu-
laire.

L'élection de Longwy prouve que le
danger d'un front populaire existe,
mais elle a démontré aussi que le ré-
flexe anti-communiste peut conduire
dnes anti-gaullistes à voter gaulliste
par crainte du communisme.

Et aussi un pèlerinage
La coexistence pacifique, les accords

Washington-Moscou, la querelle entre
Khrouchtchev et Mao ont émoussé les
appréhensions des Français envers Se
communisme d'obédience strictement
moscovite : Aujourd'hui, « l'homme au
couteau entre les dents », c'est 1» Chi-
nois. Et ce Chinois , de Gaulle entre-
tient des relations diplomatiques avec
lui. Les militants gaullistes souhaitent
ardemment que de Gaulle mette les
choses au point et créanime» en France
le sentiment du danger communiste
intérieur.

Pour de Gaulle, ce voyage sera aussi
un pèlerinage : pour la première fois
vingt-quatre ans après , 11 se retrouve-
ra sur les lieux mêmes de ses faits
d'armes pendant la guerre de 1939-1940.

C'est la , au nord de Laon et au sud
d'Abbeville, en mai 1940, que l'armée
française connut ses seuls succès. A
la tête des chars de la 4me division
cuirassée, de Gaulle réussit non seule-
ment à contenir la ruée nazie vers
l'ouest , après la percée de Sedan , mais
enfonça à deux reprises le front alle-
mand, conquit du terrain, des armes,
et fit des prisonniers.

Le Sénat américain décide
de passer au vote

sur les droits civiques

Pour mettre f in à une obstruction sys tématique

Ceux-ci pourraient être adoptés
au cours des prochaines semaines

WASHINGTON (Reuter-Upi). Le Sénat américain a décidé hier de mettre
un terme aux discours-fleuves des sénateurs du sud qui espèrent , au moyen du
« filibuster », empêcher l'adoption du projet de loi sur les droits civiques.

Par 71 voix contre 29, le Sénat a mis
fin au débat qui durait depuis 75
jours. Le sénateur démocrate Robert
Byrd , de la Virginie occidentale , a été
le dernier orateur de ce marathon , avec
un discours qui a duré 14 heures.

sent s au moment du vote et une majo-
rité des deux tiers , soit 67 voix était
requise pour prononcer la clôture.

Dans l 'histoire du Sénat  américain ,
la demande de clôture a été présentée
28 fois et elle n 'a abouti que 5 fois ,
jamais jusqu 'à présent dans un débat
sur les droits civiques.

SUR LA VOIE DE L'ADOPTION
Le projet de loi sur les droits civi-

ques n'a pas encore été adopté , mais

DEVANT UN SÉNAT COMPLET
Ce sont 44 démocrates et 27 républi-

cains qui ont- voté pour la clôture., 23
démocrates et 6 républicains, dont ' le
sénateur Barry Goldwater, se sont
prononcés contre.

Les 100 sénateurs étaient tons pi}5- le vote d'hier , considéré comme histo-
riqu e, facilite grandement les choses.
L'adoption du projet est prévue dans
les deux semaines qui suivent. Les sé-
nateiirs ne disposeront que d'une heure
chacun pour présenter leur discours.

D'autre part , on votera sur un cer-
tain nombre d'amendements — il y en
a au total 400. Les divergences entre
les deux Chambres devront encore être
éliminées, après quoi le Sénat et la
Chambre des représentants adopteront
le projet de manière définitive.

On estime que le proje t die loi sur
les droits civiques pourrait être signé
par le président Johnson le 4 jui l let
prochain , date anniversaire de l'Indé-
pendance américaine. Il entrerait aus-
sitôt en vigueUT.

Grâce aux p rogrès réalisés aux Eta ts- Unis

WORCESTER (Mossachussets) (ATS-AFP). — Le président Johnson a annoncé
hier que les Etats-Unis avaient accompli des progrès considérables au cours des
derniers mois dans la domaine de l'exploitation de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques et, qu'en conséquence, l'ère d< l'utilisation commerciale de l'atome
dan* des conditions économiquement rentables était proche.

M Johnson qui parlait au cours de qu 'ils avaient, l'intention de faire par-
la cérémonie de remise des diplômes tager au monde entier les bienfaits de
de l'Université Holy Cross, a déclaré cette nouvelle technologie,
que les Etats-Unis avalent pris , grâce ^gj FLÉAUX
à ces dernières découvertes, des années 
d'avance dans le doirtaine de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire et

Le chef de l'exécutif a annoncé qu'il
soumettrait d'ici au 1er septembre ira
rapport SUT cette question à la troi-
sième conférence internationale sur
l'utilisat ion pacifique de l'énergie ato-
mique qui doit se tenir à Genève.

Le présiden t a fait ces révélations
ein lançant uin appel en faveur de la
mobilisation des ressources scientifi-
ques mondiales contre les trois grandis
fléaux qui, a-t-<ïl dit, continueront de
menacer le bien-être du monde « même
lorsque la destruction armée et la
guerre seront dos choses du passé » —
c'est-à-dire la pauvreté, la maladie et
le problème des ressources natureiMes
déoroiisisantes.

L'OBJECTIF DU 'PRÉSIDENT
Toujours dans les contextes de cette

coopération scientifique mondiale, le
président Johnson a déclaré que les
Etats-Unis entend aient poursuivre leurs
efforts en vue de :

1. l'utilisation simultanée de réac-
teurs nucléaires pour la production
d'énergie él ectrique et la dessalination
d'eau de mer ; 2. la prévention des
maladies sur tous les continents pair
une coopération étroite « avec d'autres
nations qui cherchent à accroître le
bien-être de l'humanité » ; 3. l'établis-
sement d'un système météorologique
mondial utilisant « les satellites et tes
installations de tous les pays « indus-
trial isés » qui permettrait de réaliser
de nouveaux progrès dans 1« lutte
contre « les ennemis historiques de
l'humanité, les tempêtes, la sécheresse
et les inon dations » .

Le président Johnson annonce
que l'exploitation commerciale

de l'atome est très proche

Condamnations à mort
en Afrique du Sud ?

Vers la fin du procès de Rivonia

Le conseil de sécurité de l'ONU
c&vait voté une mise en garde

PRETORIA (ATS-AFP). — Quelques heures seulement après le vote du conseil
de sécurité demandant au gouvernement sud-africain de mettre un terme au
« procès de Rivonia », le luge Quartus de Wet présente ra ses conclusions au sujet
de cette affaire, une des plus importante» de ces dernières années en Afrique
du Sud.

L'acte final de ce procès de huit
mois, commencera ce matin à dix
heures.

Selon la procédure usuelle sud
africaine, le juge présentera _ ses
conclusions et prononcera son juge-
ment. On s'attend qu'il ajournera
ensuite l'audience à vendredi pour
le prononcé des sentences.

Aux termes de la loi, les neuf
accusés du « procès de Rivonia »
encourrent des peines allant de cinq
ans de prison à la condamnation à
mort , s'ils sont reconnus coupables
de l'accusation de sabotage portée
contre eux.

Cinq des accuses, qui appartien-
draient au « congrès national afri-
cain » ou au parti communiste in-
terdit, ont d'ailleurs plaidé coupa-
bles. Les deux principaux accusés,
Nelson Mandela et Walter Sisulu,
ont reconnu être responsables d'une
campagn e de sabotage , première
étape de leur combat contre le
gouvernement.

Quatre chefs d'accusation sont
retenus contre les prévenus :

• D'avoir recruté des personne»
pour les entraîner à l'étranger aux
opérations de guérilla, usage d'ex-
plosifs et pratique de la guérilla
dans le but de renverser le gouverne-
ment par la force,
• D'avoir procuré des agents sus-

ceptibles de renseigner des unités
militaires de nations étrangères lors
d'une invasion de l'Afriqu e du sud ,
• D'avoir contrevenu à la loi in-

terdisant les activités du parti com-
muniste,
• D'avoir collecté et distribué illé-

galement de l'argent en vue d'opé-
rations de sabotage.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ge n'est pas par hasard que la dé-
nonciation par la France de la conven-
tion commerciale franco-tunisienne, qui
ferme la France à près de la moitié
des exportations tunisiennes , a été an-
noncée la veille même de l'ouverture
du débat parlementaire sur l'assistance
au Tiers-Monde.

[Les critiifues des oppositions

Ce débat s'est institué au Palais-
Bourbon sur des questions orales de
plusieurs députés. Il ne pourra donc
être suivi d'un vote , mais il est l'occa-
sion pour le pouvoir de tenter de cou-
per court aux critiques qui se multi-
plient dans l'opinion publique contre
une aide qui semble coûteuse et dont
le Français moyen ne peut voir cer-
tains avantages.

L'opposition de droite et celle de
gauche ont trouvé les mêmes argu-
ments contre la politique actuelle d'as-
sistance et de coopération :

1. Le problème est colossal ; il dé-
passe les possibilités de la France ;

2. Actuellement , l'aide française est
trop faible pour les besoins des peu-
ples assistés ; elle est inefficace , donc
c'est un gaspillage ;

3. Il y a en France des régions sous-
développées qui ont des besoins énor-
mes et insatisfaits , faute de moyens
financier ;

4. Pour inférieure que notre aide soit
aux besoins, elle est maintenant à la
limite des possibilités françaises.

Ce fjni ne va pas
L'accroître encore provoquerait de

nouvelles et insupportables charges fis-
cales. La France est au premier rang
pour l'aide au Tiers-Monde , mais au
treizième des pays occidentaux pour la
construction de logements , au dix-neu-
vième pour le téléphone, à .l'avant-

dernier pour les dépenses d'éducation ,
au dernier pour les voies navigables.
Charité bien ordonnée commence par
soi-même.

5. Le gouvernement ne peut pas sup-
primer son assistance pour des raisons
morales, mais il doit la • repenser » et
surtout , ce qu'il n'a pas fai t  jusqu'ici,
rechercher à l' « européaniser » . Il faut
faire « l'Europe des devoirs », ce qui
impliqu e de faire « l'Europe politique »,

L'opposition française

Des barils mystérieux risquent
de mettre le feu aux poudres

ENTRE LA BRE TA GNE ET L 'ANGLETERRE

BREST (Finistère) (ATS-AFP). — Depuis quinze jours, les pêcheurs remontent
dans leur filet, au large de Penmarch, dans l'extrême ouest de la Bretagne, des
fûts aux inscriptions anglaises, en général, allemandes, parfois. Dans ces cylin-
dres d'acier d'un volume de deux cents litres environ, des déchets de laboratoi-
res, certains radio-actifs, dit-on.

dans l'océan. Lonsque dos faits analo-
gues s'éta ient produits les années pré-
cédentes, les Bri tanniques  s'éta i ent ex-
cusés et avaient  parlé d'e erneuirs » . A
l'endroit où les fûts supeots ont été re-
pèché.s, les fonds mar ins  ne dépassent
pas 150 m. A peu de distance, le « pla-
teau continental » s'affaise et descend
rapid ement à 1000 m. Mais même à
cette profondeur, des déchets toxiques
S'Ont-iils inoffensiifs ?

Il y aurait notamment , dans ces dé-
chets , du fluoracétylamlne, produit
hautement toxique.

Cela se passe dans un rayon de
moins do 100 kilomètres des côtes
françaises , dans l 'At lant ique , très loin
donc de la Manche et des côtes anglai-
ses, sur les lieux de pèche habituel s
des chalutiers français.

MATÉRIEL DE L'EX-WEHRMACHT
Les Inisoriptions en anglais sur les

fftbs en dénoncent nettement l'origine.
Quant aux inscriptions en aillemand, el-
les s'expliqueraient parce que du maté-
riel de l'ex-Welvnmaaht a été récupéré
par les Britanniques après la guerre.

Ge n'est pas la première fois que
des barils mystérieux sont remontés
dans les filets des pêcheurs français .
Depuis i960, oeux-ol en ont trouvé,
dans les mêmes panages, k plusieurs
reprises, depu is quinze jours , fréqu em-
ment.

I^es pêcheurs se plaignen t , en dehors
de tombe crainte de con tamination
même, parce que les encombrants colis
détérioren t leurs filets. Us en reje-
taient la plu part à la mer, jusqu'à pré-
sent. Les autorités leur ont demandé ,
maintenant , de les ramener anx ports,
pour examen.

DÉCHETS TOXIQUES
Ces fûts pourraient provenir de labo-

ratoires britanniques, qui confieraient
à des bateaux spécialisé» le toin de
.jeter les déchets, radio-actifs ou non.

Même a I opéra
LE CAP (UPI). M. Botha, ministre

sud-africain chargé des affaires des
gens de couleur a rejeté une requê-
te tendant à autoriser l'admission
des gens de couleurs dans la salle du
nouvel opéra en construction au Cap.

M. Botha a déclaré qu 'il pensait que
les Blancs n'avaient pas à partager
leurs activités cultu relles avec les
membres d'autres races et a ajouté
que des dispositions avaient été pri-
ses pour que les gens de couleurs
aient leur propre centre de culture,
près de leur université, dans leur
ville !

Paris dénonce
la convention
commerciale

franco-tunisienne
de 1959

FRANCE

PARIS (UPI). — Le ministère des af-
faires étrangères vient de donner noti-
fication à l'ambassade de Tunisie à Pa-
ris de la décision prise par le gouverne-
ment français de dénoncer la conven-
tion commerciale franco-tunisienne de
septembre 1959, aopreod-on dans les mi-
lieux autorisés.

Nous ne pourrons pas détendre
Chypre contre une invasion
des forces armées turques »

Le délégué politique de l'ONU décime ù UPI :

NICOSIE (UPI). — Après avoir tenu une conférence de presse, M. Galo
Plaza, délégué politique des Nations unies à Chypre, a accordé une Inter-
view exclusive à l'agence américaine UPI.

Interrogé sur l'éventuelle action des
forces de l'ONU en cas d'invasion
turque, M. Plaza a déclaré i « Si une
telle éventualité se présentait , nous
nous en tiendrons au même mot d'or-
dre : mettre un terme aux combats
entre les deux communautés. Mais
nous ne pourront évidemment pas
nous engager plus loin et défendre
Chypre contre un Invasion turque. »

Parachutages
On apprend de sources cypriotes

grecques qu'au moins trois parachu-
tages d'armes et da munitions tur-
ques auraient été effectués depuis
sept jours, et que des élément» irré-
guliers turcs (officiers et sous-offi-
cters de l'armée turque en civil)
débarqueraient chaque nuit près du
village cypriote turo de Mansoura.

George Bail à Athènes
Le sons-secrétaire d'Etat américain

George- Bail a quitté Genève par avion
pour Athènes, d'où 11 gagnera ensuite
Ankara.

Avant son départ , M. Bail a déclaré i
« Un conflit armé entre deux parte-
naires de l'OTAN est impossible, Il
aurait de funestes conséquences pour
l'ensemble du monde libre, »

M. Bail a laissé entendre qu 'il n'y
aurait  pas de tentative de médiation
américaine à Ch ypre, car « il y a
déjà un médiateur des Nations unies».

M. Kyprlanou h l'ONU
M. Spyros Kyprlanou , ministre cy-

priote des affaires étrangères, est
arrivé hier à New-York. II est pro-
bable qu'il présentera une demande
de réunion d'urgence du conseil de
sécurité.

En tout état de cause , le conseil s«
réunira la. semaine prochaine pour
discuter de l'extension éventuelle du
mandat de trois mois qui autorise la
présence de la force de l'ON U à Chy-
pre Jusqu 'au 27 juin.

Nouvelles expulsions de Turquie
Cinquante ressortissants grecs de-

meurant à Istamboul ont été Invités
hier à quitter la Turquie en raison
de leurs activités nuisibles au pays.
Parmi eux figurent notamment plu-
sieurs directeurs d'agences maritimes,
des Industriels et des commerçants.

Le nombre de ressortissants grecs
expulsés jusqu 'à présent de Turquie
s'élève ainsi à 182.

Retrait britannique
Un porte-parole des Nations unies

a annoncé hier à Nicosie que les deux
derniers officiers de liaison britanni-
ques vont être retirés de la force in-
ternationale de l'ON U à Chypre.

Le général Gyani veut partir
NATIONS UNIES (UPI). — Le géné-

ral Gyanl, qui commande la force de
l'ONU à Chypre, a demandé à être
libéré de ses fonctions , apprenait—on
hier soir de bonne source. Le secré-
taire général de l'ONU, M. Thant , aurait
demandé au général Thlmayya de le
remplacer.

Le général Thlmayya , qui est Indien
comme le général Gyanl, n'a pas enqore
fait  connaître sa réponse.

ALGER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MM. Ahmed Boumendjel , ministre de
la reconstruction des travaux publics
et des transports et Abdelkader Zai-
bek, ministre  des PTT , se sont rendus
au début de l'après-midi au port d'Al-
ger pour se rendre compte de la situa-
tion des bâtiments des services de colis
postaux qui ont été hier matin la
proie des flammes.

A la suite de l'exp losion d'Alger du
colis postal qui avait  été débarqué du
navire « Kairouan », la direction géné-
rale de la sûreté , à Paris, a décidé de
faire décharger les colis postaux qui
se trouvent à bord du paquebot « Ville
d'Oran ».

Une bombe incendiaire
Les dégâts matériels occasionnés par

l'exp losion et l'incendie qui ont eu lieu
hier matin, sont estimés à plusieurs
millions de francs , indique l'APS, qui
précise que 6000 colis étaient entre-
posés dans les docks au moment du
sinistre.

Selon les premières conclusions de
l'enquête, l'obus-piège serait un mé-
lange de bombe incendiaire et fumi-
gène à mécanisme d'horlogerie.

Le colis proviendrait du dernier cha-
riot débarqué du « Kairouan », ce qui
vent dire qu'il fut l'un des premiers
chargés sur le navire à Marseille.
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ARMEE DU SALUT, ce soir à 20 h

Conférence avec projections
donnée par M. Lemrich , évangéliste à
Sallanges, Haute-Savoie. —¦ Invitation
cordiale à chacun.

VOYAGE EN ANGLETERRE
Jeune étudiant se rendant à Londres,
en auto, le 10 juillet, cherche compa-
gnon de route. — S'adresser à J.-B.
Tissot, «la vieille Grange», Montezillon
(NE) .

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Les bureaux et les guichets du siège
social de Neuchâtel seront excep-
tionnellement fermés

SAMEDI 13 JUIN 1964

Musée des Beaux-Arts
Ce soir à 20 h 15,

visite commentée de l'exposition

MAILLOL ¦ MAHaUlN

- ristourne ChoUX-fleilCS

Bffl du Valais
% kg «".©O

TUNISIE

TUNIS (UPI) .  — M. Mohamed Kbiddser,
ancien secrétaire général du bureau
politi que du F.L.N., qui séjournait
depuis lundi après-midi à Tunis a
quitté la capitale tunisienne à destina-
tion de Rome.

Interrogé sur ses activités éventuelles
en Algérie , M. Khidder s'est born é à
répondre : « Ma position est inchangée.
Elle est connue de tous. Je reste au
service de l'Algérie et des responsables
algériens qui connaissent en ce mo-
ment beaucoup de problèmes. »

Khidder reste fidèle
aux responsables

algériens

Un million d'ouvriers
en grève

NIGERIA

LONDRES (UPI). — Au dixième jour
de la grève qui paralyse la Nigeria , on

compte qu'un million de travailleurs ont
cessé le travail .

Aucune solution n'est en vue, et la si-
tuation se détériore rapidement, mal-
gré les allocutions radiodiffusées du pre-
mier ministre nigérien , M, Abubakar Ta-
fewa Belewa qui a appelé les travailleurs
à cesser la grève.

La coalition
gouvernementale brisée

m Sénat italien

Dernière minute

ROME (ATS-AFP). — La coalition
gouvernementale a été brisée pour là
première fois, au Sénat italien , hier
soir, par les socialistes qui se sont dis-
sociés des démocrates-chrétiens, des so»
ciaux-démocrates et des républicains en
refusant de voter les crédits pour
l'école privée, prévus au budget du mi-
nistère de l'instruction publique. Le
groupe socialiste s'est en effet  abstenu
tandis que les trois autres groupes de
la coalition votaient en faveur des cré-
dits, obtenaient la majorité , et que les
communistes et socialistes de gauche
votaient contre. Toutefois , cet Incident
parlementaire ne met pas en danger la
solidarité gouvernementale, mais elle
soulign e les difficultés politiques
a'ajoutant à celles d'ordre économique,
auxquelles le gouvernement de M. Aldo
Moro doit faire face.

CANADA

OTTAWA (ATS-DPA). — Dès le pre-
mier jour de sa visite an Canada, 1<
chancelier Ludwig Erhard a placé la
question allemande au premier plan de
la conversation de près d'une heure
qu 'il a eue à Ottawa avec M. Lester
Pearson, premier ministre du Canada.

Un porte-parole allemand a déclaré
(pie M. Erhard avait Insisté sur le fait
qu'une solution sans le droit de libre
disposition du peuiple allemand tou t
entier ne saurait provoquer une dé-
tente en Europe.

M. Pearson a assuré son Interlocu-
teur que le gouvernement canadien
soutenait pleinement le désir alilamand
de réunification, sans reeoaurs à la
force.

Les conversations
Erhard-Pearson

Les Inondations soudaines qui se
sont produites au début de la semaine,
dans les environs de Great Falls, ville
principale de l'Etat américain de Mon-
tana, ont fait trente morts, trente-
huit disparus, des milliers de sans-abri1
et des dégâts pour plus de dix mil-
lions de dollars. La catastrophe est
due à la violence exceptionnelle, cette
année, des torrents de montagnes, qui
ont rempli prématurément les réser-
voirs aménagés pour le contrôle de»
crues. La violence des eaux déchai-
nées avait entraîné la rupture d'un
barrage.

Lourd bilan
des inondations

à Great Falls

Bourse de \o\v-York
du 10 juin

Clôture Clôtura
précédente da lotir

Allled Chemical ... 53 '/• 63 ¦/•
American can . . .  44 'U 45 '/<

Amer. Smeltlng . . .  45 >/• 45 '/•
American Tel and Tel 136 136
Anaconda Copper . . 40 '/i 40 Vi
Bethlehem Steel . . . 36 Vi 35 '/.
Canadian Paclflo . . 42 '/• 47 '/i
Dupont de Nemours 251 254 Vi
General Electric . . .  79 '/• 79 '/•
General Motor . . . .  86 '/• 87
Goodyear 40 Vt 40 V*
IBM 470 467
Internickel 76 76 Vi
Inter Tel and Tel . 64 'U 55 '/•
Kennecot Copper . . .  80 '/i 80 '/i
Montgomery Ward . . 35 »/i 35 '/•
Radio Corp 31 V« 31 '/•
Republic Steel . . . .  43 '/¦ 43 V«
Royal Dutch 44 Vi 44*/.
South Puerto-Rleo . . 32 "¦ 32
Standard Oll of N.-J. 84 V« 85 Vi
Union Paclllo 45 45 Vt
United Alrcraf t 44 »/• 44 '/«
0. S. Steel 54 "• 54 V.
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n Consulat
n • LE CONSEIL FÉDÉRAL ci pris acte de
D la réouverture du vice-consulat d'Italie
H à Neuchâtel. Il a accordé l'exequatur à
S M. Fabio Grossi Apostolico Orsîni Ducas
r-r en qualité de vice-consul de carrière,
0 avec juridiction sur le canton de Neu-
t3 châtel.

; Succès
n • ON A PEUT-ÊTRE fêté cela au cham-
w pagne, hier, à l'hôpital Pourtaiès. C'est
wj en effet dans cet établissement que Mlle
pj Fanac a fondé une école de laboran-
0 tines, la quatrième qui soit établie en
D Suisse après Genève, Berne et Zurich.
H Les trois premières élèves de Neuchâtel
j=| ont reçu hier leurs diplômes et nous

J-J reviendrons sur ¦ cet événement réjouis-
Q sont. Les nouvelles diplômées sont Mlles
U Jocelyne Borel et Anne-Marie Robert,
H de Neuchâtel, et Mlle Elisabeth Thiébaud,
S de la Coudre.

n j Collision
2 • ARRIVANT à l'extrémité du pont du
d Mail, côté garage Facchinettï, un auto-
0 mobiliste de Bellinzone n'a pas accordé
jïj la priorité de droite à une voiture peu-

Pi châteloise qui venait de la Coudre. Pas
rj de blessé mais des dégâts matériels
n constatés par la gendarmerie. C'était
13 cette nuit vers 22 h 50.n
D
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Rencontre
_ r
• AUMONIER pendant huit jours du C
sanctuaire de l'« Expo », le pasteur E
Laederach, de Serrières, y rencontra E
deux prêtres catholiques, chargés éga- r
lement du «ervice du sanctuaire i le rj
père Georges Jobin et le père Chaigna». t
Amusante coïncidence : les trois ecclé- t
siastiques étaient nés à Saint-Imier et C
avaient grandi tous trois dans le même ' 

p
quartier, celui de Coin-Dessous, dans {=
des maisons voisines 1 Le père Jobin r
rappela au pasteur Laederach comment C
ce dernier l'avait consolé au premier C
iour... d'école I Et il ajouta malicieuse- p
ment que décidément, cette vocation de E
consolateur se dessinait déjà à grands rj
traits... rj

n
L

Fonfaines
c

• TOUS LES QUARTIERS de Neuchâtel 
^possèdent leurs fontaines. Toutes les p

fontaines ont leurs particularités mais, J-
hélas, elles ont toutes aussi un . point C
commun : les passants utilisent trop fré- C
quemment leurs bassins comme dépo- j=
toirs, y jetant papiers, pelures de fruits, E
déchets, pour ne citer que cela. r

Faisons une bonne surprise à l'em- n
ployé qui, régulièrement, nettoyé, ré- C
cure, bichonne « ses » fontaines. A son E
prochain passage, il ne trouvera aucun E
déchet pourrissant ou nageant dans j-
l'eau. j-

C
D

Mylhe
• BEAUCOUP D'AUTOMOBILISTES QUI n
FRÉQUENTENT LA NATIONALE 5 de n
Neuchâtel à Serrières ne savent pas D
encore que la vitesse maximum a été . S
portée à 80 km/h et font de grands S
gestes combien explicites quand ils sont rj
dépassés. Décidément, l'inattention des Q
usagers de la route n'est pas un mythe... Dn
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LE SYNODE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
A TENU SES ASSISES AUX PONTS-DE-MARTEL i'««; tel qu 'à l 'Exp osition

ou tel qu aux Bavards ?
Le Synode de l'Eglise réformée évan-

gélique du can ton de Neuchâtel s'est réu-
ni hier aux Ponts-de-Martel. Les députés
se rendirent tout d'abord au temple où
ils entendirent un culte présidé par le
pasteur Robert Jéquier du Locle.

Puis, les députés ayant pris place dans
la. salle du Synode, M. de Montmollin ,
président , rend hommage à M. Charles
Urech et à M. Henri Humbert, décédés.
Il mentionne quelques démissions, puis
l'assemblée valide l'élection des nouveaux
députés au Synode. M. Maurice Jeanne-
ret, nouveau directeur de la Rochelle,
reçoit la qualité de député au Synode.

M. Paul Gentil est nommé membre du
Bureau du Synode, Mme Jacqueline
Bauermeister et M. Maurice Marthaler
membres de la commission d'études et
d'action sociale. M. Henri Rosat est nom-
mé délégué, et M. Guldo Stauffer, sup-
pléant au Synode missionnaire.

Offensive
Ces formalités réglées. M. Adolphe Kor-

mann , président du Colloque du Val-de-
Ruz , introduit la discussion sur le rap-
port de gestion du Conseil synodal. M.
Jean-Pierre Porret souligne l'importance
des promesses faites par les parrains et
marraines à l'occasion du baptême.

M. Jacobl voudrait que l'Eglise attei-
gne plus en profondeur la masse des pro-
testants neuchâtelois : 11 s'en prend à
« l'attitude catholicisante » de certains
membres du clergé , et mentionne ce qui
s'est passé aux Bayards. Noti-e église ne
doit pas, sous prétexte d'œcuménisme,
trahir sa mission d'Eglise réformée. A
ces critiques, M. Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal , répond en ter-
mes mesurés. La discipline régnera , c'est-
à-dire que l'on veillera à ce que chacun
n'aille pas dans le sens de ses fantaisies
ou de ses découvertes.

Divers
M. Charles Bauer aborde ensuite la

question des ministères dlaconaux. Il faut
créer les conditions pratiques qui permet-
tent de les insérer dans la vie de l'église ;
souvent , au lieu de créer un nouveau pos-
te de pasteur, il vaut mieux créer un
nouveau poste diaconal. M. Steudlçr, des
Bayards, prend la ' défense du pasteur des
Bayards, et proteste contre le terme de
« mascarade » employé par M. Jacobl. M.
Laurent Clerc parle dans le même sens
et souligne combien il était Importan t de
rendre sa dignité à la cérémonie de la
confirmation.

M. Eugène Porret pose la question de
l'aumônerie de Ferreux et deman de au
Conseil synodal de tenir ses promesses.
M. Charles Bauer fait un court rapport
sur la commission de l'objection de cons-
cience et du service civil, puis sur celle
dite du ministère de l'Ancien. Il est
question aussi icîe la commission du
« planning familial s>. La difficulté, dit
M. Bauer , est de pouvoir compter sur
des gens qui travaillent quand on le leur
demande. M. Paul Siron entre en lice
pour défendre la valeur de la liturgie ,
mais sans répondre à M. Jacobl.

M. Pierre Pipy aborde le problème de
la présidence du Conseil synodal , qui exige
aujourd'hui que le président du Conseil
svnodal soit déchargé de ses fonctions

pastorales. Cependant, observe M. Schif-
ferdecker , il faudrait prévoir d'abord le
statut qui sera celui de la présidence du
Conseil synodal. M. Stauffer aimerait
qu'on en vienne à une vue d'ensemble
des problèmes qui se posent à l'église. M.
Bauer se déclare d'accord , mais rappelle
qu'on ne peut tout réinventer , car il faut
avancer sûrement et tranquillement.

M. Georges Guinand examine le cas de
l'aumônerie de la Chaux-de-Fonds, qui est
nettement définie. M. Bauer donne quel-
ques renseignements sur les paroisses des
Bayards, de Noiraigue , des Charmettes,
puis M. Clerc sur la paroisse de l'Abeille,
à la Chaux-de-Fonds.

M. Javet , répondant à une question de
M. von Allmen . explique qu 'en créant en
Israël un village chrétien du nom de
Nés Ammim, il s'agit simplement d'affir-
mer une présence chrétienne dans ce pays.

L'œcuménisme
et l'Exposition

La discussion se poursuit sur la poli-
tique et le catholicisme, et l'attitude à
prendre devant certains procédés de propa
gande. M. Jean-Pierre Porret évoque la
vie ecclésiastique à l'Exposition nationale.
M. Deluz a desservi le sanctuaire de l'Ex-
position ; il a eu la joie de réunir un
nombreux auditoire, et ses rapports avec
les catholiques ont été excellents. Le cul-
te œcuménique est un événement natio-
nal , et c'est un devoir d'y participer.

M. Held parle des écoles du dimanche,
puis 11 est question de la commission
pour l'œcuménisme. La commission du
cinéma est en veilleuse, dit M. Bauer.
On est cependant parvenu à la création
d'un office du cinéma. Répondant à M.
Jacobl, M. Ramseyer souligne que l'œcu-
ménisme est une entreprise difficile, et
qu 'il faut se garder d'employer à la lé-
gère le terme de t catholiclsants ».

Après une période de rodage de la
constitution , déclare M. Bauer , on peut
prévoir une certaine stabilité. Cependant
cette constitution a besoin de quelques
aménagements, en particulier dans le do-
maine de la mission. Ces aménagements
seront groupés pour être proposés au sy-
node.

Finances
Le rapport de gestion du Conseil syno-

dal est approuvé par l'assemblée, puis
M. Arber abordant les comptes déclare

qu'ils ne posent pas de problèmes ma-
jeurs. Les recettes continuent à, progresser
régulièrement ; cependant les responsa-
bles des finances ne s'installeront pas
dans une douce quiétude. Les chantiers
de l'Eglise nous placent devant des res-
ponsabilités nouvelles. En 1965, la pro-
gression des recettes subira un temps
d'arrêt , à la suite de la nouvelle loi vo-
tée par le Grand conseil. Il faudra donc
rester vigilants.

Les comptes sont acceptés par l'assem-
blée.

Chantiers de l'Eglise
Il y a maintenant un an et demi que

les chantiers existent , dit M. François
Jeanneret , président du comité directeur
des Chantiers de l'église. Pourtant tout
est encore en gestation . La Rochelle , le
Centre social et le Home vont s'ouvrir.
Le rapport de M. Jeanneret , mis en dis-
cussion , est accueilli par le silence géné-
ral , silence qui peut être interprété dans
le sens d'une approbation sans réserve .
M. Paul Primault , président du Conseil
de direction de la Caisse de retraite, pré-
sente ses comptes qui sont approuvés par
le Synode.

Fonds immobiliers
M. Charles Bauer présente un rapport

sur les fonds de paroisse et les fonds
des sachets, ainsi que sur le caractère
inaliénable des capitaux existant au mo-
ment de la Fusion. Il propose de modi-
fier certains articles de la Constitution.
Un Fonds immobilier sera créé ; sa direc-
tion sera ssurée par un Conseil de sept
membres, et sa gérance confiée à l'ad-
ministrateur de l'Eglise. Cela permettra
une vision plus large de la charité dans
l'Eglise.

Dans la discussion, M. Perrln émet une
protestation au nom des paroisses pau-
vres, sur lesquelles il ne faut pas exer-
cer de contrainte morale. M. Charles
Bauer reconnaît la valeur de l'objection.
M. Willy Béguin défend également la cau-
se des petites paroisses, qui n'admettront
pas volontiers de cluse onctraignante con-
cernant les fonds Inaliénables. D'autres
députés parlent dans le même sens.

M. Joly émet la crainte de voir se dé-
personnaliser les paroisses, dont l'élan doit
être préservé. M. Jacques Meylan deman-
de que l'on procède avec discrétion , et
M. Gygax fait quelques réserves. M. Ro-
ger Ramseyer relève que le caractère

facultatif de l'appoint des paroisses offre
aussi des inconvénients. Il ne s'ag it nul-
lement de confiscation , mais d'une pro-
position positive. M. Moser, de Cornaux
se déclare opposant irréductible. M. Se-
crétan souhaite que ce Fonds vienne à
l'aide des paroisses inscrites aux chan-
tiers de l'Eglise.

M. Charles Bauer précise que ce Fonds
s'élève à plus d'un million ; il est, bon
qu 'il soit mis à la disposition de l'Eglise.
La solidarité doit jouer sur un plan assez
large ; peut-être aurait-il été préférable
de demander aux paroisses une adhésion
volontaire , mais les^ décisions à prendre
auront un caractère spirituel, les parois-
ses restant maîtresses de la moitié de
leur fonds.

M. Deluz voit dans le compromis pro-
posé quelque chose de génial , car pour
que ces fonds de sachet nous appartien-
nent , il faut qu 'ils soient utilisés au mieux.
M. Arnold Bolle approuve M. Deluz ; 11
a toujours été adversaire de l'inaliénabl-
lité des fonds. L'Eglise, personne vivante ,
doit pratiquer la solidarité ! On ne de-
mande aux paroisses que de prêter la
moite de leurs fonds, à un Intérêt tout
à fait acceptable. M. Michaud se déclare
d'accord avec M. Bolle. L'argent est un
outil, il faut l'employer , mais sans mê-
ler les fonds de paroisse avec les chan-
tiers.

Par un premier vote , le Synode se dé-
clare favorable à l'entrée en matière . Puis
il passe à la discussion article par ar-
ticle, qui sont admis avec une ou deux
légères modifications. La constitution du
Fonds immobilier est approuvée par HO
voix contre 8. Par un vote d'ensemble le
Synode accepte le projet à l'unanimité
moins une voix. .

M. Henri Rosat , président de la Com-
mission des Missions, propose la modifi-
cation de quelques articles de la Cons-
titution. C'est adopté, puis M. Pierre Pi-
py donne quelques renseignements sur le
stage des pasteurs africains à la Mai-
son de Champréveyres.

Le Jeûne fédéral
M. Freddy Klopfensteln aborde l'initia-

tive du Jeûne fédéral de 1964. Elle pré-
voit la création d'une école d'agriculture
en Grande Malaisie. Le Synode donne
son approbation à cette initiative (l'ob-
jectif primitif qui prévoyait une écola
normale Interconfessionnelle au Ruanda
sera repris ultérieurement.

La discipline ecclésiastique
M. Gygax prend parti contre un cer-

tain Individualisme pastoral ; on ne peut
pas demander aux fidèles de faire preu-
ve de discipline si cette discipline n'est
pas observée par les ecclésiastiques. M.
Bauer propose de prendre en considéra -
tion la motion de M. Gygax, ce qui est
adopté.

Le Synode renvoie à l'automne le rap-
port de M. Javet sur la présidence du
Collège des Anciens.

M. Jean-Paul Burger prononce la priè-
re finale. La séance est levée à 17 h 45.

A la fin du repas de midi, plusieurs
personnalités prirent la parole. Ce furent
M. Emery, le pasteur Perrenoud, M,
Pasche, M. Jeannerat, M. Bamelak, et
enfin M. John Perret , les uns comme re-
présentants des Ponts-de-Martel . les au-
tres au nom des églises valaisanne, ju-
rassienne et africaine.

P.-L. B.

Allocations familiales :
votation cantonale
les 4 et 5 juillet

Les électeurs sont convoques pour les
samedi 4 et dimanche 5 juillet pour la
votation cantonale sur :
• l'initiative populaire tendant à la

modification de l'article 19 de la loi sur
les allocations familiales, du 18 avril 1945,
en fixant l'allocation familiale à : 40 fr.
pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans,
50 fr. pour les enfants au-dessus de 6
ans et 60 fr. pour l'allocation de forma-
tion professionnelle.
• Le contreprojet élaboré par le Grand

Conseil tendant à la modification des ar-
ticles 16 et 19 de la loi sur les allo-
cations familiales, du 18 avril 1945, et
prévoyant que l'allocation de form ation
professionnelle est due jusqu'à l'âge de
25 ans révolus et que la somme totale
des allocations devra correspondre au
2 % du montant des revenus des salariés
soumis à la cotisation A.V.S., les montants
étant fixés à l'avenir dans le règlement
d'exécution ;
• le décret allouant une subvention à

la commune de la Chaux-de-Fonds pour
la construction d'un premier bâtiment du
Centre d'enseignement professionnel de
l'Abeille, du 8 juin 1964.

Les Neuchâteloises et Suissesses âgées
de vingt ans révolus pourront prendre
part à la votation .

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Après la fouille, à quand
une fiche anthropométrique
pour pêcheurs à la ligne ?

D un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a te-

nu son audience hebdomadaire mercredi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame , assisté de M. Eric Buschin l, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 10 mai 1964, V. C, péchait dans
l'Areuse, non loin du deuxième pont , en
amont de Boudry. Un garde-pêche, faisant
sa tournée, contrôlait si les truites pê-
chée avaient la grandeur minimale pres-
crite par la loi. Après avoir examiné le
contenu des récipients du pécheur, il de-
manda à ce dernier de lui montrer ce
qu 'il avait dans ses poches ! Très fâché,
V. C. refusa net. A l'audience encore,
le prévenu trouve inadmissible le procédé
du garde-pêche et proteste vivement con-
tre le règlement qui permet à un garde-
pêche de fouiller les poches des pêcheurs
comme s'ils étaient de vulgaires délin-
quants. Le tribunal se montre compréhen-
sif et n'inflige que 10 fr. d'amende et
3 fr. de frais au prévenu.

Chauffeur de camion , S. V. s'était en-
gagé avec son véhicule sur le passage
à niveau situé derrière la gare de Be-
vaix au moment où les barrières étaient
en train de se baisser. N'ayant pas la
place de garer son camion à l'intérieur
des barrières, S. V. a forcé le passage
et la seconde barrière est tombée sur
l'avant du camion. Il y a donc eu des
dégâts matériels au préjudice des CFF.
Le tribunal condamne S. V. par défaut
à 20 fr. d'amende et au payement des
frais fixés à 3 francs.

G. C, ouvrier d'une entreprise de Bou-
dry, a transporté le 30 avril des dé-
chets de matériels dans la forêt , à l'en-
droit appelé « Les Buges », sur Boudry.
En déchargeant les déchets, il a fait
tomber environ deux mètres cubes de
pierres et de blocs de béton du haut des
rochers à proximité de la voie ferrée et
sur celle-ci entre les rails de laquelle se
trouvaient deux blocs de béton . Le pré-
venu n'a pas causé de dégâts aux ins-,
tallation s ferroviaires , mais mis en dan-
ger la circulation des trains pouvant ve-
nir de Bêle ou de Champ-du-Moulin. Ce-
la lui coûte 20 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Circulant en automobile sur la RN 5
à Chez-le-Bart en direction de Neuchâtel ,
T. G. a dépassé d'autres véhicules au
carrefour de la Foulaz et a terminé sa
manœuvre à la fin dudit carrefour en
roulant à gauche de la ligne de démar-
cation. II écope de 30 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

Le Bureau des recettes ayant retiré sa
plainte , aucun jugement n 'a été prononcé
dans l'affaire V. B.

Des noyaux provenant de la distillerie
C. S. à Auvernier se déversant toujours
dans le lac, une plainte a de nouveau été
déposée contre C. S. Ce dernier reconnaît
avoir seulement agrandi sa fosse pour
qu 'elle contienne suffisamment de déchets
pour remplir un camion, mais n 'avoir pas
changé son installation , qu 'un expert avait
trouvé suffisante. Un nouvel expert, re-

quis par le ministère public, représenté
à l'audience par M. Henri Sollberger ,
trouve lui que l'installation doit être amé-
liorée et indique les mesures à prendre.
C. S. promet de faire le nécessaire. Le
tribunal, qui avait libéré le prévenu une
première fois en tenant compte de l'avis
d'un autre expert , estime qu 'on ne peut
pas reprocher à C. S. de s'être montré
négligent et le libère aussi cette fois-ci.

YVERDON < CRACHE > SA PLAGE
À LA BARBE DU LAC...

Avec un tuyau de 300 mètres

D' un de nos correspondants :

A Yverdon , on ne chôme pas et
la ville poursuit activement l'amé-
nagement de la rive sud du lac.
Il y a quel ques années , un vaste
emplacement situé à l'ouest du
Buron avait été remblayé ce qui ,
plus tard , donna la belle place de
camping très appréciée des tou-
ristes.

Aujourd'hui, c'est la plage qui
prend de l'envergure : on veut en
doubler la superficie. Deux pro-
cédés sont mis en œuvre : tout
d'abord le remblayage proprement
dit avec de la terre prise sur di-
vers chantiers ; et puis, aussi , à
l'aide de sable pris au fond... du
lac. C'est pour cette raison que les

promeneurs ont pu apercevoir der-
nièrement un énorme tuyau cra-
chant à jet continu une boue gri-
sâtre. Un peu plus loin , à trois
cents mètres , sur le lac , un curieux
bateau figure le point de départ
du tuyau. Il s'agit là d'une drague
spéciale qui asp ire , à raison de
500 m3 par heure, le sable et l'eau
que rejette le tuyau. L'eau est ren-
voyée au lac par un canal détourné
et , peu à peu , le sable s'accumule
sur l'emp lacement de la future
p lage.

Un fois le sable dé posé, il fau-
dra tasser, ap lanir , renforcer et
ensemencer le terrain conquis sur
le lac. Enf in , des bosquets de
saules et un r ideau de peup liers
d'Italie interdiront la plage à la
bise... (Avipress - Ch. Leuba)

Le tournoi de footba ll des écoliers

Grâce à une s ep tanta tne de goss es ,
tes spec ta teurs  ont p assé un merve i l leux
après-midi , hier , sur le terrain des
Charmettes . On ne pou rrai t  cer t i f ier
que le soleil était p lus ardent que les
spor t i f s  qui d isputaient le tournoi de
f o o t b a l l  eles écoliers , et pourtan t...

Trois matches interna tionaux éta ient
inscrits au prog ramme.  En ouverture ,
des «grands dii g roupe  fl» , Palm eiras
et Liège se sont partagé les p oints. Les
f u t u r s ' grands  champ ions , nés en 19J + ,
et 1953, se sonl mesurés ensuite dans
deux matches , encour agés par les cris
des supporter s  peu nombreux, mais à la
voix puis sante et qui commentent les
rencontres.

Casquette imposante
— Chirtsso gagnera  tous les coups

contre. Bologne , c'est fac ile. Ne vendons
pas la peau de l' ours avant de. l' avoir
tué : Bologne r emporta la victoire , le
gardien de Chinsso, malgré son p uUooer
énorme cl sa casquette imposante , ne
pouvant  retenir un bolide expédié p ar
Jean-Biaise  ilclel .

— Hon cn ? Il  ne f e r a  qu 'une bouch ée
de Lyon. Fabio Pnyot  a déjei  marqué
douze buis en deux matches , il at tein dra
aujourd'hui le total de ving t .

Le champ ion des marqueurs n'en mit
que trois , ce qui n 'est pas si mal p our
c inquante  minutes de jeu.  Son excellent
coéqui p ier Jean-M. Guil laume sign ait
le quatrième , tandis que Lijon  sauva

Un penalty : regardez donc comment on le tire...
(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

l 'honneur grâce à un pena lty tiré pa r
Maxime Lorens. Si l 'équi pe de B ouen
peut compter sur de bons manieurs de
balle.  Lyon a trouvé un gardien à la
hauteur en la person ne du jeune Ber-
nard Schmalz.

—¦ Au revoir , à bientôt , je  ne jou e
pas mais je  p répare du thé pour les
copains .

Jean-Phi l ippe , qui habite près du ter-
retin , revient à la pause avec une bon-
bonne, remp lie de thé. Ça c'est un co-
pain !

— J' aimerais bien jouer , mais je
suis encore trop petit .  Moi je  m'appelle
Michel  et celui-là , en avant , c 'est mon
frère  Jacl;y ,  il a de la chance , lui , il
peut jouer...

Pas de grossièretés
L' arbitre des trois parties , M.  Pla-

nas, a été. parfait . Il a eu l'heureuse
init iative , au début des rencontres , de
grouper tous les joueurs et de leur in-
eiiquer les pr inci pales erreurs  commises
généralei &ent  par les jeunes.  Il  termina
son court mais instructi f  exposé par
ces mots : « J e  vous in forme que je
s i f f l e  tous les jurons ». Cet avertisse-
ment a porté ses f ru i t s .  En cas d' ar-
rêt de jeu ,  M.  Planas indiquait,  en quel-
ques mots , quelle f a u t e  avait été com-
mise. Les jeunes  joueurs  se sont mon-
trés enchantés de cette,  initiative .

Le tournoi de f o o t b a l l  des écoliers a
un p lus grand succès de semaine en
semaine. L'enthousiasme remp letce par-

f o i s  le savoir mais comme le déclaren t
un joueur  qui avait manqué un tir :
¦sEh bien ! quoi ! je  fa i s  ce que je
peux .'» RWS.

# Les résultats
Groupe A : Lausanne - Everton 1-2 ;

Liverpool - Manchester 1-2 ; Anderlecht-
Sedan 0-0.

Groupe B : Bodio - Ricordacossa 0-6 ;
Bordeaux - Zurich 0-6 ; Ston - Côme
2-1 ; Palmeira s - Liège 0-0.

Groupe C : Bologne - Chiasso 1-0 ;
Rouen - Lyon 4-1.

Classement général. — En groupe A ,
Everton , toujours invaincu avec trois mat-
ches, six points, est suivi par Sedan et
Anderlecht , cinq points. Sion et Zurich
sont en tète du groupe B. sous-groupe 1
et 2, avec chacun trois rencontres et six
points. En groupe C, Rouen a lui aussi
six points pour trois matches. Le clas-
sement complet paraîtra dans l'«Express$
d'aujourd'hui.

L 'ARBI TRE
A TOUT SIFFLÉ
...même les jurons!

Hier , à 9 h 30, un ouvrier italien ,
M. Salvatore Presîna , âgé de 21 ans,
qui travaillait sur un chantier de la
maison Bernasconi , à Champréveyres,
est tombé d'un mur en construction
haut de six à huit  mètres. Souffrant
de violentes douleurs dans le dos et
sur le côté , M. Salvatore Fresina a été
conduit à l'hôpital Pourtaiès par l'am-
bulance de la police locale. Son état
ne paraît pourtant pas extrêmement
grave.

A Champréveyres
un ouvrier tombe

d'une hauteur
de huit mètres

Etant sorti de prison le jour même, un
habitant de Fleuri'er s'est rendu au buf-
fet de la gare de Neuchâtel où , ayant
retrouvé des connaissances, il a commandé
à souper. Après s'être gobergé , ce citoyen
peu scrupuleux , prétextant qu'il allait
acheter un journal , a filé à l'anglaise
sans payer . son repas !

Â peine sorti
de prison,

il flic à l'anglaise...

Rue des Draizes

Un accident sest produit hier vers
13 h 20 rue des Draizes. 'Un cyclomoteur
piloté par M. P.-A. G., de Corcelles, se
dirigeait vers Vauseyon lorsqu'à la hau-
teur de l'immeuble 51 M dépassa un tram-
way à l'arrêt , côté sud. Au même mo-
ment, un piéton s'engagea sur le passa-
ge de sécurité. Ce piéton , M. Arthur Fa-
vre, 61 ans, de Neuchâtel, fut renversé
par le cyclomoteur. Légèrement blessé à
la jambe gauche, il a été transporté aux
Cadolles par un automobiliste complai-
sant et pouvait regagner son domicile
peiï après. Constats par la gendarmerie.

Un piéton est renversé
par un cyclomoteur
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