
De Gaulle décidé à solliciter
un nouveau mandat

TOUS LES OBSERVATEURS SONT UNANIMES A LE PENSER

«Tant que j 'en aurai la force
je continuerai à servir mon pays »

a-t-il déclaré à Laon
De Gaulle est décide à solliciter un nouveau mandat présiden-

tiel si ses forces le lui permettent ; telle est l'impression unan ime
dans les milieux politiques parisiens, après son second important
discours de la première journée de son voyage en Picardie.

Parlant a Laon devant une foule
nombreuse et chaleureuse, le prési-
dent de la République a décidé : «Je
sens dans la vaste assemblée qui est
devant moi que tout le monde me
donne raison. C'est pourquoi je vous

quitterai plus résolu que jamais , tant
que j 'en aurai la force , à continuer
à servir mon pays comme cela fut
fait hier, et comme cela le sera de-
main».

La « tête »
de la République

Dans le premier discours à Soissons,
de Gaulle avait été moins précis. « L'Etat ,
avai't-il dit, la République, et notamment
sa tête, doivent être la représentation fer-
me, continue, impartiale de l'intérêt gé-
néral. C'est ce que j'ai toujours voulu

et quand j'ai été en mesure de le faire,
toujours pratiqué. »

<r Pour plus tard , avait ajouté le gé-
néral , je ferai en sorte, pour ma part,
qu 'il en soit ainsi encore, comme il en
est ainsi aujourd'hui. »

Cette déclaration assez ambiguë avait
incité les observateurs politiques à pen-
ser que de Gaulle n'avait pas encore pris
une décision quant à sa propre succes-
sion. .

Le gaullisme
après de Gaulle

Le « je ferai en sorte » pouvait être
interprété comme signifiant que, soit de
Gaulle se représenterait si ses forces le
lui permettaient, soit qu'il s'emploierait,
avec toute sa force et son autorité à ce
que les Français votent pour le candidat
qu'il aurait choisi, désigné, en quelque
sorte investi, parce qu 'il mettait en lui
toute sa confiance pour poursuivre son
œuvre.

Après le discours de Laon, il est clair
que de Gaulle veut solliciter un nouveau
mandat.

Ainsi ce voyage en Picardie, la vingt-
et-unième tournée en province depuis son
retour au pouvoir , la première depuis
l'opération de la prostate, constitue en
fait, un début de la campagne présiden-
tielle du général de Gaulle.

La stabilité
Dans ses premières allocutions, le gé-

néral de Gaulle a surtout traité le thème

de la stabilité, l'économique comme la po-
litique, indispensable au salut et à la
grandeur du pays, et qui doit logiquement
conduire les Français, à refuser tout au-
tre régime, toute autre politique, et à as-
surer la permanence du gaullisme avec
ou sans de Gaulle.

Pour appuyer sa démonstration, le pré-
sident de la République a été conduit
à faire d'une façon plus nette qu 'aupa-
ravant l'éloge de sa politique, son propre
éloge, ce qui accroît le caractère « élec-
toral » de ses premiers discours.

(Lire la suite en 23me p age)

LA TERKEUB
ET LA MORT

DANS UNE ECOLE DE COLOGNE
UN DÉSÉQUILIBRÉ SÈME

— Deux institutrices mortellement blessées
— Quinze enf ants griè vement brûlés

COLOGNE (UPI). Alors que les classes
se déroulaient tranquillement hier matin à
l'école primaire de Coiogne-Volkshafen,
un homme fit irruption dans la cour de
l'école, armé d'un pistolet, d'une sorte
de lance et d'un lance-flamme de fortune
confectionné avec un pulvérisateur rem-
pli de liquide inflammable.

Sous les yeux horrifiés des élèves et
de leurs maîtresses, il apparut aux fenê-
tres ouvertes de trois classes différentes
et actionna son lance-flamme improvisé
qui ne fonctionna que trop bien : instan-
tanément , les vêtements des enfants pri-
rent feu, ainsi que les pupitres et les
bancs.

Deux des institutrices de l'école se
précipitèrent vers le fou et tentèrent de
s'interposer entre lui et les élèves.

Repoussant brutalement l'une d'elles,
il poignarda la deuxième, Ursula Kuhr,
26 ans, qui ne devait pas survivre à ses
blessures.

Dans la confusion qui suivit, il réussit
à blesser une deuxième institutrice, tandis
que les enfants couraient de tous côtés
en hurlant, et que le feu gagnait les
bâtiments en bois de l'école.

Alertés par les cris des enfants, des
ouvriers qui travaillaient sur un chantier
de construction voisin se précipitèrent sur
les lieux et tentèrent de maîtriser l'homme
quï réussit à s'enfuir.

w
Un policier qui passait le prit en chasse ?

et, après l'avoir sommé de s'arrêter, tira. ^L'homme s'écroula atteint au bas-ventre. +
Les mères des écoliers, immédiatement ?

alertées ,arrivaient déjà sur les lieux ap- ?
pelant leurs enfants dont beaucoup avaient *
déjà fui vers la maison. .$.

D'autres enfants dans la cour , regar- ?
daient, hagards, les pompiers maîtriser ?
l'incendie ; d'autres enfin, plus ou moins *
grièvement brûlés, étaient pris en charge T

- par les autorités médicales. +
Trente enfants au moins ont été brûlés ?

par les flammes, quinze d'entre eux assez ?
grièvement pour devoir être hopitalisés. ^

L'homme qui a été emmené en ambu- 
^lance vers un hôpital, devait être iden- 4.

tifié comme un certain Wa lîer Siefert , ?
42 ans, un tuberculeux qui avait à plu- ?
sieurs reprises envoyé à la Municipalité ?
de Cologne des lettres dans lesquelles il j
menaçait de se venger si on le soi- ?
gnait pas comme son cas, disait-il, le .̂
méritait. ?

Siefert, a- annoncé la police, est hors ?
de danger. ' ' î

La deuxième institutrice blessée, Ger- T
trude Bolehrath, 62 ans, devait mourir +.
peu après de ses blessures à l'hôpital ?
de Cologne. ?

Une autre, brûlée, est dans un état Jdésespéré. T
Une quatrième, enfin, également brû- +lée, est hors de danger. ' ?

D'UN BOUT A L'AUTRE
... DE LA PLANÈTE

• Explosion au Japon
10 morts, 89 blessés

Dix personnes ont été tuées et 89 au-
tres blessées dans l' explosion suivie
d'un incendie qui a ravagé, hier
matin, une grande usine d'engrais chi-
miques , à Kawasaki (Japon). Il a fallu
quatre heures d'efforts et plus de 150
pompiers pour maîtriser le sinistre.

Q Quatre ouvriers tués
à Prague

L'agence de presse tchécoslovaque Ce-
teka annonce qu'une violente explosion ,
provoquée par des munitions qui se
trouvaient dans de la ferraille, s'est
produite dans un haut  fourneau d'urne
aciérie àe- Trinec en Moravie. Quatre
ouvriers ont été tués.

m Près de Palerme
la foudre tue 103 moutons

Au cours d'un orage qui s'est abattu
sur la région de Palerme, la foudre est
tombée sur un troupeau et a tué 103
moutons. Le berger n 'a pas été blessé.
L'ouragan a causé en outre d'autres
dommages matériels aux cultures et a
provoqué des inondations dans les mai-
sons.

# Nouveaux cas
de typhoïde en Ecosse

Huit nouveaux cas de typhoïde ont
été constatés hier en Ecosse, dont l'un
à Blgin , localité située à huit kilomè-
tres seulement de Gordonstoran, le col-
lège où le prince Ghairles fait ses étu-
des.

BETTE DAVIS
acceptera-t-elle

de devenir folle ?

Pour continuer
à faire du cinéma

LOS AN GELES ( UPI) . — L'actrice
américain e Bette Davis acceptera-t-elle
de devenir fo l l e  ? C'est ce qu 'elle doit
décider incessamment A la suite du ver-
dict rendu par la cour de Los Angeles,

Bette Davis , en e f f e t , a été poursuivie
en justice par la production «Para-
mount» , qui voulait l' obli ger à jouer ,
pendant une minute et demie , le rôle
d' une femm e qui devient fo l le  dans le
f i l m  « Where love has gone » (Là où il
n'y a p lus d' amour).

Déclarant que 90 secondes était un
laps de temps trop court pour simuler
un tel passage à la fol ie , Bette Davis
avait re fusé .

Si donc , elle ne revient pas sur sa
décision , elle ne pourr a p lus désormais
apparaître ni à la scène ni sur les écrans
a décrété le ju ge  Fleming.

Les Américains auraient bombardé
hier matin le Q.G. du Pathet Lao
situé dans la plaine des Jarres (?)

Selon des sources communistes laotiennes et chinoises

Pékin accuse les Etats-Unis de vouloir faire
occuper l'Indochine par les « casques bleus »
HANOI (AFP-UPI). — Dix avions à réaction américains ont

largué, hier matin, plusieurs tonnes de bombes sur les localités
laotiennes de Phong Savon, Khang Khay, Xien Kboang, ainsi que
sur la ville de Cau Sing, annonce un communiqué diffusé par la
« Voix du Laos » , que cite l'agence nord - vietnamienne d'infor-
mation.

« Les avions américains ont également
lancé des roquettes qui ont fait un grand
nombre de victimes et d'importants dé-
gâts matériels, ajoute le communiqué, qui
poursuit : Il s'agit là d'un acte d'agres-
sion caractérisé contre le Laos, et les
Etats-Unis porteront la pleine responsa-
bilité des conséquences qui pourraient en
découler. »

Le Q. G. du Pathet-Lao
bombardé

« Au cours du bombardement de Khang
Khay, hier matin , par des avions amé-
ricains, six bombes de gros calibre sont
tombées sur la ville, a déclaré un por-
te-parole du haute commandement des
unîtes du Nao Lao Haxat , que cite l'agence
* Chine Nouvelle. »

Le bombardement a eu lieu entre
10 h et 10 h 30. alors que les autorités
locales se préparaient à accueillir les. re-
présentants des deux coprésidents de la
conférence de Genève, qui venaient ren-
contrer le prince Souphanouvong. vice-
président du conseil du Laos, a ajouté le
porte-parole. Il a indiqué que le bâtiment
abritant la mission économique et cultu -
relle chinoise, celui de la vice-présidence
du conseil , ainsi que plusieurs bâtisses de
la ville, avaient été endommagés par les

bombes. Le porte-parole a protesté con-
tre « ce crime barbare, perfide et inhu-
main, commis par les impérialistes amé-
ricains et leurs laquais ».

(Lire la suite en 23me page)L'Italie est paralysée
par la grève des trains
IMP ORTANTES RÉPERCUSSIONS
SUR TOUT LE RÉSEAU SU ISSE

BERNE (ATS). — Aucun train international rapide ne circulera entre la Suisse
et l'Italie, par Chiasso et Brigue , jusu 'à ce soir 22 heures. Toutefois, les chemins
de fer italiens se proposent d'assurer un trafic-navette entre Milan et Chiasso
et entre Milan et Domodossola.

A cet effe t , quelques compositions
seront mises en circulation sur ces li-
gnes. De leur côté, les CFF organisent
également un t r a f i c -nave t t e  l imite en-
tre Rri gu e et Domodossola. Aucune ga-
rant ie  ne peut être fourn ie  quant  à
l 'horaire suivi par ces trains.

Par suite de cette grève, les trains
in te rna t ion aux  suivants sont supprimés
sur le réseau suisse :

Tee « Lemano », jeudi ,  entre Milan et
Genève.

Le train 1S0 entre Lausanne et Bri-
gue ainsi que le t ra in 177 entre Bri-
gue et Lausanne.

Le train « Tee », « Ticino » Milan-
Zurich-Milan.

Tous les autres trains internationaux
circulent ces deux jours conformément
à l'hora ire, sur territoire suisse, de et
jusqu 'à Chiasso et Brigue.

Saint-Exupéry
Un pionnier :

Apres avoir pré paré le concours
de l'Ecole navale , Antoine de Saint-
Exup éry f i t ,  en 1920, son service mi-
litaire dans l'aviation , puis il entra
à la compagnie Latécoèr e comme pilote
de ligne sur le parcours Toulouse-
Casablanca.

Nommé cbef de l' escale de cap Jub y ,
dans le Bio-de-Oro , Saint-Exupéry
f u t  charg é ensuite de mettre en ser-
vice les lignes de Patagonie. Ma is il
abandonna bientôt les gran des lignes
et , devenu pilote d' essai , entreprit
p lusieurs trajets importants : Paris-
Saigon , New-York - Terre-de-Feu.

(Lire la suite en 18me page)

L armée française
en pleine transformation

Vers une réf o rme du service militaire
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
L'armée française est en pleine

mue * nucléaire ». Sa modernisa-
tion , sa mise à « l 'heure atomifjue »
en t r a înen t  déjà d' importantes  ré-
formes et t ransformations.

La durée du service mil i ta i re  a
déjà été réduite à 16 mois , les
« cadres », c'est-à-dire le corps des
officiers, sont progressivement dé-
gagés par le départ volontaire de

plusieurs milliers d'officiers vers
l'industrie privée.

Un problème nouveau se pose
dès main tenant  à la France , à la
suite d'une poussée démographique
record , elle a trop de conscrits,
plus de 400.000 par an, alors que
son armée moderne n 'en exige que
la moitié.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en l f i n i e  p age)

GENEVE (UPI). — Cinq jours après
la signature,, à Genève, de deux ac-
cords spatiaux américano-soviétiques,
on annonce dans les milieux scientifi-
ques soviétiques qu 'à la suite d'entre-
tiens confidentiels qui se sont dérou -
lés la semaine dernière , l'Union sovié-
tique serait prête à se joindre au pro-
gramme américain de communications
spatiales internationales par satellites
(COMSAT). Les bases d'un tel accord
seraient sous peu, peut-être même au
cours des pourparlers qui reprendront
lundi prochain , ont annoncé les sa-
vants soviétiques, qui ont ajouté que
la participation soviétique au program-
me consisterait dans l'établissement de
stations spéciales de communications
et en l'instauration d'une grille natio-
nale destinée à recevoir, transmettre
et propager par relais des messages
par le moyen des satellites.

L'URSS se joindrait
bientôt

au programme
américain

de communications
spatiales

Le pasteur noir
Martin

Luther King
arrêté

Manifestation ségrégationniste

SAINT-AUGUSTTNE (UPI) . — La
police de Saint-Augustine a arrêté ,
hier, sept personnes, parmi lesquel-
les le leader Intégrationniste Martin
Luther King. Ces personnes avaient
refusé de quitter l'entrée d'un restau-
rant réservé aux Blancs.

La police est arrivée au moment où
la confrontation avec le patron du
restau rant devant la porte risquait de
dégénérer en bagarre, l'un des con-
sommateurs blancs ayant brutalement
poussé le pasteur Martin Luther
King.

C'est la quatrième fois que le pas-
teur noir se fait arrêter au cours de
manifestations antiracistes.

Un autre leader Intégrationniste noir ,
le pasteur Janes Bevel , a été arrêté
pour « vagabondage » à Tuscaloosa.

L'Italie devant
l'inflation

LE 
voyageur qui, comme nous, re-

vient d'Italie, est assez stupéfait
de la montée des prix. Officiel-

lement , les stat ist iques font état d'une
hausse du coût de la vie de 20 ,7 %
en 1963. Mais , depuis , il y a eu
le premier semestre , et même bientôt
le second semestre 1964. Il n'est pas
rare dès lors que, dans les grandes
villes, comme Venise — et probable-
ment comme Milan et Rome — les prix
ont grimpé de 8 0 % ,  voire de 100 %
pour de nombreuses marchandises, ce
qui n'est pas sans alerter le gouver-
nement qy i s 'efforce , mais en vain ,
d'arrêter cette hausse qui mène la
Péninsule sur le chemin de l'inflation
galopante.

Les journaux font leur possible aussi
pour alerter le public . A Venise, préci-
sément où nous ét ions , le «Gazzetino»
publiait les prix de certains menus
payés par des hôtes de passage et
cn>i étaient  proprement scandaleux. Il
n'hésitait pas à donner le nom du
restaurateur fautif. Et le lendemain,
par la voix de la presse, le « muni-
cilpe» (conseil municipal) n'hésitait pas
à annoncer qu'il avait suspendu pour
un temps déterminé le coupable.

Que nos propres autorités suisses ,
communales, cantonales et fédérales,
en prennent de la graine I De telles
mesures prati ques , portées aussitôt à
lo connaissance du public, ont plus
d'effet pour protéger la cause touris-
tique dans une admirable vill e comme
Venise — où il faudrait  des semaines
pour découvrir toutes les richesses ar-
tistiques — font plus . pour entraver
les excès d'un capitalisme ' mal com-
pris que tous les arrêtés contre* la
surchauffe demeurés trop souvent théo-
riques.

Au lieu de témoigner d'un complexe
ridicule à l'égard de la presse, l'Etat
ferait mieux de collaborer avec elle
pour contribuer à remédier au grand
mal qui affecte les pays occidentaux
en 1964 , c'est-à-dire l'inflation.

, » * »
Il n 'empêche qu'en Italie, le mal

a aujourd'hui une cause très précise
et à laquelle, politiquement, (« politi-
que d'abord , dan» l'ordre des priorités
naturelles, mais non spirituelles »), m
serait facile de remédier. Ce mal a
nom de la politi que du centre-gauche,
de l'« apertura a sinistra > , comme on
dit en italien , et à laquelle le prési-
dent du conseil italien, M. Moro, ex-
secrétaire général du parti démocrate-
chrétien a , malheureusement consenti
pour des raisons politiques, mais qui,
sur le plan économique et social, ont
les répercussions les plus fâcheuses.

Une seule goutte de socialisme dans
le vase de l'Etat , disait Jacques Bain-
vill e, et tout est compromis et empoi-
sonné .

M. Moro a fait entrer les social istes
nenniens, naguère encore alliés des
communistes , au gouvernement et les
résultats s'en sont fait aussitôt sentir.
Non point que M. Henn i lui-même
n'ait pas mis de l' eau dans son vin
rouge. Mais il apparaît de plus en
plus que ses amis ne le suivent pas.
D'abord, Il y a eu vingt-quatre dépu-
tés de son parti sur soixante-quinze
qui n'ont pas voté pour lui, lors du
scrutin d'investiture et qui se sont
montrés fidèles ainsi aux thèses de
l'extrême-gauche.

Ensuite, les autres, dirigés par M.
lombarde et le secrétaire général de
Martino, ne l'ont suivi que du bout
des lèvres . Ils exigent l'application
Intégrale du programme qui condui-
rait l'Italie à la faillite complète : ac-
ceptation des revendications sociales ,
légitimes en un certain sens , puisque
la hausse du coût de la vie ne cesse
de se faire sentir; création des régions
autonomes où, dans les grands cen-
tres, comme Bologne par exemple, se
constituerait aussitôt une majorité so-
ciale-communiste, qui pèserait  lourde-
ment sur l' orientation de la politi que
romaine dans laquelle l ' infiltration
marxiste de Togliatti  ne tarderait pas
à s 'exercer.

René BRAICHET.

(Lire  la suite en -•>'«¦(' p a g e )

«De toute façon » dit M. Mende

Une rencontre
Erhard-M. K

aura lieu
(Lire en dernières dépêches)



Nous cherchons

APPARTEMENT
*' !

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

CORTAILLOD
Parcelles de terrains pour la construction de villas.
Surfaces de 700 à 1000 m- environ. Services publics
sur place. Très belle vue sur le lac.

CRESSIER
Parcelle de terrain pour la construction de trois
immeubles locatifs. Surface de 2919 m3. Projet de
construction et plan financier à disposition.

iEVABX
Plusieurs parcelles de terrain pour la construction
de villas. Vue sur le lac. Services publics sur place.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

ET DE MATÉRIEL APICOLE
Les héritiers de Mme Ida WENGER-
u?-Z feront vendre par voie d'enchères

publiques volontaires, au domicile de la
défunte, à VILARS (à proxomité de la poste)
le samedi 13 juin 1964, dès 9 heures, les
objets ci-après :

MOBILIER : 1 grand secrétaire noyer 3
corps, 1 secrétaire, 1 table de style, 3 chai-
ses anciennes, 1 bibliothèque vitrée, 1 table
ronde avec 2 rallonges, 1 piano avec tabou-
ret, 1 table à ouvrages, 2 lits complets,
2 régulateurs, 1 table de cuisine et 3 ta-
bourets, 1 fourneau à bois Le Rêve avec 2
plaques chauffantes, 1 réchaud électrique
Ménagère 2 plaques, 2 canapés, dont 1 neuf ,
1 commode 4 tiroirs, 1 machine à coudre
Phcenix, glaces, tableaux, 1 gravure enca-
drée (peintre Burnand), 1 déjeuner Limo-
ges complet 12 personnes, argenterie, vais-
selle, lingerie, batterie de cuisine, ainsi
<flie divers objets.

MATÉRIEL APICOLE ET DIVER S : 1 ex-
tracteur, 1 balance d'apiculteur, 1 balance
avec poids, 1 arche avec matériel d'api-
culteur, 11 hausses, 12 ruches vides, 1 banc
de charpentier, 2 échelles, 1 brouette à
purin, outils de jardin, 1 petit char, 1
fourneau à pétrole.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 juin 1964.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
BAINS DU LAC
Ouverture officielle

vendredi 12 Juin 1964 à
15 heures

On peut consulter le ta-
rif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des trois établisse-
ments.

Direction de la police.

|| |||||jj COMMUNE

jjjjj Savagnier

Des

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

Le Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

le jeudi 18 juin 1964, dès 14 h 15
pour cause de cessation dé commerce, au Casino
de la Rotonde, à Neuchâtel; les objets suivants :

1 commode Louis XTV française, rustique, d'épo-
que; commodes : Louis XTTI, Louis XV, Louis XVI ;
1 bonnetière normande, d'époque ; armoires : frl-
bourgeoise rustique, Louis Xm, basque, bretonne ;
1 bureau ministre Louis XVI, 1 table-bureau
Directoire, 1 secrétaire à abattant Louis XVI,
1 bahut peint (daté de 1785) ; bahuts : auvergnat
ferré, Louis XIH, vaudois sculpté ; tables : Louis
XHI, Louis XV, Directoire, Louis-Philippe ; tables
demi-lune: Louis XVI, Biedermeier, Louis-Philippe;
fauteuils, chaises, tabourets de différentes époques,
tables-liseuses Louis XVI et Biedermeier, biblio-
thèques, tables rondes, rouets, pendules de cheminée,
glaces Louis XV et Louis-Philippe ; chaudrons
valaisans, déjeuner Empire (pour 6 personnes) ,
vaisselle, porcelaine ancienne, cuivres, étains,
aquarelles, huiles, reproductions, ainsi que tapis
d'Orient : Bachtlar, Afghan, Sarouk, Tabriz ,
Keshan, Isfahan, Kirman, Boukhara, etc.

Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 18 Juin 1964, de 13 h 30 à 14 h 15.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann,

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

LE MARDI 16 JUIN 1964, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel ,
divers articles de lingerie, bonneterie et mercerie,
soit : pull-over, gilets pour dames et hommes,
articles pour bébés et enfants, soutiens-gorge de
marque, gaines, chemises de nuit, combinaisons,
bas nylon et autres, foulards, chemises d'hommes,
cravates, chaussettes, laines à tricoter, articles de
mercerie, animaux en peluche, etc., ainsi que :
1 grande banque de magasin, 2 meubles-vitrines
et 1 petit piano droit, noir, marque Th. Gerhardt,
Berlin,

Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

Zlmmermann.

A vendre à Yverdon, dans quartier tran-
quille,

IMMEUBLE
de 3 appartements dont 2 de 3 chambres,
cuisine, oains et 1 de 1 chambre, cuisine.
Chauffage central général à mazout. Petit
jardin. Prix : 120,000 fr. — Pour visiter et
pour traiter s'adresser à la Banque
PIGVET <fc Cie, Service immobilier, Yver-
don. Tél. (02i) 2 51 71.

On cherche à acheter ou à louer

IMMEUBLE
en bon état, de 10 à 15 pièces ou plus,
éventuellement avec terrain et dépendances
(petite fabrique ou maison de plusieurs ap-
partements pas exclus) , à proximité d'un
centre. — Faire offres sous chiffres 8662 ,
« ASSA », Neuchâtel.
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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 avec 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, Mnrl, près Berne. Téléphone (031)
Sa 16 20 , en cas de non-réponse (031) 23 16 79.

A louer

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, dépendances, dans
quartier tranquille. —
Adresser offres écrites à
LD 2249 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

studio
ou

bureau
indépendant , au centre.
Tél. 5 65 87.

A louer petit chalet
meublé, au bord du lac,
à Serrlères. Libre tout
de suite. Tél. 5 59 62.

A louer logement de 3
pièces sans confort , en
ville. — Adresser offres
écrites à 126 - 819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer, à 1
ou 2 lits, confort. — Tél.
5 49 34, dès 12 heures.

A louer, à Dombresson,
une chambre meublée.
Libre tout de suite. —
Tél. 5 59 62.

Chambres à un et 2
lits pour le 1er juillet,
confort. Serrlères, Tivoli
10.

VACANCES
dans jolie situation, Ju-
ra, altitude 1000 m, bel
appartement meublé à
louer dès le 1er septem-
bre. S'adresser à Albert
Nussbaum, les Bayards.

A louer à Villiers (Val-
de-Ruz), dès le 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage central ,
dépendances. — Adresser
offres écrites à BT 2239
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 4 % pièces, tout con-
fort, région Hauterive,
pour le 24 juillet. — Tél.
7 42 93, le matin ou le
soir après 19 heures.

A vendre, au Landeron ,

maison familiale
de 6 pièces, cuisine, salle de bains,. terrasse,
chauffage central. Grand garage pour ca-
mions, pouvant aussi servir comme entrepôt
ou atelier , ainsi qu'un garage pour voitures.
Dégagement, 2000 m2 de terrain avec un
hangar. — Adresser offres écrites à J. B.
2247 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier

ancien immeuble
de 2 logements, grands garages et remises,
rendement assuré 6 à 7% .

Tous renseignements au téléphone (038)
915 54.

Commerce die vins
cherche, à Neuchâtel on dans les
environs immédiats,

grandes caves
d'accès facile, pour entreposage d'en-
viron 100,000 litres. Achat on long
bail.

Faire offres détaillées à Gérances
Ed. et Einer Bourquin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Je cherche un

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

A louer, dans le quartier de Monruz, dès
novembre 1964,

beaux appartements
2 J4 pièces à partir de 260 fr.
3 pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à parti r de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs.

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

Centre de Morat
à louer grands

locaux pour magasins I8G m]
(rez-de-chaussée)

sous-sol 120 m'
La surface de 300 m! est possible par trans-
formations. — Faire o f f r e s  sous ch i f f res
S 12231 à Publicitas, Berne.

A louer
cases

de congélation
Tél. 5 82 24.
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SI vous cherchez une activité variée laissant Initiative,
Indépendance et une ambiance agréable, nous vous

I offrons la place de v
1

SECRÉTAIRE de notre CHEF DE PERSONNEL
Qualités requises :

— habile sténodactylographie, de langue maternelle
française, avec notions d'allemand,

— discrétion et entregent ,
— intérêt pour les problèmes humains,
— âge Idéal : dès 25 ans.

Tous les avantages de la grande entreprise sont à votre
disposition (place stable, semaine de 5 jours, prestations
sociales avantageuses, plage privée).
Veuillez faire offres manuscrites détaillées (currlculum
vltae, copies de certificats , photo , références et préten-
tions de salaire) à la Neuchâtelolse, Compagnie suisse

(

d'assurances générales, bureau du personnel, 16, Bassin,
Neuchâtel, ou téléphoner à M. Grossen (5 74 44 int. 208)
qui donnera tous renseignements complémentaires.

I;

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie sur ;
la place de Bienne, cherche, pour un poste de

CONTREMAITRE
(sous-chef),

à repourvoir d'ans un de ses ateliers ;

un galvanoplaste
capable d'aissumer des responsabilités et ayant de
l'expérience dans la conduite du personnel.
Les personnes qui remplissent les conditions re-
quises, sont priées d'envoyer leurs offres manus-
crites et prétentions de salaire, sous ch i f f r e s  P 10909-
29 à Publicitas, Bienne. .

m ¦¦ ¦ ¦ MIGROS
cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

magasiniers
capables et consciencieux , pour des travaux de manu-
tention et au magasin.

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées

— semaine de cinq jours

— prestations sociales intéressantes

Adresser offres à la Société coopérative PlIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, Gare, ou
demander formule d'inscription au téléphone No 7 41 41.

J^wawa- i ssaKB ^̂ —ai i. 
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Financier cherche à reprendre
ou à s'intéresser à

fabrique
d'horlogerie

possédant marque connue, spécialisée dans la
qualité soignée.

Faire propositions sous chiffres R 23189 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

FABRIQUE D'HORLOGERIE FROIDEVAUX S.A.
RUELLE VAUCHER 22
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

remonteur de finissages
horloger complet

(pour décottage)
S'adresser ou se présenter (tél. 5 70 21).

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

VENDRE DES VOITURES I
au service d'un grand garage de Neu-
châtel offranf les meilleures conditions de
travail, assurances/ voiture à disposition, '
caisse de retraite, semaine de 5 jours,
peut vous rapporter un

SALAIRE IMPORTANT I
Adresser vos offres écrites, aujourd'hui
même, sous chiffres NF 2251 au bureau !
de la Feuille d'avis.

WLAA 'isfeSs ty

engage
pour travail soigné

sur grandes et petites pièces,

METTEUSES EN MARCHE
(éventuellement à domicile)

RÉGLEUSES - RETOUCHEUSES
(Bonnes régleuses seraient formées.)

S'adresser à

• I 

Sérigraphie
sur métal serait sortie à
atelier pouvant garantir
une exécution soignée et
une livraison rapide. —
Faire offres sous chiffres
PX 2243 au bureau de
lai Feuille d'avis;

"On cherche, pour tout
de suite,

fille
ou

garçon
débrouillard pour buffet
et office. Semaine de 5
jours, nourri, logé, bon
gain . . Tél. 719 31. —
S'adresser au réfectoire
de la Fabrique d'horlo-
gerie, Fontainemelon.

!.. à*-
Nous cherchons

CHAMBRES
pour nos étudiants des prochains cours
de vacances, soit ;du 11 juillet au 1er
août, du 1er 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.

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

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

A la suite du développement de notre in-
dustrie, nous cherchons

600 à 80Q nr de locaux
a l'usage d'ateliers. — Adresser offres écrites
à P. H. 2253 au bureau de la Feuille d'avis.

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

appartement meublé
2 pièces, cuisine, salle de bains, dans immeu-
ble neuf au centre de la ville si possible. —
Adresser offres écrites à O. G. 2252 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche

chauffeur
pour poids lourds et légers. Place
stable. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres sous chif-
fres P 50,157 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

appartement
de 4 pièces, avec con-
fort , au centre de la
ville. Prière de téléphoner
au 5 85 88.

Couple cherche petit

appartement
libre tout de suite, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Téléphoner au No
8 45 04 ou s'adresser rue
de Neuchâtel 22, Peseux,
rez-de-chaussée.

On cherche

GARAGE
pour voiture, région
Charmettes, libre si pos-
sible immédiatement. —
Téléphoner au 8 31 44.

On cherche

2 pièces
bains, chauffé central , à
Neuchâtel, en échange
d'un 3 pièces, débarras,
loyer modeste; à Peseux.
Adresser offres écrites à
MC 2221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, au
centre de ¦ Neuchâtel,
pour le 15 Juillet ou le
1er août ,

studio meublé
pour une jeune fille de
riotre personnel. Prière
de faire offres à la phar-
macie - droguerie F. Tri-
pet , tél. 5 45 44.



Revêtements
de sols

Moquette , bouclés , l inoléum , etc.
Pose fa i te  par spécialiste

+ Maîtri se fédérale +
Magasin

J. NOTTER
tapissier

Terreaux 3 Tél. 5 17 48
Devis sans engagement
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En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage

électrino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
?¦>¦ ' ¦ ¦
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Plateau-table en formica. ".:•,>
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ' -

Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :

Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur „

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm.
Compartiment congélateur Casier à œu,s et à beurre 220 volts 120 watts
a double évaporateur . 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles, 5 ar,s sur' |„ compfesseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, W$: "¦ ' ¦.
capacité 120 litres It jjJ . ¦ 

^̂ ^̂ Û  ^^J i
Fr- 348 - B̂ ^SHQ^̂ ^̂ ^ j

ODAC - meubles - COUVET
vous offre :

12 mois de crédit GRATUITS
SANS MAJORATION, ni intérêts, se-
lon contrat et, sur demande , SANS
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.
Si vous désirez 36 mois de crédit , la
majoration sera calculée sur 24 mois
seulement. Ainsi, pour l'achat d'un
mobilier complet , vous pouvez éco-
nomiser DES CENTAINES DE
FRANCS.

UNE OFFRE INTÉRESSANTE :
CHAMBRE A COUCHER en bouleau
doré AVEC literie et AVEC couvre-
lits , le tout seulement 2000 fr .
Livraison franco dans toute la Suisse.
Des milliers de clients satisfaits.

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

A vendre

belles poussines
Legghorn , New-Hampshire, croisées, 3 mois,
10 fr. la pièce.
Rodhe-Island, pure race , 4 mois, 12 fr. la
pièce.

Robert Thévenaz , chalet Les Grillons, Con-
cise. Tél . (024) 4 54 21.
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I Vous avez aussi l'ennui des mailles écoulées. À la maison, en soirée, en voyage,
BÀS-BOX est à portée de votre main. Vous tirez et immédiatement, vous avez un
bas de même couleur. C'est pratique et cela vous aide à économiser.

i 10 BAS SANS COUTURE Ier CHOIX LISSE OU MICROFILM, "1 f\

I ]  emballage spécial BAS-BOX _LV/ »~

j | | 1 _|

É^^f^ ŴUSpGSï 
enlevés 

par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs i
J dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure, i

! de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
serez remboursé. 

Un bon saucisson
« Médaille d'Or »

Un plaisir de l'offrir
Une gourmandise de le manger

Boucherie-charcuterie P.-Â. DOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel !
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velouté et saveur délicieuse,
la joie des fins gourmets !



Un hôtel de chez nous s'est transformé en observatoire
fc: Par monts et vaux
Durant
dix jours

Les chroniques musicales parues du 21 mai
au 1er juin dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ont informé les lecteurs de l'activité
publique du « Printemps musical de Neu-
châtel ». Un autre aspect de cette manifesta-
tion nous parait intéressant aussi.

Quinze a vingt musiciens venus de pays
fort divers vécurent ensemble durant dix jo urs
à l'hôtel de Ghaumont. Réunis autour d' une
grande table , travaillant dans des chambres
contiguës, se promenant à travers bois et pâtu-
rages, jouissant du calme de notre Ghaumont
en même temps qu'ils participaient à la vie
die notre cité, ces artistes créèrent une atmo-
sphère faite d' amour de l'art et du plaisir
de vivre en commun à laquelle notre s ta t ion
jurassienne apporta une grande part de
charme.

Ceux qui rendirent visite à nos hôtes com-
prirent très vite tout ce que semblable milieu
apportait de sympathique et d'enrichissant.

Dans une chambre, on répète. Une petite table dans le salon de l'hôtel on les partitions ont Violoncelliste et violoncelle vont quitter l'accueillante demeure,
remplacé la revue illustrée. (photos Jean.Plerre BalUod)

Un quatuor vocal répétait au salon ; d'une
chambre vous parvenait le son d'un violon
tandis qu 'une flûte lui répondait à l'étage su-
périeur. Un cercle très animé vous accueillait
autour d'une table du living-room ; on y par-
lait alternativement des attraits de la musi-
que et de ceux de la région. Un contact im-
médiat  s'établissait entre  ceux que l'on croit
trop souvent coup és rlu monde par leur talent
ou leur carrière et les visiteurs neuchâtelois
dont disparaissait bien vite la prétendue froi-
deur.

L'AMITIÉ ÉTAIT SCELLÉE
C'était là aussi un des buts de la manifes

tat ion musicale de fin mai : permettre que mu-
siciens et p u b l i e  puissent se connnaitre,
échanger de.s propus, découvrir des horizons.
Les beaux jours de Ghaumont facilitèrent les
choses. Grâce aux sapins, au grand ciel, au

funiculaire même, chacun se sentit bientôt
vivre au même rythme que les autres ; on
appartenait un peu à une famille et lorsque ,
après un concert , on se retrouvait autour d'une
table de brasserie, c'était presque comme si on
y avait déj à ses habitudes. Lorsqu 'un matin
on alla déguster sur place le vin d'Auvernier,
l'amitié était scellée entre ce pays et ces voya-
geurs venus des quatre coins du monde.

Au lendemain du dernier concert , lors du
départ , il y eut des regrets de part et d'au-
tre. On avait bien senti la veille que des liens
étaient nés lorsque parm i les rangs de la So-
ciété chorale de notre ville on avait d i s t ingué
les visages de ceux-là mêmes qui avaient  en-
chanté nos oreilles précédemment et qui , en
associant leurs voix aux voix neuchàteloises,
témoignèrent que la bonne musique, un ie  au
charme d'une région , peut ajouter un élé-
ment de choix à la beauté de l'existence. Un concert hors programme donne en cinq à sept dans le salon

de l'hô-lelL

D échos en échos

Le triangle à graisser...
A M a l a k o f f  vient de s'ouvrir un musée des trans-
ports en commun. De très nombreux modèles d' omni-
bus, de tramways, de chemins de f e r  y sont notam-
ment exposés et permettent aux visiteurs de juger ,
en quel ques heures , des immenses progrès accomplis
dans le domaine des transports , en un siècle.

On remarque, parmi les divers modèles de tram-
ways , ce triangle à p édales graisseur de voies de
tramways de Strasbourg. Equi p é pour rouler sur
rails, ou sur route , ce véhicule était utilisé pour
graisser les courbes sur le réseau urbain.

(Photo Keystone).

Les cartes habillent...
Evitez les routes à grande circulation, choisissez les
voies secondaires !
Rég is Vida l et Myriel  Lyscia étudient, à ce propos,
la carte... Vous f e rez  peut-être de même ?... Et , il
est possibl e que cette image vous suggère l'idée d' o f -
f r i r  ou de porter une « robe carte-routière qu'un
couturier astucieux aurait décidé de lancer sur
le marché après avoir vu ce charmant couple « pré-
vacances ». (Photo Interpresse)

Parce que la forme du tourisme évolue

A nous de nous adapter à la nouvelle vaque
Mardi 2 juin, les membres et les

invités de l'Office national suisse du
tourisme se sont donné rendez-vous,
pour leur assemblée générale annuelle,
à Lausanne, dans le cadre de l'Expo,
sous la présidence de M. Gabriel
Despland, conseiler aux Etats et pré-
sident du comité d'organisation de
cette grande manifestation nationale.
Le 23me rapport d'activité, présenté
sous forme d'une élégante brochure,
fournit des renseignements sur tous
les secteurs de propagande touristique

ainsi que sur les offices de propagande
en Suisse et à l'étranger. Ce rapport
fut complété par un exposé du di-
recteur, M. \y. Kâmpfen.

Augmentation des nuitées
en chalet et camp
. La diminut ion de 481,740 nuitées ,
ou 1,52 % par rapport au résultat
record de 1962 (il était alors de
31,555 millions de nuitées) ne doit
ni nous inquiéter , ni être pris à la
légère, déclare le rapport de M. W.
Kàmpfen, directeur. Ce recul n'est
pas alarmant ; en effet, l'année écou-
lée s'inscrit malgré tout au deuxième
rang de nos exercices touristiques ,
devant l'exercice 1961 qui occupait
précédemment cette place au classe-
ment. De plus, il faut  considérer que
ce recul de là fré quentation ne porte
que sur les nuitées officiellement
enregistrées dans les hôtels. Nous en
sommes toujours réduits , pour le
tourisme sans cesse croissant dans
le secteur des pensions, p laces de
camping, etc., à des estimations et
à quelques enquêtes faites sur
le plan régional. Ces évaluations et
ces chiffres permettent néanmoins de
conclure à une nouvelle et considé-
rable augmentation des nuitées en
chalets, dans les camps de vacances
et dans les auberges ( de jeunesse.
C'est en 1962 déjà qu 'on annonça
que les 15 millions de nuitées (la
moitié des nuitées enregistrées dans
les hôtels) étaient atteintes ; pour
l'année dernière, on peut sûrement
tabler sur une augmentation de 5
à 7% .
Les fautifs: 1 hiver rigoureux
et l'épidémie de Zermatt

Certes , il n 'est pas possible de
comparer le rendement de ce tourisme-
là avec celui provenant des clients
d'hôtels ; cela n 'emp êche pas qu 'il
soit hautement souhaitable que le
tourisme et les vacances en chalets ,
sur des places de camping et autres
puissent être bientôt enregistrés
dans les statisti ques. En effet , cer-
tains pays de vacances et de tourisme,
importants pour la s ta t i s t ique , incor-
porent déjà ces chiffres à leurs ré-
sultats touristi ques, ce qui leur per-

met d'atteindre des résultats mani-
festement plus favorables que les
nôtres.

Parmi les causes de cette régression
des nuitées, il convient tout d'abord
de mentionner un ralentissement du
rythme d'expansion du tourisme ; aussi
a-t-on eu raison de mettre en garde
certains « sp éculateurs » contre la
tendance à se laisser guider par des
pronostics par trop optimistes et
téméraires. 1963 a donc été l'année
du recul par suite d'un hiver trop
rigoureux et de l'épidémie de Zer-
matt. Pour les vacances et séjours
d'hiver, la demande est, 'dans l'en-
semble, considérablement plus forte
que l'offre , car la concurrence se
limite à quelques rares pays situés
dans la région des Al pes. En revanche,
les voyages d'été se transforment
toujours p lus en un tourisme à
longue distance , cela sous l'effet de
la clientèle allemande et de ses exi-
gences , principalement. Cette forme
de tourisme séduit au moyen de buts
de voyages lointains et relativement
avantageux , elle en appelle au sen-
timent de prestige des masses tou-
rist iques pour lesquelles notre pays
et la Méditerranée elle-même ne sont
plus suffisamment intéressants. Certes,
notre pays pourra aussi tirer parti
de ce tourisme à longue distance ,
lorsqu 'il parviendra à l'orienter dans
notre direction à partir de pays et de
continents éloignés.

De l'ordre dans nos stations
Cependant , le nombre des « vacan-

ciers » va croissant , qui se détournent,
de cette forme de tourisme hâtif et
fébrile et qui aspirent à passer des
vacances reposantes sous forme de
promenades et d'excursions, de cures
de bains, etc. Si nous .voulons profiter
de ce nouveau courant, il importe
alors que nous mettions de l'ordre
dans nos stations de détente et de
repos , dans l 'infrastructure de notre
tourisme et que nous profitions de
la « pause » actuelle pour repenser
sérieusement la situation. Aussi l'Office
national suisse du tourisme colla-
bore-t-il activement à l'élaboration
d'une politi que claire et résolue en
matière d'aménagement et d'équi pe-
ment de nos lieux et régions i de sé-
jour. (C.P.S.)

Notre saison touristique 1963
a enregistré un lég er ralentissement

LES TRAINS ALLEMANDS ROULERONT BIENTÔT À 200 KM/HEURE
HAMBOURG. — Les chemins de

f e r  allemands se pré parent à at-
teindre la vitesse de 200 km heure.
On commencera sur un parcours
d' essai entre Hambourg et Hano-
vre, mais l' object if  est de lancer
les convois à cette allure vertigi-
neuse sur un réseau de > 3200 kilo-
mètres. Ce n'est pas tellement , un
problème de locomotives , mais
d'aménagement des voies f e r rées .
Il faudra relever les virages et
étendre leur rayon. Surtout il con-
viendra de meure au poin t une si-
gnalisation adaptée aux nouvelles
vitesses. Actuellement, le signal
d'arrêt est donné un kilomètre
avant l' obstacle. A 200 km heure ,
la longueur nécessaire devra être
portée à 2,5 kilomètres.

On se propose d 'é quiper ces

trains ultra-ranidés en commandes
automati ques et électroniques qui ,
en principe , supprimeront l'inter-
vention humaine. Les convois se-
ront dirig és p ar radio. Cependant ,
pour des raisons de sécurité , un
mécanicien continuera de prendre
place à bord de la locomotive.

Des postes émetteurs d' ondes
seront disposés le long des voies
et, au passage , transmettront aux
trains des impulsions que ceux-ci
enreg istreront sur des postes ré-
cepteurs. Ainsi, une locomotive re-
cevant l' ordre de s'arrêter à 2800
mètres , le robot enreg istreur cal-
culera aussitôt le ré glage des
fre ins  en fonc t ion  de la vitesse du
convoi , de son poids et de la
distance intimée.

Dès l'année prochaine, on pro-

cédera aux premiers, essais pra-
tiques.

Fritz MULLER.

PTRÏ TrVTRHPWTF
CLIENT-ROI

Les éditions de la Ligue suisse de la.
représentation commerciale rééditent
s Client-Roi » pour la quatrième fois.
Entièrement revu et augmenté par ses
auteurs, P. Bideau et M. Chapotin,
cet ouvrage est essentiellement prati que^facile à lire.
N' importe  quel lecteur, même celui dont
les occupations professionnelle s parais-
sent aussi loin que possible de la vente,
trouvera plaisir et profit à lire
« Client-Roi ».

FRANÇOIS MITTERAND
LE COUP D'ETAT PERMANENT

(Editions Pion)
Par ce livre brillant , passionné, pas*

sionnant , François Mitterand se range
dan s la lignée des p lus grands polé-
mistes. Ce livre de combat, qui criti que
sans ménagement  le régime actuel , ses
se s ins t i tu t ions , ses di gnitaires et son
chef , est un livre nécessaire. Il ouvra
un débat qui intéresse tous les Français.
Qu 'il séduise ou qu 'il irrite, il invite à
la réflexion.

LA PROMOTION DES FEMMES
Pierrette Sartin , (Librairie Hachette)

De tout temps les femmes ont
travaille ; mais leur travail revêt
aujourd'hui des caractères nouveauxqui en modifient profondémen t l'as-pect. Gratuit autrefois et s'exerçant
dans l,e cadre de la famille , co travail
s'exerce maintenant  le plus souvent
au-dehors et il donne lieu à une
rémunération.

Mais le monde du travail a été
jusqu 'ici un monde fermé , essentiel-
lement masculin , fait pour les hom-
mes et régi par eux. Comment les
femmes y sont-elles accueill ies ? Com-
ment s'acquittent-elles de leurs tâches

et comment y sont-ell e préparées ?
Comment parviennent-elles à conci-
lier celles-ci avec leur vie famil ia le
et maternelle ? Autant  de questions
qui soulèvent discussions et contro-
verses passionnées, car elles se fondent
trop souvent sur des impressions
subjectives et des .préjugés.

LES

ENQUÊTES
, OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Merci Wiggins, dit Holmes avec satisfaction. Pourquoi n'adop-
tez-vous pas ce modèle à Scotland Yard ? ajouta-t-il en sortant
d'un tiroir une paire de menottes en acier. Voyez comme le res-
sort fonctionne bien . Elles se referment en un rien de temps. » —
« Nos vieilles menottes suffiront , dit Lesttade, si nous arrivons
jamais à attraper l'assassin !» — « Port bien, fort bien ! », dit
Holmes en riant.

«Au fait , le cocher pourrait-tl m'adder à transporter mes ba-
gages ? Demande-lui de monter, Wiggins. » Watson ne comprenait

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »
rien à ce départ , jamais Holmes ne lui avait parlé d'un voyage.
Holmes alla dans sa chambre et revint avec une petite valise
qu 'il se mit à sangler. Sur ces entrefaites, le cocher entra .

Sans le regarder , Holmes lui dit en s'agenouillant : « Aidez-moi
donc à attacher cette courroie, cocher ». L'homme s'avança, l'air
hargneux, il se pencha et tendit les mains. Coup sec, bruit* métal-
lique. Holmes se releva . « Messieurs, s'écria-t-il, les yeux brillants,
je vous présente M. Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Dreber
et de Joseph Stangerson ! >

Problème No 302

HORIZONTALEMENT
1. S'oppose à la pose.
2. Vieilles habitudes.
3. Préfixe. — Devant une somme. — De-

vant le nom d'un patron.
4. Mal accueilli quand il est gros. —

Vieille race.
5. n a le bras long. — Grosse moulure

ronde au bas du piédestal.
6. Possessif. — Livre spirituel. — Pleuve

côtier.
7. Sur un autobus londonien.
8. Résidu pâteux de la distillation de la

houille. — L'auteur des tempêtes.
9. Rapportent. — Est en harmonie.

10. Traditions locales. — Compatriotes de
Zenon.

VERTICAIJEMENT
l. Dignité musulmane. — Elle s'est alliée

à la famille.
?. Maîtres d'études.
3. Dénuée d'esprit. — Ile de la mer

d'Irlande.
4. Après une levée. — Poursuit à coups

de pierres.
6. Durée d'une révolution. — Difficulté

à joindre les deux bouta. — Article
étranger.

6. Son carnaval est réputé. — Pour les
jeux du cirque.

7. Donne une couleur différente. — Let-
tre grecque.

8. Préfixe. — Au bout du compte.
9. Eclos. — Fait valoir.

10. H affecte des airs d'artiste. — Cham-
pion.

Solution du No 301
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Pour la

JOURNÉE DES PÈRES
Dimanche 14 juin

Il sera doux
toute l'année

(rt vous lui offrez
un

RASOIR ÉLECTRI QUE
acheté

ehez le spécialiste

WILLY MAIR E
Seyon 19

Tél. 5 36 39

I Rôti de bœuf rassis 1
;' >! extra-tendre et succulent gfcîj

: j f:ï et toujours les §&

g petites langues de bœuf fraîches m
<M BOUCHERIE MONT-FLEURY fe

1 MAX HOFMANN I
pi Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |;|

Profitez des prix d'été
citerne à mazout

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

BOUTIQUE-CADEAUX

Nouveautés pour la plage...

nos colliers de Tahiti
Bracelets, clips et broches de Paris

6, rue des Poteaux Entrée libre lïSiMEgîigS
A vendre i. prix Inté-

ressant

machine à laver
cuisinière
électrique

S plaques et four. Par-
fait état. Tél. 6 48 04.
¦—M—i I

A vendre très belle

caravane Riviera
4 places, 480 kg, en par-
fait état. Très peu em-
ployée. Tél. (088) 6 77 64.

• Jgi\|gj§É
I 2 CV = économie

* Garage Âpollo
* Exposition ouverte
p même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

f STUDIO 
^Très Joli ensemble

comprenant :
1 entourage de divan
avec coffre à literie .
1 divan métallique,
1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

1 guéridon,
1 Jeté de divan,
les 8 pièces pour

Fr. 470.-
LITS

JUMEAUX
bols dur, teintés noyer,
avec 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts ( g a r a n t i s

10 ans)

Fr. 550.-
SALLE

A MANGER
composée de 1 buffet
de service avec grande
vitrine, 1 table noyer,
2 rallonges, 4 chaises

Fr. 705.-
KURTH

pas de changement
d'adresse, toujours

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

^LAUSANNE -^

¦tyww »as«c

T E N T E S
canadiennes
avec abside

2 places
gr. 200 X 35 X 130,

195 fr.

SCHMUTZ-Sports
aEURIER

Tél. (038) 9 19 44

Grâce à son

équipement

moderne

l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-Maurice

vous donnera

toute satisfaction

par la qualité

de son travail

>¦*••.¦* ¦¦• ¦¦>!¦¦¦¦>•*¦»¦*¦¦¦¦•*3a>B«][••iikin « mm(«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦«¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦I

Profitez maintenant des offres
Rowenta !

Nous vous présentons ici une série d'appareils pratiques ROWENTA Ces prix extrêmement favorables pour des produits de classe de la
destinés à la ménagère moderne: un fer à repasser réglable muni de technique moderne ne sont possibles que grâce à une fabrication
tous les perfectionnements pour Fr. 29.80 seulement, une cafetière de rationnelle en grandes séries. Par exemple: bon an mal an ROWENTA
luxe ne coûtant que Fr.84.-, un grille-pain automatique au prix mo- fabrique près de deux millions de fers à repasser!
dique de Fr. 89.-, offres dignes d'être prises en considération. N'hésitez pas plus longtemps, allez voir le détaillant de votre quartier.
La qualité? Elle est inégalée... et complétée par une année de garantie. Il vous présentera volontiers toute une série d'appareils ROWENTA
La construction et te forme ? D'après les points de vue les plus mo- en vous donnant, sans engagement pour vous, tous les éclaircisse-
dernes, ROWENTA offre à tous égards des avantages spéciaux. Le ments nécessaires. '
service ? De première classe! Et ceci, non seulement en Suisse, mais *
également en France, en Italie, en Allemagne...

ROWENTA «poids plume» 5294 à réglage

@
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 ̂
Fer a repasser «poids plume» 5291 j î 'm < ĵC^*U Ï̂ Fer à repasser réglable 

5294 

JE fek

jJ0&fy$L Forme aérodynamique avec poignée spéciale: g_jHP/^f^f#j Ujtf̂  ~^ \̂ C est !e nDodèle du 
prix 

le 
plus 

avantageux: 
fl^̂ *Ww\

ti&g0$Êm on rePasse sans Peine même avec ia main gauche. ft£V §%uteA \ fflÉÊÊS^à) 
Fr. 29.80 seulement. 

Et 
malgré cela il comporte tout r Àf  km] A

J l̂gj iz^S  ̂
Poids 

900 g. Puissance 1000 
Watts. 

Avec 
régu- VH^Kl 

W J^Ëmgj B Ê^i  le nécessaire : régulateur ROWENTA de précision, Û i
Ĵ ^s=!=!

Ẑ f̂ lateur ROWENTA de précision, lampe de contrôle ™HiP>=B̂  <aBSST"~̂ ^p lampe de contrôle et câble. Poids 1000 g. Bj B7

! i

Fer à repasser réglable, à vapeur.
Fer à repasser réglable ^g». «poids plume 

D» 
5757 

^̂ ^̂
^m^̂ ^̂ ^ sl w P°îds P|ume 

spécial» 
5293 jJ M̂̂  î fifi ï̂ l Le 

fer 

à repasser à vapeur, très avantageux, ^É BV
.̂ *̂^̂ Sj¥ C'est le modèle le plus léger: il ne pèse que 800 g! Œrf^̂ Tn, iM r̂

^ *$& à double fonction: il repasse à la vapeur ou à sec! ^̂ ^B
f̂j^BBL 

Vous 
^passez plus vite, plus légèrement tout en PÇpJFîÉm IèBSSSJÎ^̂  Construction 

des 
plus 

moderne, très grande f #%r JE9
/ ^&BgSBSg£r Piégeant le linge. Puissance 1000 Watts, BBml W J^^̂ ^^  ̂

sécurité 
de fonctionnement et 

emploi facile. Poids: 

M&^n Wf
"̂ Tu _ ~T- 

^̂  
ré9u,ateur ROWENTA de précision, lampe de ^ÊmË0y /jfcP^ '̂ ^^T 1200 g seulement -moins qu'un classique 9 Wr

*==L — contrôle et câble. ^^^  ̂ <̂ ~ "-^>"̂  «fer à repasser normal». ^BB^̂

w Grille-pain automatique 5218
/"nnnn-'̂ ^ l itflHBîMlfti l̂^^̂ ^̂ r-  ̂

Modèle de luxe présentant des avantages parti- x^SB^̂ .
I nflfiflllflfn w ^»*iptlBV "̂̂ ^^T^̂ l 

culïers. 
Il 

grille 

le pain des deux côtés simultanément f̂l «V
i l  Grille-pain 5214 f tlo  WTffl l̂ î - 

le toast est croustillant à l'extérieur mais reste ^Ŝ pB
1 UUlKJjJl III! I 11 Le modèle du prix le plus avantageux: grille-pain fÇvvMmgà ÎÊM mou à l'intérieur. Il est muni d'un dispositif de réglage |#>JJÊ 3
¦ ¦̂•̂ ¦JL II 

élégant avec dispositif pratique pour retourner MW V̂ ¦̂ fc^̂ ^ l̂ B et d'un éjecteur automatique. Les toasts sont W^^a
¦̂ ttr*^iy I68 deux tranches. Construction stable et sûre avec ^| Bf ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1»' à volonté dorés, bruns ou foncés... mais toute ^BwlPïP'

""liHuir interrupteur incorporé. ^B̂  ̂ ^̂ P1̂  carbonisation est exclue. ^Bmf^

• M —SA v J f̂e\
^U ——J. Mélangeur 5420 

1 j  L (ï
l" # Blanc d'œuf, crème Chantilly, mayonnaise, pâte (̂rtBW II I S& IVIachïne à café de ménage 5225 .̂ Mfe».
I  ̂

à gâteau... peuvent maintenant être travaillés dans 
le Jm 

^k M B K* Cafetière 
de luxe avec robinet, thermo-régulateur f̂eÛ Bv

jj l j j l  temps le plus court et sans fatigue en se servant PW8I Ijfl f automatique et disque de réglage pour le «café sur ^B̂ m
/iO\ // 

du très pratique mélangeur ROWENTA. Moteur lW /©jE3 ^ÊÊÊl̂  mesure». Donne à volonté du café léger, moyen PA^4E9
I II robuste, trois vitesses, emploi facile et nettoyage peu W&^̂ W ^HR—^1 ou extra-fort. Contenance: 1,5 litre = 10 à 12 tasses. ^^K  ̂9 '
mi''» jf | compliqué. La livraison comporte deux fouets ^® B7 B ffl Forme spécialement élégante - une cafetière Bj JBr

\JkJ et deux pétrîsseurs. ^BBW'  ̂ «̂ïfi p̂  pour personnes exigeantes! ^B̂ B̂

I L'affaire du jour : |
p| une machine à coudre Elna zigzag, C f.]

Magasin ELNA - TAVARO P

l' jj! immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93 pi



Veillée d'armes pour La Chaux-de-Fonds

'̂Mli .fiiH Tous les matches du championnat de Suisse
de ce week-end n'auront pas la même signification...

Skiba se méfie tout de même du résultat de Bdle-Servette
Les coéquipiers d'Eichmann

ont favorablement impression-
né les spectateurs biennois.
Surtout parce que la première
mi-temps a montré une équipe
chaux-de-fonnière très à l'aise.

Skiba ne manque pas de
satisfaction.

— Drossard et Vuilleumier, en par-
ticulier , ont f a i t  une for t  jolie exhi-
bition. Brassard , avec des moyens
p hysiques somme toute limités n'a
pas craint de ' s 'engager, d'attaquer
la balle avec décision. Sans parler da
ses quali tés techniques qui lui ont
perm is de briller à p lusieurs reprises.
Vuilleumier , depuis son retour à la
Chaux-de-Fonds , professionnellement
parlant , est en meilleure condition p hy-
si que et réussit de belles actions. Je ma
dois de mentionner aussi Matter qui,
sans bruit , rend de grands services en
dé fense .

—¦ Les jourrmaux ont, par contre, été
sévères à rencontre die Bertsehi. Com-
ment apailysez-vou's son comportement?

—Bertsehi s 'entraîne régul ièrement ,
mais se plaint de divers maux. Les mé-
decins s 'occupent de lui . Pour l'instant ,
on ne peut  savoir avec cert i tude les
causes de ses d i f f i c u l t é s . Il  f a u t  recon-
naître que les journalistes manquent de
mesure . Ils l' ont hissé au sommet et
maintenant , ils l' abaissent sèchemenl.
C' est un garçon sensible qui doit être
encourag é. La saison qu 'il vient de con-
naître a été mouvementée. I l  a été bles-
sé à la cheville , il s 'est cassé un poi gnet

AVIS AUX BALOIS. — Même si Vuilleumier se cache derrière les Biennois, il n'en marque pas moins de
nombreux buts, ces temps-ci... (comme sur notre photo) (Photo Faninauser - Bienne)

et s 'est marié. Tous ces f a i t s  ne doi-
vent pa s être oubliés .

— Dimanche , vou s t erminez le cham-
pionnat contre Bàle. En cais de victoire ,
votre club est sacré champ ion de Suis-
se. Les joueurs sont-ils p articuliè re-
nien t nerveux avant cette rencontre ca-
pi ta le  ?

— -Von. Mais tous sont conscients de
l'i mportance de cette dernière par tie.
Je crains peut-être  une mauvaise in-
terprétati on du résultai  du match Bàle-

Servette . J' aurais p ré f é ré  une victoire .
genevois e p lus serrée . Les joueurs  se
sont entraînés ré gulièrement et certains
ont été laissés au repos mercredi a f in
d'être en excellente condition diman-
che. J' ai confiance parc e que l'équi pe
est en progrès .

— Quelle format ion alignerez-vou s ?
— En princi pe , les joueur s  qui ont

battu Bienne a f f ron teront  les hommes
de Sobotka .

Gino GIORIA.

Van Damme : un vainqueur sage

MAUREïl. .— II a pris un départ prudent, hier, mais en gardant
tout de .même le contact et en remportant le sprint du peloton...

Î ÏÏSE;*J ha p remière étape Morat-Kussnacht
mkmmJmt revient à un très jeune Belge

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL YVES LEROY)

La première étape de ce
Tour de Suisse nous a valu de
beaux moments d'émotion. Un
instant nous pensâmes en effet
que l'échappée du jour allait
se terminer par un lourd écart.
Lie groupe de six hommes avait
pris une avance de six minutes.
Cela tournait mal et l'on atten-
dait vainement la réaction du
peloton.

Celle-ci vint et fut terrible. Curieuse
pourtant ! En effet, le peloton revint a
55 secondes à 20 kilomètres de l'arrivée,
puis il perdit de nouveau du terrain
d'24) à dix « bornes » de ce merveil-
leux site de Kussnacht au pied du Bi-
ghl.

Deux fois trois
En fait, trois hommes, Bariviera , VI-

centlni et van Damme avalent attaqué
peu avant Avenches. Sur eux était ' ré-
venu un autre trio formé par Bètlnelli,
Hauser et Tuller. Nous avions nos six
hommes. Nous allions en perdre troj s :
Vlcentini, sur une effrayante défaillance
dans la petite côte de Tann, Hausèf é|
Tuller, sur de malencontreuses crevai-
sons. H reste donc ce trio qui sauva son
avance de 6 minutes... à 6 seconde?. Dé>
cidément le chiffre 6 était à l'honneur ;
deux fois trois pour faire l'échappée,
l'écart en minute à mi-course, l'écart' en
secondes à l'arrivée où, derrière les échap-
pés, Maurer gagna de manière royale le
sprint du peloton. Surtout, ne plus me-
ner.

Surtout, ne plus mener
Driessens, directeur des « rouges » de

Belgique était venu souvent ^ 
la hau-

teur des hommes de tête. Il avait alors
donné à van Damme l'ordre de ne plus
mener, dans l'espoir qu'if puisse surpren-
dre Bariviera au sprint. C'était pour "le
coup une surprise, car chacun pensa que
l'Italien, coéquipier de ZlïloH, allait ga-
gner et endosser le maillot jaune. Le
succès de van Damme est une très bon-
ne opération pour les « Flandria » qui
ont, à 6 secondes, Plankaert , Hœvenaers
et Zilverberg. L'échappée a été belle,
elle nous donne un classement qui reste
ouvert, car, même ténu compte de la
bonification, les écarts sont serrés avec
à 30 secondes de van Damme, les deux
Italiens Bettinelll è| "Bariviera et à 36
secondes le groupe comportant tous les
favoris, sauf des hommes comme Jon-
gen, Brand, Piet van Est et surtout trois
grands attardés : Carminati, Andress et
Haeberli. Les deux derniers ayant atten-,
du le premier victime d'une crevaison
peu après le départ de Morat.

jeux ! Il faudra sans doute attendre de-
main soir pour avoir des positions beau-
coup plus nettes sauf en ce qui concerne
les vaincus d'hier. Mais il s'agit de cou-
reurs qui de toute manière n'avaient rien
à dire.: Terminons eh remerciant Kuss-
nacht pour le merveilleux accueil réser-
vé à la prresse.

• Y. L.

Classement de la première étape , Mo-
rat - Kussnacht am Rlgl (195 km) :
' "l. René' yah flamme (Be), 4 h 57'19"
(3fj" de bonification). 2. Bariviera (It).
3. B r4tinelll" (}£) , même temps. 4. Mau-
rer '(S') "2 'â 38". 5. Ruegg (S). 6. Bing-
géll (S). 7 ex aequo : Planckaert (Be) ,
Zj lverberg (Ho), Hœvenaers Be), De-
Jopf (Be, Bàlmamion (It), Ronchini
(It), Mores} (S) , Blanc (S), Hauser (S)
Weber (S), jkagmann (S), Hiritermulier
(et,) F. Dubach (S), Brand (S) , Qalla-
ti (S), Ziiioit (It) , Conj;erno fit) , dà-
jjàtl (It) , Azzi'nl (It) , Gumilerl (It), Ba-
ràlé (it) , Schmidiger ' (S)," Fattàn (S),
Sj Dubach (S), Kemper (Al), Tueller
(Al), knbps (ho) ,'Hiigens (Ho), - van
Espen (Ho) , Haast (Ho), Fezzardi (It),
Çjomez del Moral (Esp), Toniolo (It),
Stefanoni (It), Colmenarejo (Esp), Gim-
mi ' ( S ),  L'Hpstè (S), da Rugna (S),
Echenard (S), tous même temps. Puis :
Villiger (S) à 9"âl". 52; Grefener (S).
Girard (S). Haeberli (S) à 2p'4S". L'Al-
lemand Andress est arrivé après la fer-
meture du contrôlé.

Demain, des attaques
Dans la journée d'aujourd'hui nous ali

Ions sûrement assister à des attaques,
quand bien même certains penseront p la
longue étape contre la montre de same-
di. Nous pensons qu 'homme comme Ba-
riviera ou un autre comme Betinelli au-
raient tout intérêt à renouveler leur as-
saut. Van Damme défendra-t-il son mail-
lot jaune ? Il n'en sait rien lui-même
car il livre sa première course de pro-
fessionnel, 11 ne voulait pas venir et re-
doute la course contre la montre. En U,
cas, il a savamment terminé son étape,
sachant se reposer avant l'emballage fi-
nal dans lequel il provoqua la surprise
de ce premier « bouquet » en battant Ba-
riviera . Un beau coureur, un tout jeune !
Peut-être paiera-t-il ses efforts. Mais de
toute manière, il s'est mis en évidence
et il vaut à son équipe une position de
choix , l'étape s'est, bien sûr, presque ter-
minée en queue de poisson. Les positions
sont presque les mêmes qu 'au, départ , bo-
nification mise à part. Alors faites vos

Servette dans le rôle de Cyrano
Le télégramme de fiéliôfestions pour les « Meuqueux » est rédigé

Lies Bàlois ont vu Servette
dans le rôle de Cyrano diman-
che dernier : c'est bien plus
beau quand c'est inutile. Les
« grenats » auront-ils encore
le cœur «le jouer une seconde
fois Cyrano après-demain ail
détriment de Permunian ,
alors'qu'ils savent que le match

de la Chaux-de-Fonds est Joué
d'avance ?

Pour l'avoir expérimenté eux-mêmes, la
semaine passée, Ils savent que Baie n'a
plus rien dans sa poche à venin et
n 'aspire qu 'aux vacances. Et aussi que ce
n 'est pas ' La Ohaux-de-Fonds qui va
bêtement Jâcher son os, comme eux l'ont
fait contre Young Boys, contre Zurich et
quelques autres. Un caniche de trois
semaines sait déjà que quand on tient
un os, on met la patte dessus en gro-
gnant très fort. Cet instinct ancestral est
totalement étranger au dilettantisme ser-
vettien de 1964 ; ne soyons pas plus
royaliste que le roi...

Sans importance
Le télégramme de félicitations à

l' adresse de la Chaux-de-Fonds est déjà
prêt et sera posté dimanche soir. On
pourrait tout aussi bien l'expédier di-
manche à midi... Mais el les t Meu-
queux » sont restés gens d'esprit, 11*

enverront eux-aussi aux « grenats » ce
télégramme laconique : t Merci I » Es leivr
doivent bien ça...

Servette pourrait envoyer un autre
télégramme, sardonlque celui-là, à Young
Boys. Texte : « Quand on veut jouer la
rôle d'arbitre entre trois candidats qu 'on
rencontre successivement, 11 serait plus
malin de doser son effort sur trots se-
maines plutôt que de donner tout ce
qu'on a dans le ventre contra Servette
et d'encaisser quinze Jours plus tard
8-0 contre Zurich». Mais Bigler pré-
fère sans douté ne pas recevoir ce té-
légramme-là...

L'équipe pour dimanche ? Aucune im-
portance. Ce serait l'occasion d'essayer
quelques Jeunes, car on n'a Jamais trop
de réserves. En laissant toutefois Des-
blolles au centre, pour le . cas où Bertseh i
marquerait cinq buts à Stettler. Ce sera
la seule couronne servettienne cette sai-
son, et cela ressemblera davantage à
une couronne d'épines qu'à Tin diadème.

Marcel MAILLARD.

Bienne doit penser à la propagande
des matches qu'il jouera cet été

Même si l'entraîneur envisage d'introduire des juniors...

En quinze jours, Bienne a
rencontré Servette et La Chaux-
de-Fonds. Quelle est, de ces
deux équipes, celle qui a laissé

la plus forte impression et la-
quelle serait digne du titre de
champion suisse ?

L'entraîneur Ruegsegger étant absent ,
M. Mainmeie , un dirigeant biennois,
rj ous a aimablement répondu.

— Pour moi , c'est Servette ! En for-
me, les Genevois sont supérieurs aux
Chaux-de-Fonnicrs. Je pense aussi que
Servette se défendrait plus honorable-
ment pour la coupe des champions.

— Dimanche passé, Bertsehi a rem-
placé Antenen en seconde mi-temps.
Les Chaux-de-Fonniers ont-ils été dés-
organisés par ce changement ?

— Bertsehi a freiné le jeu. Antenen,
lui , a été supérieur.

— Que pensez-vous de Qqattrppanl 1
Aimeriez-vous le voir à nouveau à
Bienne ?

— Q n a t f r o p a n i  a fait de grands pro-
grès. Il a laissé dimanche une excel-
lente impression. Oui , j'aimerais qu 'il
joue à Bienne.

— Après-demain, vous rencontrez Zu-
rich. Votre défense pourra-t-elle résis-
ter aux Sturmer, Martinelli et autres
Brizzi ?

— Je ne crois pas. Mais 11 nous faut
absolument obtenir un résultat hono-
rable. Ces derniers dimanches , la pro-
pagande pour nos prochains matches
de coupe des Alpes a été désastreuse.
Encore un mauvais résultat et le pu-
blic boudera cette manifestation.

— Comment sera formée votre équipe?
— Vogt va mieux. Sa présence peut

être envisagée. Rajkov et Treuthardt
sont encore souffrants. M. Ruegsegger
envisage d'aligner un ou deux juniors.

— Question transferts , y a-t-il du
nouveau à Bienne '?

— Pas encore. Des pourparlers sont
engagés avec quelques joueurs cotés.
Malheureusement, nous ne sommes pas
les seuls à vouloir nous renforcer. Une
fols de plus, c'est l'argent qui décidera.

Daniel CASTIONI.

Mantula espère terminer en beauté
Même si les joueurs sédunois pensent déjà à la pause d'été

Sion n'est pas parvenu à
compléter sa série de succès.
La défaite concédée contre
Grauhoppers a surpris de
nombreux pronostiqueurs du
dimanche.

L'entraîneur Mantula nous donne
quelques explications :
—; Trois raisons peuvent expliquer cette
défaite.  Tout d'abord : l'équipé semble
avoir perdu l'esprit du championnat, et
s'est relâchée. Ensuite, l'absence de
Quentin (les jo urnalistes l'ont vu jouer
et pourtant il était blessé et specta-
teur...) a déséquilibré notre ligne d'atta-
que. Enf in , deux ou trois éléments ont
joué f a u x  et ont influencé le rendement
de toute l'équipe.

Par cœur
— Grasshoppers vous a-t-il semblé en

reprise ?
— Je ne peux pas répondre puisque

je n'ai vu l'équipe zuricoise qu'au pre-
mier tour. La prestation des hommes de
Sing n'a pas été brillante , mais ils ont
su profi ter des occasions créées. Leur
victoire a été entièrement méritée.

— Pour affronter Young Boys, votre
formation sera-t-elle modifiée ?

— Quentin, toujours au service mi-
litaire , subit un traitement, mais je
ne sais pas encore s'il pourra jouer.
Grand défendra notre but. L'équipe ne
subira que fort  peu de modifications.

— N'allez-vous pas introduire de Jeu-
nes éléments du club ?

— Nous connaissons nos réservistes
par cœur.

'Nous connaissons aussi leurs possi-
bilités. Le match des réserves est, à
mon avis , aussi important que celui li-
vré par les titulaires. Par conséquent,

pas de modifications dans les structures
d'équipes.

— Craignez - vous particulièrement
. Young Boys ?

¦—¦ Pas particulièrement ! Mais cette
équipe est capable de bien jouer. Par
conséquent , nous allons surveiller tous
les joueurs adverses af in  de bien ter-
miner la saison.

— Cette rencontre sera-t-elle la der-
nière de la saison ?

— Non. Nous livrerons encore la f i -
nale de la cceupe valaisanne. Et le 21
juin nous affronterons en une rencontre
amicale, une équipe française.

Claude GYN.

Avec Riappan comme entraîneur

Tout a une fin ! Même la
présentation rituelle des éfjui-
pes, le vendredi. Cette page
était le reflet des espoirs et
des soucis. Deux jours plus
tard, le verdict tombait : con-
firmation ou information.

Vingt-six vendredis, les pulsations du
pœur des équipes étaient perceptibles. La
vie d'une saison. Que reste-t-il de tous
ces pronostics ? De tous ces problèmes
souvent non résolus ? Pour Lausanne, la
coupe et une cinquième place en cham-
pionnat. Tous ne peuvent en dire autant.

Espérons...

Les Vaudois ont maintenant la tête ,
ailleurs. Ils sont plongés dans le cham-
pionnat d'été dont leur nouvel entraîneur
Rappan est le promoteur. Noblesse obli-
geant , ils sont forcés de répartir les for-
ces. Contre Lucerne, déjà , une escouade
étaient au repos. Les mercredis interna-
tionaux vont se succéder. Comme la par-
tie contre Chiasso est de pure liquida-
tion, les Tessinois ont une chance de
venger leur défaite du premier tour , com-
me celle subie en coupe. En auront-ils
l'envie ? Dimanche passé , ils ont peiné
contre Schaffhouse, et l'Expo aidant, ils
sont capaples de ne rien prendre au tra-
gique. Le match ayant lieu samedi soir ,
personne ri'aqra l'excuse de la chaleur.
Espérons toutefois, ne pas nous endormir
à vjp'gt heures trente déjà I

A, Edelmann-Monty

Lausanne devra
se distinguer

en coupe... Rappan

© Après le match de barrage pour le
titre, l'Italie se retourne vers sa coupe
nationale. On a joué hier pour les
quarts de finale à Turin et .iuventus
y a battu le nouveau champion , Bolo-
gna par 4-1. A Rome, on jouait  déjà
les demi-finales. AS Roma et Floren-
tin» ont fait  match nul. Aux pcnal-
ties , Roma a f inalement  gagné par 7-3.
L'AC Milan , lui , jouait un match  ami-
cal contre les Brésiliens de Flamenco
au stade San Siro. Là encore match
nul 1-1, mais sans prolongations ni
penalties...

0 L'A.S.F. a mené à bien ses pourpar-
lers avec la fédération de l 'Irlande du
Nord au sujet des dates à f ixer  des
matches éliminatoires de la coupe du
monde prévus entre les deux pays :
14 octobre : Irlande du Nord - Suisse
à Belfast ; 14 novembre : Suisse -
Irlande du Nord ; 11 avril 1965 : Alba-
nie - Suisse à Tirana ; 2 mai 1965 :
Suisse - Albanie ; 17 octobre 1965 :
Hollande - Suisse ; 14 novembre 1965 :
Suisse - Hollande. Avant d'aborder
cette série de matches , l'é quipe hel-
vétique affrontera , dans le cadre de
sa pré paration , la Norvège (1er ju i l l e t
à Bergen) et la Hongrie (4 octobre à
Bâle). Enfin , une autre rencontre est
prévue en 1965, soit le 2<6 niai en
Suisse, contre l 'Allemagne.
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si « lanterne renie »

Humpal poursuit son expérience avec la jeunesse, mais...

Et voilà : un pas encore. Cantonal
aura vécu sa saison 1963-1964. Vive
la saison 1964-1965 1 Tel est l'avis
de l'entraîneur Humpal qui ne perd
pas son temps en regrets stériles !

— Comme dimanche passé , cet ul-
time match sera celui des essais, axés
sur la perspective de la saison pro-
chaine. Contre Granges , nos jeunes
nous ont f a i t  p laisir. I l  y a du bon
bois qu 'il s 'ag ira de former , de solidi-
f ier .  Des Schwab , Poirier , îîitschard
devront s 'aguerrir , se durcir, prendre
de la bouteille puisque , avec quelques
anciens , ils formeront  l'armature de
l'é qui pe qui défendra ses chances en
li gue B- Pour rencontrer Schaf fhouse ,
je  recondu irai la formation de diman-
che passé , 4 une exception p rès,, Çarre-
von, un jeune encore, qui ' remp lacera

S pç idel. Bref un ensemble à la recher-
che de son équilibre...

APRÈS...
— Mais ce match contre Schaffhouse

ne sera-t-il joué qu'à l'enseigne exp é-
rimentale ? •

— A'on. Nous jouons pour gagner.
Ce d' autant p lus qu 'une victoire nous
laisserait à Vavant-dernière p lace. Mo-
destement. Mais c'est une question
d' amour propre.  Nous ferons  de notre
mieux. Sans en faire  un drame , si
d' aventure cet ultime succès devait ,
lui aussi , nous échapper. Mais ce serait
sympathique de terminer la saison par
une victoire , même inutile...

— Et après ?
—¦ A'ous ayons des projets  de voyage.

Mais rien n'est d é f i n i t i f  encore. Les
décisions interviendront  la semaine
prochaine... Ce sera peut-être  la Tché-
çoslQuaquie...

Gus MISTEL.
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Nous commencerons , .'bien entendu, par la
deuxième étape du Tour de Suisse cycliste.
Elle mènera les couleurs de Kussnacht à
Delémont , tout au long eje 191 kilomètres.
Mais il y aura d'autres manifestations , dans
notre pays, auiourd'hui. En particulier le cham-
pionnat universitaire de handball à Berne.
Le tournoi préo|ympique de basketball de
Genève se poursuit tout naturellement. De
même que, à l'étranger , le concours hip-
pique olympique de Lisbonne , le Tourist
Trophy à l'Ile de Mqn. Les quarts de finale
de la zone européenne de coupe Davis
commencent aujourd'hui. Enfin, n°M? ffl'S"
gistrerons le championnat du manda da boxe
entr* les poids welters Griffith «t Rodrîguez.

GENÈVE. — Le tournoi pré-
olynipiniie de basketball de Ge-
nève s'est poursuivi hier. Ré-
sultats : Hollande - Luxembourg
83-59 : Finlande - Autriche 86-
71 ; Alieniagne-Hongrie 88-67 ;
Israël-Grèce 53-11. Ce sont la
Finlande et la Hongrie nui li-
vreront ïes d<»ni-|ina]es dans
ce groupe A.

Cette fpjs , le championnat do Suisse '
de footba l l  expjre. Il s'apprête à
connaître son dernier week-end. Et
nous, nous nous apprêtons à connaître
le nom du club qui sera couronné
dimanche soir. Il faut avouer qu'à
moins d'un tremblement de terre, es
nom est déj à connu : La Chaux-de-
Fonds. Mais après tout, les tremble-
ments de terre, au XXe siècle , c'est
courant.

En ligue . B, on attend de connaître
un nom aussi, celui de l'équipe qui
accompagnera Lugano dans la grande
aventure marquée de la lettre A. Le
week-end à venir nous fqurpirq dé-
cidément beaucoup de réponses I En
attendant, voici l'ordre c|es matches* 1

Ligue A : La Chaux-a|e-Fpnc|s-Râ|e ;
Granges - Grasshoppers ; Lausanne -
Chiqsso (demain sqjr) ; Lucerno - Ser-
vette ; Sçliaffliouse, - Cantonal ; S'on-
Young Boys et Zurich - Bjenne.

HBH8 B ; P^P6 " M.outier ; Efçji!»
Carquge - Belliniono ; Lugano - Veveyj
Porrentruy - Winterthour (demain so|r);
Thoune - Bruh| ; Urania - Àarau j
Young FeMows - Soleure.
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Pascale pouvait alors s'isoler dans un coin avec un de
ses livres favoris. Ce soir-là, par politesse, et pour per-
mettre l'organisation de la deuxième table, elle avait
dû se joindre à eux.

Elle avait une véritable répulsion pour les cartes. El-
le n 'arr ivai t  pas à s'astreindre à tant de concentration
et sur tout , elle détestait les discussions — parfois acri-
monieuses — qui s'élevaient pour une carte , pour une
façon de compter , entre des partenaires, qui par ail-
leurs se proclamaient les meilleurs amis du monde.
Comme elle préférait  une agréable conversation ou
cette béatitude que lui procurait l'audition de ses
meilleurs disques !

Et ces rires ce soir, ces bavardages en français ou
en anglais selon l'humeur des uns et des autres, ces
regards enflammés et furieux que lui jetait Sylvain Gé-
rard , ces niaiseries, toujours les même lancées par
Régis, tout l'avait agacée au suprême degré.

Elle s'accouda à la balustrade.
Tel un grand métrage de satin broché de paillettes le

ciel sc in t i l l a i t  au-dessus du lac. Attendrie soudain par
le charme de cette nuit , Pascale écrasa une larme. Ai-
mer , être aimée! N'était-ce pas là son plus cher désir , le
désir de toute  jeune fille ? Comme elle avait été brus-
quement  arrachée à ses illusions la première fois où
elle avait  esp éré donner son coeur ?

Ah ! comme elle avait hâte de rentrer à Paris , de
t r ava i l l e r ,  (je se trouver en contact avec des gens sim-
ples , sa ins  et raisonnables.

Tante Ascension... Elle le devinait bien , il ne fallait

pas compter sur éH« pour trouver un mari. Tantôt en
voyage, tantôt se désintéressant complètement de sa
nièce, la capricieuse femme ne s'entourait que de gens
fantaisistes comme elle, avec le quels Pascale ne se sen-
tait pas, ne pouvait pas se sentir en communion d'idées.
Pascale ne concevait le mariage qu'avec un minimum
de sympathie, une façon commune de considérer la
vie, et l'homme auquel elle espérait s'associer pour
l'existence entière elle souhaitait l'aimer et l'admirer
tout à la fois.

Brusqu ement elle sentit autour d'elle la délicate sen-
teur du tabac anglais, une voix murmura à son oreille.

— Pascale , mon chou, comme vous avez raison d'être
ici. Comment peut-on demeurer entre quatre murs alors
qu 'il y a un pareil spectacle à portée du regard. J'ai
pourtant contemplé de magnifiques nuits, je n 'en ai
jamais  connu d' aussi pures.

C'était le couturier. Il avait à ce moment-là la voix
paisible , le ton calme que Pascale lui avait connus dans
ses bons jours, et non ce verbe oppressé qui l'avait
tant gênée avant le repas, au cours de cette extrava-
gante conversation de couloir. Ce moment de folie
avait dû passer, la conversation redevenait possible.

— Je suis contente, dit-elle d'entendre quelqu'un ex-
primer ce que je pense. Ma tante et ses amis intern atio-
naux sont vraiment, trop insensibles à la beauté des
lieux.

— Eh ! parbleu, ricana le couturier, ils sont aveugles.
Rien d'étonnant avec leur brouillard.

Et disant ces mots empreints de moquerie, il détour-
na un peu la tète en direction des portes-fenètres qui
fa isa ient  communiquer le salon et la terrasse. Derrière
les vitres closes à cause des moustiques, dans la lumière
tamisée par les abat-jour rouges, des ombres estompées
par la fumée des cigarettes s'agitaient.

— Penh ! ricana encore Sylvain Gérard , avec leur
canast a, sont-ils bêtes, regardons plutôt la mer, Pascale.

Elle eut son rire frais pour remarquer :
— La rner ? Vous voulez dire le lac. C'est vrai pour-

tant que par instants il ressemble à la Méditerranée.

Il a l'air toute douceur, mais il ne faut pas s'y fier,
il a. paraît-il des colères terriibl'es.

— Oui , consentit Sylvain, je suia «tupide, je dis des
bêtises, mais si vous saviez Pascale, à quel point votre
présence me trouble I

Le rire clair résonna à nouveau dans la nuit.
— Allons bon. On ne l'aurait pas cru le jour où vous

m'avez mise à la porte. A la porte de votre maison,
que je servais avec tant de dévouement ! C'était injuste,
on peut bien le dire, aujourd'hui.

Il repartit très vivement :
— Oh! je sais, j'ai été méchant, injuste, odieux même.

Tu as raison de me le rappeler, pardonne-moi Pascale,
mais fais-moi le plaisir de croire que j« suis sincère
lorsque je dis que ta grâce me trouble. Tu ne peux pas
savoir mon petit, l'effet que me produisent ta candeur,
ta jeunesse. Je passe pour un homme adroit, subtil,
sachant manœuvrer la psychologie de ses clientes,
difficile à manœuvrer lui-même, eh bien , devant toi
je suis sans forces, désarmé, idiot.

Détachant son buste de la balustrade à laquelle elle
était appuy ée, la jeune fille esquissa un mouvement de
retraite.

— Où allez-vous ?
Intérieurement elle s'amusa de cette façon qu'il avait

de passer du « tu » au € vous » sans que l'on sût pour-
quoi. Elle balbutia :

—- Il faut que je rentre... Ma tante...
— Aider la femme de chambre à servir ? Oui j 'ai

bien pensé tout à l'heure que vous auriez dû aider la
femme de chambre, en véritable jeune fille de la mai-
son.

Pascale l'interrompit :
— Il n'y a pas de jeune fille de la maison qui tienne

ici , Lucky fait  parfaitement son service, vous avez dû
vous en apercevoir ; bien mieux, elle n'aime pas qeu
je me permette de l'aider. Elle considère une pareille
offre  comme une criti que de son travail.  Cela prouve
son amour-prppre professipnnej .

Elle s'arrêta un instant, puis reprit :

— Non, je voulais rejoindre ma tante parce que je
n'aime pas beaucoup vous entendre parler comme vous
venez de le faire, comme vous l'avez fait avant le dî-
ner : cela sonne faux.

Doucement, comme pour l'empêcher de s'enfuir, il
lui passa le bras autour des épaules, et l'obligea à
s'appuyer à nouveau sur la balustrade de marbre.

— Allons, reste, il faut que tu saches tout. Tu m'as
terriblement manqué Pascale, pour la collection. Tu
ne peux pas savoir ce que tu étais pour moi, mon
petit. Tu m'insp irais...

Pascale laissa échapper un long soupir. Il crut qu'elle
exprimait ainsi un regret et enchaîna :

— Il ne faut pas m'en vouloir si je n 'en laissais
rien paraître : on m'en empêchait. Tout ce que j 'ad-
mirais en toi était guetté , jalousé, férocement censuré.

— Mais pourquoi, gémit Pascale, désolée, pourquoi
alors s'acharner sur moi ?

— Pourquoi , parce que Chris redoutait  l'autorité que
tu aurais pu prendre sur moi , parce que Caro déteste
systématiquement toutes les femmes que je trouve bel-
les.

Pascale se taisait. Ses bras blancs allongés sur le mar-
bre, l'ovale lumineux de son visage formaient dans la
pénombre de cette nuit de rêve des taches fascinantes.

II se pencha pour essayer de lire dans les yeux bleus,
mais il ne vit qu'une figure hermétiquement close.

— Tu ne crois pas ce que te dis , demanda-t-il, ha-
letant. Tu n 'es pas comme les autres femmes, toi , tu
ne crois jamais à rien.

— Si, à la miséricorde de Dieu , murmura Pascale.
En vérité, en cet instant, elle souffrait  de devoir

ouïr une confession aussi désordonnée et inat tendue
et de toute son âme elle appelait l'aide du Ciel pour
mettre fin à une situation qui lui dépla isa i t  fort.

Il frappa du poing sur le parapet.
— Eh ! je ne parle pas de religion , v i l a ine  entêtée,

je te parl e de mon art, je te parle de couture.  En-
tends-tu ?

(A  suivre)

Pour votre week-end...

Tranches panées
la pièce Fr. m » m*

Cordon Bell
la pièce Fr. U»£m\J

Brochettes
1 OOla pièce Fr. 1*7 \p*

Avantageux :

Charcuterie « club 6»
(sachet de 250 g), la pièce à partir de Fr. 1 • ® V
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magasin sp écialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meil-
leures qualités de

V O L A I L L E  1
toujours fraîche, de son abat-
tage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Jeunes pigeons extra-frais

Cailles - Foie de volaille frais - Caviar
Foie gras de Strasbourg

L E H N H E R R  FR è R E S  §
Gros et détail Commerce de vo la i l l e .  IVeocbâtcl

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

r >

.Miele
La plus moderne

I

La mieux conçue
La plus simple
La plus automatique

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Maze! 4 - Tél. 5 29 14 i,l J

My Ajoutez souvent >S^ÊP à vos légumes \K\
B le délicieux fumet d'un bon bouillon L̂

,, " U  sCC&sn.ci4M***. <Qtsupv\. vous conseille : llsl

\û à la Sauce Chasseur Maggi M
. \\ Faire cuire un paqu et de Rap id Maïs  Maggi IEË
\;, \\ dans il i  l de Bouillon de Bœuf Magg i. Pré parer IMB

ŜJV, »n sachet de Sauce Chasseur Magg i selon le /MM
w»\ mode d' emploi. A f f i n e r  en ajoutant une cuillerée / $Êf

'ï{\ bonne cuisine— vie meilleure aveo y ^ ŷ

64.4.23 6f

Contre la transpiration
excessive et si pénible
des aisselles, des mains et des pieds

I ANTI-SVET exerce une double action! La trans-
'êl piration excessive, tellement pénible, est ramenée à

IpPlKS j un degré normal. En outre, Anti-Svet est un moyen
wt .£» ; sQr ^'^v'

tcr i0lltc odeur corporelle désagréable pen-
] dant une journée entière. Anti-Svet a été élaboré par

. 
^ | 

des dermatologues et longuement expérimenté dans I
i des cliniques. Son emploi régulier ne #fP||
; présente donc aucun inconvénient pour \ JE?

. \ I i une peau normale.

l£_j£^£d ANT, C Ĵ^K JB :\
Anti-Svet est d'une efïica- _ ĵf V'V» i t̂JPS #fcité éprouvée pour garder **4&&
les aisselles sèches et il agit Vaporisateur plastique Fr. 3.60 ^fi
en même temps comme Aérosol spray Fr. 4.80
désodorisant. Stick sans alcool Fr. 2.25 ": •• -

LeVcyclomoteur suisse
\ qui s'impose!

OJjjSw
â\ /V Y L \ ^^

sûr - solide - nerveux
4 modèles avec transmission

à chaîne
12 couleurs à choix
dès Fr. 466.-

Construit «t garanti par la prastlglausa marqua CILO

Agences officielles CILO :

Neuchâtel : R. SCHENK,
Chavannes 15

Saint-Biaise : j . JÀBERG
Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSE!

Meucbles
de style

buffet de service, 1 ta-
ble et 4 chaises. Aux
Occasions, Couvet. Télé-
phone : 9 72 06.

A vendre

deux
duplicateurs

en parfait état, & un
prix avantageux. — Tél.
(038) 8 46 84.

PRESTANCE ET FINITION DIRECTION TENUE DE ROUTE
royales le flair et la douceur dans la précjsion s'agrippe parfaitement

VITESSE ACCÉLÉRATIONS ROBUSTESSE BRAQUAGE
dépassement d'un seul bond du souffle et des nerfs d'acier tourne sur place

FREINAGE CHAUFFAGE 70 années d*expérience dans la branche
on peut lui faire confiance résiste aux froids du désert automobile
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La fa brique
de maillots de bain

Riviera
| vçnd directement

aux p articuliers

d'essayage
111 \ au 1er étage
Eli*:- , 'r ' Rît' '' "~ \

^*T *"-»> '* H Ruelle Dublé 6
) \ Neuçj iàtel
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¦" DCIJCFOT4 portes, 5 place» Fr. 10,700.— W  ̂W£m #̂ %JI E ̂  ̂¦
Avec toit ouvrant en acier Fr. 10,900.— PRESTIGE MONDIAL DE QUALIT é

DEMANDEZ CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT A L'AGENCE PEUGEOT
DEPUIS 1931, POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ, VAL-DE-TRAVERS (à Fleurier,

GARAGE LEBET).

SEGESSEMANN & Fils, Neuchâtel-Garage du Littoral
Pierre-à-Maze| 51 — Débuj route des Falaises — Tél. 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION EGALEMENT EN VILLE. PRÈS DE LA PLACE PURY, rue de la Place-d'Armes 3

. . . .
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Corned-beef Rival 130 WÈÉÈ

boîte de 260 g brut |

Petit-beurre Rex < mm
2 X 120 g + 2 pts COOP I ."

rouges de table: mOlîta^lie 
le ntre j

+ verre

ROSé le litre 165 SB
+ verre

Tourte noisettes 280 WÊË
Ristourne « 150 i
à déduire ITCSSC fUSSB I f
^̂ BHSHHH^̂ DHBlSHiHii MttBHB—IwmSB̂ fflBBBBH MB [|âlJ&Sj_S_

E/V DRALON
SOYEUX Jfek

Pratique, agréable au po rter, ce [

PULL - CHEMISE
en dralon soyeux, se f ait en gris, beige, bouteille,
marine ou ciel

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

-̂ f ëÈBmmmmmmmmMmmmmm- 
:£ÉI»£« ' !É___j
WMW :̂̂ M̂&^̂ Ê^̂ ^̂ ÊF .—P̂ ^PlÉir .̂ Éb'̂ CÎ  v _ftfi_B

Nouveau' _» présente
le Bonbon à l'arôme
de fruit 'naturel _

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

, #  ̂ B "m
} 1934 

^U 30 ans d'expérience ^M dansla %
A traction avant |
J 1964 .J -p—»«-- - w '̂~"̂ !?gĝ Bpî
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f_P ID19 "Tourisme" fr. 10990.- ^P

suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçables^de votre confort

et de votre sécurité.
I

H 

Le nouveau JUPITER 195 - AK
toutes roues motrices
est puissant, robuste.

\ juwrsa \ v —' nouveau Magirus-Deutz, toutes
\ 23* \ roues motrices, est conçu particu-
\ \_jLwr"***'.̂ MJi Bèrement pour les emplois les plus
t tS *̂

1195,<?v* l durs. Avec son moteur Diesel de
\ ^

wK"«<°"ne5- \ 195 cv refroW à Pair, B dispose
\ ïSsèu' "°̂

te Su,ss° \ d'une immense réserve de force.
\ 23» mm i Par la graduation idéalement accor-
l _——' dée de ses engrenages et la propul-
' sion doublement démultipliée de ses

essieux, le JUPITER 195-AK peut -
s'utiliser partout où il faut de la trac-
tion, de la force ascensionnelle et
delà mobilité en tout terrain. Compte
tenu de son économie et deses avan-
tages techniques, c'est sûrement le
véhicule qui vous intéresse. Télé-
phonez-nous et nous vous docu-
menterons ou- nous vous présente-
rons le JUPITER 195-AK sans en-
gagement pour voua.

A Représentation générale-pour In Suisse: ttatUtlIETH Lemtourg

m B;-____________3_[ \ \ ,- ' < _f ] ijjï'jj# 

Propriété Jean-Claude Kuntzer
Viticulteur - Encaveur SAINT-BLAISE

a obtenu à l ' E X  PO 64 !

une médaille d'or -  ̂ son NEUCH â TE L
B L A N C

Cru de Champréveyres
et

une médaille d'or PoUr
. R O U G E

Pinot Noir'
i i i  i n

A vendre

BEAUX BANCS DE JARDIN
1 m 80 de long, cintrés à lamelles, très ro-
bustes, spacieux, 105 fr . la pièce, vernis
115 fr. Couleurs sur demande.

Robert Thévenaz, chalet Les Grillons,
= Concise. Tél. (024) 4 54 21.

PHOTOS
A vendre agrandisseur
Velgel exact, semi-auto-
matique, cuve Jobo, sé-
cheuse et accessoires. —
Tél. 5 82 02.

Meubles à. vendre, ain-
si qu'une lampe de
quartz. Tél. 6 38 15.

NEUCHÂTEL: Garages Àpollo et de l'Evole S. A., Faubourg du Lac 19,
tél. (038) 5 48 16

Agents : COLOMBIER: Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
V FLEURIER: Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 914 71

FONTAINEMELON: W. Christinat, tél. (038) 713 14
PESEUX : R. Favre, Garage Central, tél. (038) 812 74



Vous aussi tenez-vous prêts, car le
FUa de l'homme viendra au moment où
vous n'y penserez pas.

Monsieur Marcel Monnet-Fahrny, ses enfants, petits-enfants et
arriere-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Monnet-Ducommun , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame Violette Monnet et son fijs ;
Madame et Monsieur Louis Maire-Monnet et leurs filles ;
Les familles de feu Ali Fahrny ;
Les familles de feu Alcide Monnet ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère

épouse, maman , belle-maman, gr and-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce et amie,

Madame Marcel MONNET
née Rachel FAHRNY

que Dieu a reprise à Lui, subitement dans sa 72me année.

Corcelles, le 11 juin 1964.

Oh ! vous que J'ai tant aimé sur la terre ,
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que J'espère vous revoir un jour.
Elle fut bonne épouse et bonne mère.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 juin à 14 h à Cormondrèche.
Culte à 13 h 30 au domicile mortuaire : Corcelles, Rue-à-Jean 14.

(c) L'auteur de la tentative de meurtre
de lundi soir, à Villarsel-le-Gibloux, le
nommé Paul Berger , a agi , d'après les
premières impressions, par un sentiment
de jalousie , en tirant sur sa femme. On
précise toutefois que ce n.'est pas à l'égard
d'un client de l'établissement, car il ne
s'y trouvait qu 'un homme âgé de 50 ans,
habitant le village , et dont la préoccu-
pation était tout autre qu 'à la galanterie.

D'autre part , Mme Berger est une fem-
me sérieuse, d'un abord presque sévère ,
à laquelle oh ne connaissait aucune fré-
quentation.

On en est réduit à penser que Paul
Berger a agi sous l'empire de griefs imagi-
naires, exagérés par l'alcool , éventuelle-
ment sous le coup d'une obsession . Il
sera probablement soumis à un examen
psychiatrique.

Après le drame de
Villarsel-le-Gibloux

L'Offi ce cantonal  du travail commu-
nique la situation du marché du tra -
vail et l'état du chômage à f in  mai
dernier :

Demandes d'emplois 108 ( 107) ; pla-
ces vacantes 241 (252J ; placements 102
(96 ) ; chômeurs complets 4 (9) ; chô-
meurs pa r t i e l s  9 (21 ).

(Les ch i f f r e s  enli-e parenthèses ind i -
quent la situation du mois précédent. )

LA SITUATION DU MARCHÉ
DU TRAVAIL ET L'ÉTAT

DU CHOMAGE
DANS LE CANTON

( sp )  La police cantonale  a ouvert
une enquête pou r  déterminer  les
causes diu commencement  d'imccndiie
qui est survenai mercredi! soir d'ans
un silo en béton , oà sont mises des
écoirces à séchai', de l'a fabri que de
pâtes de bois de la Doux. Toute
idée de malveillance ou de négligen-
ce doi t être écartée. Le sinils'lre est
dû à des raisons purement acciden-
telles.

Après un commencement
d'incendie à Saint-Sulpice

JURA

(Avipress - Ad. Guggisherg)

C'est p lutôt rare : deux jeunes
f i l l es  de Moutier , Mlles Thérèse
Studer et Erika Kohler , fon t  ac-
tuellement leur apprentissage de...
p lâtrier-peintre ! Auparavant , tou-
tes deux travaillaient dans l'hor-
logerie mais, sans doute désireuses
d^échafauder d' autres... projets ,
elles ont délibérément troqué le
« migras » contre Id truelle et le
pinceau. Bonne chance 1

CONFÉDÉRATION

La réexpédition du courrier
pendant les vacances

(C.P.S.) C'est par milliers que les
destinataires se font réexpédier , en été,
leur courrier à leur lieu de vacan-
ces. L'entreprise des PTT prie ins-
tamment les intéressés de présenter
les . demandes de réexpédition au
moins 3 jours d'avance, afin crue les
offices de poste, principalement dans
les localités où le service de distribu-
tion est décentralisé , disposent du
temps nécessaire à la transmission
des ordres. Les ordres de réexpédition
ne peuvent être présentés par télé-
phone. Les adresses des envois destinés
à des campeurs doivent mentionner le
nom de la place de camping, par ex-
emple : Monsieur X., Camping Campo
Felice, Tenero , ou Place de camping
du TCS, Tenero..

Moutier : plâtrier-peintre
mais au féminin...

A Wengen

Une maison en feu :
un mort

WENGEN (ATS) . — Hier matin, vers
6 heures, un incendie s'est déclaré dans
l'ancien hôtel Alpina, à Wengen, trans-
formé aujourd'hui en maison Iocative.

Mlle Hanna HochuU, âgée de 67 ans,
habitant le dernier étage de l'Immeuble,
voulut, vraisemblablement, allumer son
fourneau. Soudain, un violent incendie se
déclara pour des causes qui n'ont pu en-
core être précisées. Le sinistre s'étendit
rapidement à toute l'habitation et aux
combles.

Il ne fut alors plus possible à Mlle
HochuU d'ouvrir la porte de sa demeure.
Elle chercha refuge dans une chambre
proche de la cuisine, où elle devait être
découverte carbonisée.

Les pompiers arrivèrent rapidement sur
les lieux et purent maîtriser le sinistre.
Les autres familles, occupant l'immeuble
ont dû être évacuées.

Université : Grand auditoire dos let-
tres : 16 h 15, soutenance de thèse
de doctorat.

Cinémas
Arcades : 20 h 30, Chair de poule.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la ra-

cine.
Studio : 20 h 30, Opération FBI au Cap

Canaveral.
BIo : 20 h 30, De l'enfer à l'éternité.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Secret des

valises noires.
Palace : 20 h 30, Une blonde comme ça.

Pharmacie d'office Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

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

Exposition d'art religieux
Aujourd'hui , la salle paroissiale ca-

tholique, rue du Vieux-Châtel 2 , abritera
une belle exposition d'art religieux. Celle-
ci est organisée par l'Oeuvre Saint-Augus-
tin, à Saint-Maurice. Elle a remporté
dans les villes valàisannes, à Lausanne,
Genève et Pribourg où elle a passé, un
très vif succès. Elle comprend des orne-
ments et de la lingerie d'église, de l'or-
fèvrerie et des' bronzes, des articles re-
ligieux artistiques.

CINÉMA BIO
« De l'enfer à l'éternité » interprété par
« De l'enfer à l'éternité » interprêté pai
Jeffrey Hunter , D. Janssen , V. Damone
Patricia Owens , Sessue Hayakawa, CE
film retrace l'exploit authentique d'un
G.I. nommé Guy Gabaldon . L'incroyable
mais véridique histoire d'un marine
U.S. qui fit seul 1000 prisonniers dans
l'enfer de feu et de mitraille de Salpan.
Une lie du paradis devient l'île de
l'enfer.

Le « Bon Film » présente la comédie
policière la. plus spirituelle, la plus ori-
ginale et la plus turbulente que l'on
puisse Imaginer : «Un mort récalcitrant».
Une réalisation de George Marshall inter-
prétée par Glenn Ford et Debbie Rey-
nolds. Une farce cinématographique de
première grandeur, palpitante comme un
suspense de Hitchcock.

Communiqué *

Il fut un temps où le fumeur re-
cevait à l'achat d'un paquet de ciga-
rettes, une pochette \ d'allumettes.
Cette mesure fut abrogée il y a quel-
que temps. Aujourd'hui , nous appre-
nons que la pochette d'allumettes
coûtera 5 centimes et les trois po-
chettes 10 centimes. Comme quoi tout
augmente...

Le prix des allumettes
augmente

dès le 1er juillet

Observatoire de Neuchâtel du 11 Juin .
Température : moyenne : 21,8 ; min . :
13 ,5; max.: 28 ,1. — Baromètre : moyenne:
722 ,9. — Vent dominant : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible. — Etat
du olel : clair à légèrement nuageux.

mveau du lac du 10 Juin a 6 h 30: 429.22
Niveau du lao du 11 Juin : 429 ,22

Observations météorologiques

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur Raymond Lùthy et sa pe-
tite Marie-José , à Perrefitte (J. B.) ;

Madame et Monsieur Alcide Schleppi-
Stucki et leurs enfants, René , Monique-
Josiane , Jean-Daniel , aux Prés sur
Lignières ;

Madame et Monsieur Paul Bally, à
Courroux (J. B.) et leurs enfants et
peti ts-enfants  ;

Madame Julie Vuillemin , à Cour-
roux (J. B.) ;

Laurent  Botteron. son filleul ,  à Nods,
ainsi que les familles Stùcki , Fromain-

geat. Schindelholz , Vuillemin , Schleppi ,
Bonjnur-Geiser , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur rie faire part
du décès de

• •
Madame Reymond LUTHY

née Rose-Marie STUCKI

leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille; sœur , belle-sœur, tante , nièce,
cousine , marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après un tragique acci-
dent , dans sa 20me année.

Les Prés sur Lignières, le 11 juin
1964.

L'Eternel est mon berger.
Rien ne saurait me manquer.

Il me fait reposer dans des prés
d'herbe fraîche ; vers les eaux du
repos il me mène. Ps. 23 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, dimanche 14 juin , à 14 heures .

Culte pour la famille à 12 h 45, au
domicile mortuaire.

Départ à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rodolph e Bossert-Gabus ;
Madame et Monsieur René Fatton-

Bossert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Bossert-

Poirier et leurs enfants ;
Madame Jeanne Bossert et son fils,

à Neuchâtel ;
Madame Irène Ing lin-Béguin, au Lo-

cle, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Qabus, à Neu-

châtel ;
Madame Marie Rickli-Gabu s, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Grânacher, à Neuchâ-

tel , et ses petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Julie Girardin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Bossert,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Rodolphe BOSSERT
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-frère, oncl e, parent et ami, que
Dieu a rappel é à Lui, subitement, dans
sa 76me année.

Peseux, le 11 juin 1964.
(rue de la Chapelle 26)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 5.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 13 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦nimii'i iiiMiiiiiiiiwiiwnT iw

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Walter Kâmper, à Boudry ;
Monsieur Walter Kâmper fil s, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Albert Lais et

leurs enfants, à Sangerhausen (Alle-
magne) ;

Madame et Monsieur Martin Ettis-
berger - Lais, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georg Lais et
leur enfant , à Munich (Allemagne) ;

Madame et Monsieur Anton Felder-
Lais et leur enfant, à Lochau (Autri-
che) ;

Madame et Monsieur Alfred Lais et
leur enfant, à Bregenz (Autriche) ;

Mademoiselle Frieda Kâmper, à Zu-
rich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Joséphine KAMPER-LAIS
leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur et parente , enlevée à leur
affection dans sa 59me année , après
une courte maladie.

Boudry, le 10 juin 1964.
(1, rue Verdonnet)

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 juin 1964.

Culte au temple de Boudry, à
13 heures.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

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

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 Zurich ;
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-

peti ts-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 moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
fraue, 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

Au tribunal de la Singine

(c) Le tribunal de la Singine s'est occu-
pé de deux accidents mortels de la cir-
culation.

Le 12 avril dernier , vers 13 heures , le
motocycliste S. A. avait happé , près de
Schmitten, le petit Joseph Corpataux ,
âgé de 5 ans, fils de Jean , agriculteur,
qui décéda à l'hôpital des Bourgeois une
heure plus tard. C'était le quatrième d'une
famille de cinq enfants.

Le motocycliste, reconnu coupable d'ho-
micide par imprudence , a été condamné
à trois mois de prison, avec sursis pen-
dant cinq ans.

D'autre part , le 19 mars, peu avant 1
heures, un automobiliste. M. M. B., agri-
culteur à Eckelried , se dirigeait de Bage-
wil vers Wunnewll , lorsque , à la bifurca-
tion de la route d'Ammerswil, il heurta le
cyclomoteur de M. Joseph Schaller, âgé
de 55 ans, marié, manœuvre, qui se ren-
dait à son travail. M. Schaller fut tué
sur le coup.

L'automobiliste a été condamné à un
mois de prison , avec sursis pendant trois
ans et à 200 fr. d'amende.

Suites judiciaires
d'accidents mortels

Monsieur et Madame
P.-A. GUTKNECHT-RAMSEYER et
Patrick ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Jeannine
11 juin 1964

Maternité Vy-d'Etra 30
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
André MOREL-BILLAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre-Alain
le 11 Juin 1964

Maternité Boudry
Neuchâtel Lièrea 17

Pommes de terre . le kilo —.40 —.90
Raves le paquet —. .50
Choux-pommes . . .  » —.— 1.20
Haricots le kilo 2.40 2.80
Pois » 2.20 3.—
Artichauts » —. .80
Carottes » 1.20 1.40
Carottes le paquet —.60 —.75
Côtes de bettes . . le kilo 1.20 2.—
Epinards s —.60 1.—
Laitues » —.60 1.20
Choux pointus . . .  » —.80 —.90
Choux-fleurs . . . .  » —.— 1.80
Céleris > 1.30 1.50
Tomates » —.— 2.40
Ail 100 g —. .60
Oignons blancs . . le paquet —. .50
Oignons le kilo 1.— 2.50
Courgettes » 2.40 2.50
Concombres > —.— 2.50
Asperges du pays . » _ .— 3.60
Asperges de France » 3.— 4.—
Radis » —.50 —.70
Pommes . . .. . . .  » 1.30 2.60
Poires » 2.80 3.—
Bananes » 2.20 2.40
Pèches » —.— 3.60
Abricots » 2.60 3.—
Cerises » 1.30 3.—
Fraises » 3.— 3.50
Oranges » 1.40 1.80
Rhubarbe » —.40 —.50
Grapefruit la pièce —.45 —.50
Œufs du pays . . .  la dz. 3.— 3.20
Beurre de table . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . » —.— 9.—
Fromage gras . . .  » —.— 7.05
Fromage demi-gras » —.— 5.—
Fromage maigre . . » —.— 4,—
Miel du pays . . . .  » 9.50 10.—
Viande de bœuf . . » 7.50 10.—
Vache » 6.— 9.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . le kilo 7.50 8.50

Les prix ds la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Parlant dans notre numéro de mercre-
di du congrès de l'Union suisse de l'en-
seignement professionnel , nous avons fait
illusion aux installations audio-visuelles de
l'Ecole des arts et métiers. Celles que
les participants purent voir faisaient par-
tie d'une exposition réalisée grâce à la
collaboration de malsons spécialisées.

Après le congrès
de l'Union de l'enseignement

professionnel

(c) L'un des doyens de Saint-Blalse M.
Albert Roulet a fêté allègrement son
90me anniversaire mercredi dernier. En-
fant de Saint-Blalse , où il est né et a
passé une bonne partie de son existen-
ce, M. Roulet est une figure très con-
nue et sympathique du village.

MM. Paul Aeschlimann et Jacques Cu-
che se sont rendus à son domicile pour
lui présenter au nom du Conseil com-
munal les vœux et les félicitations des
autorités et de toute la population. Le
garde police remit au doyen en témoigna-
ge de la commune : une caissette de vin
et un bouquet. Le soir , la fanfare « Hel-
Vétla » donna la sérénade à M. Roulet.

SAINT-HLAISE
Un nonagénaire
allègrement fêté

(c) Un accrochage s'est produit  jeudi
à 17 h 30, sous le pont de la l i gne
CFF, sur la roule d'Egleri , à Saint-
Biaise.  Le camion d'une entreprise de
Saint -Bia ise  qui montai t  à vide en te-
n a n t  le mil ieu de la chaussée est entré
violemment en collision avec ira autre
camion qu i , lui , était chargé et venai t
de Neuchâtel  par le haut  ( lu v i l lage , te-
n a n t  rigoureusement sa droite.

Le choc fu t  violent  étant donné la
vitesse assez forte des deux véhicules.
Il n 'y a pas eu de blessés, mais les
dégâts matéri els sont assez impor tan ts .
Les constats d'usage ont été fa i t s  par
la gendarmerie de Saint-Biaise .

Collision de camions
à Saint-Biaise

(c) La Société des musiques du dis t r ic t
de Neuchâtel  se réunira pour la 19mB
fois , dimanche à Cressier. Quel que
2511 musiciens prendront part à cette
journée.  Un comité d'organisa t ion  pré-
sidé par M. Henri Berger a tout mis
en œuvre pour assurer le succès de
cette rencontre.

Cressier accueille
dimanche les musiques

du district de Neuchâtel

(c) Jeudi , les derniers devoirs ont été
rendus à M. Jean de Sandol-Roy, dé-
cédé dans sa 72me année. Il était le
frère de M. Henri de Sandol-Ttoy,
décédé il y a quel ques années , pro-
priétaire du domaine famil ial  des Ma-
rais , entre Couvet et Môtiers. Le dé-
funt  a fai t  plusieurs séjours aux
Marais , mais il était peu connu dans
la région. Malgré cela , il a tenu à
reposer dans le cimetière de sa com-
mune d'origine. Le culte a été célébré
au temple par le pasteur de Mont-
mollin.

COUVET
Derniers devoirs

FLEURIER

(c) Un comité d'organisation , présidé
par M. Germain Beuret a mis au point
la Fête cantonale neuchâteloi se des
pupilles et pupillettes qui se déroulera
dimanche à Fleurier sur la place de
Longereuse où près de deux mi l l e  par-
tici pants sont attendus. L'après-midi
un cortège parcourra les principales
rues avant de retourner sur la place
de fête pour terminer les concours et
se livrer aux exercices généraux. Sa-
medi déjà , sous la cantine , he dérou-
lera une soirée popula i re  au cours de
laquelle aura lieu l ' inaugurat ion offi-
cielle des bannières de la section et
sous-section de Fleurier.

Vers la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

(c) Un curieux accident est arrivé à
un camion attelé d'une remorque, qui
circulait à vide, de BoudeviMiers à Cof-
fran e, hier au début de l'après-midi.
Dans le virage de Bottes , une des rouies
junicilées de la remorque s'est soudain
détachée du véhicule, par suite d'une
rupture d>ans l'essieu.. Malheureuse-
ment , au même moment arrivait à sa
hauteur une voiture hornoise descen-
dant de Coffrane et qui a été atteinte
à l'avant gauche. Cette double roue ,
pesant entre 200 ot 300 kilos , a causé
pas mal de dégâts à la voiture, qui a
dû être remorquée dians un garage.
Son conducteur n 'a pas été blessé.

La roue d'une remorque
se dévisse et enfonce
l'avant d'une voiture

SION (ATS). — Selon le rapport d'ac-
tivité que vient de publier l'Union valal-
sanne du tourisme qui a tenu ses assi-
ses annuelles, le tourisme suisse en gé-
néral a enregistré un léger recul en 1963
comparativement à l'année précédente. Ce
recul fut de 1,8 %, ce qui représente
590 ,000 nuitées. La baisse a été tout par-
ticulièrement ressentie en Valais en raison
surtout des événements de Zermatt. En
effet , la diminution fut pour le canton
de 6,5 % ou de 156,642 nuitées. Du mois
de novembre 1962 à octobre 1963, le Valais
a atteint dans les hôtels et pensions le
total de 2 ,248 ,725 nuitées, soit 161,757 de
moins qu'au cours de l'exercice précédent,
Ce fléchissement est dû principalement
à la fermeture pendant la période de
mars à Juin 1963 de tous les établisse-
ments de Zermatt ainsi qu 'aux répercus-
sions enregistrées dans les stations du
Haut-Valais et même Jusqu 'à Montana.

Tourisme en baisse

Des milliers de scientistes chrétiens, re-
présentant toutes les nations du monde,
se sont réunis le 8 Juin dans l'édifice
de la Première Eglise du Christ, Sclen-
tiste, à Boston (Etats-Unis), pour leur
assemblée annuelle. Le thème de l'allo-
cution de M. Edward Froderman , origi-
naire d'Allemagne, élu président de l'E-
glise mère, fut la nécessité croissante
pour l'homme d'utiliser le pouvoir spiri-
tuel dont Dieu a doué chacun. Ce be-
soin est d'autant plus impératif que nous
vivons actuellement dans un monde sans
précédent où les plus belles opportunités
sont à la disposition de chacun , mais
où les responsabilités de l'homme sont
devenues si grandes que seule la percep-
tion spirituelle le met à . même de les
endosser et de les remplir.

Un nouveau président
de la Science chrétienne

(e) Mercredi , vers 18 h 45, un automo-
bil iste roulant sur la route de Grand-
cour , en direction d'e Pay&rne , a quitt é
la route après avoir fait un embardée.
La voiture fit un double tonneau avant
de s'arrêter dans un champ. Le conduc-
teur , a ins i  que son passager, furent con-
duits à l 'hôp i t a l  d'e Payerne, souffrant
de multiples conduisions . La voiture est
hors d'usage.

PAYEUSE

Folle embardée
d'une voiture

VICTIME D'UN GRAVE
ACCIDENT SUR LA ROUTE

DE CHASSERAI

Mme Raymonde Luthy-Stucki , âgée
de 20 ans, demeurant à Perrefitte , est
décédée hier , des suites de ses blessu-
res, à l'hôpital des Cadolles où on
t'avait transportée dimanche après un
accident. Alors qu 'elle descendait la
route de Chasserai , sur le siège arrière
de la moto de son mari, le pneu ar-
rière creva et Mme Luthy fut projetée
sur la chaussée. Elle avait été relevée
souffrant  d'une fracture du crâne,
d'hémorragies et de nombreuses contu-
sions.

Une jeune femme décède
des suites de ses blessures

A VALANGIN

(c) Nous avons signalé il y a quelques
semaines que des traces de sangliers
avaient  été aperçues dans la région.
Les dégâts s' in tensi f ient , on peut même
dire qu 'i ls  sont importants dans des
champs de maïs et de pommes de
terre , sur les domaines de Bussy et du
Sorgereux. On pense qu 'il doit y avoir
maintenan t en tout cas quatre bêtes.
Elles auraient d'ailleurs été vues dans
la région de Seproue.

Les agricul teurs  touch és verraient de
bon œil qu 'une battue soit bientôt , or-
ganisée.

Des sangliers dévastent
champs de maïs

et de pommes de terre

ZURICH (ATS). — Un restaura-
teur de Zurich , Franz Thieler, a
étp arrêté mercredi pour escroque-
rie. Le montant  du délit s'élèverait
à plus d'un million de francs.

La principale victime de l'escroc
est un vieillard âgé de 70 ans, qui
a été délesté de 800,000 fr., baga-
telle qui a été aussitôt dépensée
dans un casino.

Un escroc
arrêté

à Zurich
—, 
le montant du délit

s'élèverait à plus
d'un million de francs

BERNE (ATS). — Deux cas de fièvre
aphteuse ont été dépistés ces jours dans
le canton de Bâle-Campagne. A Mun-
chensteln, deux bovins, quinze cochons et
cinq autres pièces de bétail ont été abat-
tus. A Winterslngen, une vache et un
veau ont dû également être abattus.

La fièvre aphteuse
dans le canton

de Bâle-Campagne

. ZURICH (ATS) . — il y a deux
semaines, le département cantonal
de l'hygiène publique attirait l'atten-
tion sur l'état de pollution alarmant
du lac de Zurich. Venant en quelque
sorte confirmer cet état de choses,
une énorme nappe d'algues vient de
se former à la surface du lac entre
Maennendorf et Utikon-am-See. Elle
s'étend sur environ 500 mètres de
long et 150 mètres de large. La cou-
che d'algues est de trois à quatre
centimètres.

Floraison d'algues
sur le lac de Zurich

Monsieur et Madame
Erwin KAMPF - GRETILLAT et
Ariane ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Michel
le 11 juin 1964

Maternité
Landeyeux Coffrane
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Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes et Grisons : par moments très nua-
geux et quelques averses ou orages lo-
caux, mais en général beau et chaud. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés l'après-midi en plaine. Vents gé-
néralement fa ibles variables.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Ciel variable et quelques averses ou orages
locaux. Températures comprises entre 23
et 28 degrés en plaine l'après-midi. En
montagne vents du secteur sud-ouest à
ouest.

SOIEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 22
LUNE, lever 6 h 42; coucher 22 h 58



JÊy Un grand avantage : \&L
Jf/ le Cube Maggi Nflk

JÉ  ̂ vous permet de doser «sur mesure» ^^Jfy votre assaisonnement V^

»«\ ?aire revenir de gros dés de v iande de mouton ISÊrajàV ivcc des oignons hachés et de l' ail . A j o u t e r  en- ImB
TO  ̂ 'ottes , navel:;  et choux coup és en petits mor- IMS
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«2 chances de gagner»

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation

Envoyez le billet
de le ferle gratuit

pour Fr* WO.-
à Henkel & Cie S.A. Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun
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ARAL
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TRADITION ET
PROGRES

ARAL — un nom qui a gagné la confiance de Des chercheurs et techniciens hautement quali-
millions d'automobilistes depuis des dizaines fiés ont mis au point les qualités ARAL d'au-
d'années. En effet, 65 ans de recherches scien- jourd'hui et œuvrent aux produits de demain.
tifiques, d'expérimentation et de réalisations En choisissant ARAL SUPER — essence ou
d'avant- garde ont établi la renommée de la lubrifiant pour moteur—vous avez la certitude
grande marque ARAL sur le marché européen de mettreàprofit les toutes dernières conquêtes
des produits pétroliers. AA du progrès.

ARAL SUPER = Super puissance

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !

1 ' :

Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserezdans un délai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

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

avec pompe de filtrage,

10 années d'expérience.

TOSALU, Colombier Tél. 6 3312

r . 
^

Très confortable

4680 

^

Avec ristourne

ou escompte 5 °/o

K i J

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la -veille ou le

matin avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

WWEIIUW II WWWI——¦
A vendre 8

machines
pour atelier de

cordonnier
et fournitures ; en bloc
de préférence. Mme R.
Biihler, Serrlères, télé-
phone : 5 71 25.

A la même adresse :
les personnes ayant con-
fié des chaussures en ré-
paration sont priées de

\ les retirer.



La séance des Chambres réunies
et l'examen du compte d'EtatSOUS LA COUPOLE

FÉDÉRALE
Élection d'un juge au Tribunal fédéral

De notre correspondant de Berne 1
Nul ne se fait plut d'illusion, le vaste débat sur l'affaire des « Mirage » a

épuisé l'intérêt de cette session et le grand public accordera plus d'attention au
Tour de Suisse qu'au tour oratoire donné aux propos qui vont tomber dans le
grand hémicycle j usqu'à vendredi prochain.

Pour l ' heure , 1 Assemblée fédéral»
s'est réunie afin de nommer un juge
fédéral. Le décès de M. Stocker a laissé
un fauteui l  vacant à Mon-Repos. Il sera
occupé par M. Jakob Heusser, docteur
en droit et juge cantonal à Zurich ,
candidat du parti socialiste qui n'est
point combattu. M. Heusser est né eri
1901 et il est riche d'une longue expé-
rience judiciaire.

Les huissiers n'ont distribué que 179
bulletins — alors que l'Assemblée fédé-
rale compte 244 membres — mais il
faut considérer que la déportation zurl-
ooise presque au complet s'est rendu»
à l'Expo pouir la journée cantonade,
d'où le nombre élevé de sièges vides.

Même sans les suffrages de ses con-
citoyens, M. Heusser est fort bien élu
pair "l46 voix. On a dénombré 22 bulle-
tins blancs, un nul et dix voix éparses.

Tandis que les scrutateurs s'étaient
retirés pour le dépouillement, M.
Oeschslin , conseiller au* Etats conser-
vateur, de Schwytz, présenta im bref
rapport sur le seul recours en grâce
soumis a la haute assemblée. Il s'agis-
sait d'un cantinj ar valaisan d'une évi-
dente mauvaise volonté k s'acquitter
d'une amende justement encourue. Aus-
si , sans discussion; les représentants d*
la haute justice populaire rejett ent-Ils
le recours.

A 8 h 45, les sénateurs quittaient
leurs stalles pour regagner l'intimité
die lertiir salle.

POUR LE « VILLAGE PESTALOZZI »
DE SKOPUE

Laissé à ses seuls soucis, le Conseil
national , sur rapports rie MM. Eggen-
berger, socialiste saint-gallois, et Ros-
set, radical neuchàtelois, vota une pre-
mière tranche de crédits supplémentai-
res au budget de 1964, environ 275 mil-
lions, i

Le Conseil des Etats avait augmenté
de 800,000 cfr. les 325,000 fr. inscrits
sous € frais résultant des œuvres inter-
nationales ». Le supplément est destiné
à l'école' « Festalozzi • que la Suisse
entend offrir à la ville de Skoplje, dé-
vastée par un tremblement de terre.
Les députés sont unanimes a se rallier
à la décision de l'autre Chambre et M.
Bonvin lui-même accepte la décision au
nom du Conseil fédéral, en précisant
toutefois qu'elle ne doit pas créer die
précédent.

On passe ensuite au compte d'Etat
qui, je le rappelle, grâce au compte des
variations de la fortune et aux jeux
d'écritures qu'il permet, laisse un bon i
de 574 millions. Quant au compte fi-
nancier, indiquan t les sommes encais-
sées et les sommes « décaissées », il
laisse un excédent de recettes de 126,4
millions.

LA MONTÉE DES DÉPENSES
Le rapporteur français, M. Glasson,

radical fribourgeois, après quelques re-

marques de caractère technique, cons-
tate, non sans quelque inquiétude,
que les dépenses ne cessent de mon-
ter, et plus rapidement que les recet-
tes. Il serait temps alors de rédu ire
les charges financières alors qu'on
peu t le faire sans trop de difficultés.
L'opérat ion sera beaucoup plus malai-
sée si , un jou r, nous devons agir sous
la pression des circonstances.

Dans la discusssion générale, M. We-
ber, socialiste bernois et ancien grand
argentier , signale que l'avance considé-
rable de la caisse fédéral e au compte
routier est de nature à renforcer la
tendance à l'inflation que le Conseil
fédéral prétend combattre. Quand donc
présentera-t-on un nouveau programme
de financement pour le réseau des rou-
tes nationales ?

INTERVENTION DE M. DEONNA
M. Deonna , libéral genevois, revient

sur la question du contrôle parlemen-
taire. Malgré le travail méritoire de la
commission et de la délégation des fi-
nances, le parlement ne peut avoir
qu'une vue superficielle de la gestion
et de ses effets financiers. Il faut une
réforme sérieuse de tout l'appareil de
contrôle, sinon la technocratie admi-
nistrative échappera au pouvoir du par-
lement.

Cette réforme est d'autant plus né-
cessaire que l'accroissement des dépen-
ses devient inquiétant. Ajoutées à cel-
les des cantons et des communes, les
dépenses de la Confédération représen-
tent déjà le cinquième du revenu na-
tional et elles contribuent dans une
fort e mesure à favoriser l'inflation. Il
faut donc stabiliser ces dépenses si

l'on veut lutter avec quelque espoir
de succès contre la superexpansion. Or,
jusqu'ici , on ne discerne guère les in-
tentions du Conseil fédéral dans ce
domaine. Un effort du gouvernement
aurait un effet psychologique appré-
ciable.

LA RÉPONSE DE M. BONVIN
Dans sa réponse, M. Bonvin , conseil-

ler fédéra l, montre qu 'il se soucie des
problèmes soulevés. On a établi, entre
les départements, une c collaboration
horizontale » qui doit permettre de sur-
veiller de plus près l'emploi des cré-
dits. On prépare aussi un nouveau
programme financier pour les routes
natoinales qui demandera un effort
supplémentaire aux consommateurs de
carburants, mats aussi un appoint de
la caisse fédérale, dès que la surtaxe
sur l'essence payée par les usagers sera
telle que le carburant acheté en Suisse
risquerait de ne plu s être le meilleur
marché sur le continent.

Quant à la politique « anti-sur-
chauffe » du Conseil fédéral, elle sera
exposée par M. Sehaffner, chef de
l'économie publique, en réponse à di-
verses interventions parlementaires.
Pour sa part, le département des fi-
nances a mis à l'étude certaines com-
pressions qui se manifesteront dans le
budget de 1965.

Ces propos chargés d'espoir mettent
fin au débat général et le président
ouvre la discussion de détail, bientôt
interrompue par l'éparpillement des
groupes vers leurs lieux de récréation,
puisque le jeudi de la seconde semaine
de la session estivale est, par tradition,
journée d'excursion.

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

Etats a repris jeudi matin l'examen de
la gestion du Conseil fédéral. M. Wah-
len , chef du département politique, a
annoncé un prochain message sur la
ratification de huit conventions du
Conseil de l'Europe.

Au département de l'intérieur, l'on
relève que la construction de station»
d'épuration des eaux usées progresse.
Les études se poursuivent sur les me-
sures à prendre pour procéder à l'en-
lèvement des ordures ménagères et dé-
chets industriels et agricoles.

De l'avis du département de l'inté-
rieur, la reconnaissance du Cantique
suisse comme hymne national a donné
de bons résultats. La décision du Con-
leil fédéral reste valable jusqu'à la fin
de cette année. Avant qu'elle ne soit
prolongée, les divers milieux intéressés
seront consultés.

Les débats ont été interrompus à
10 heures.

Le mésoscaphe a gagné hier
Ouchy par ses propres moyens

Remis à l'eau sans diffic ulté au Bouveret

E>
Pendant dix-neuf jours encore, les techniciens

procéderont à divers essais
De notre correspondant de Lausanne J
Grande journée à l'Exposition^ Non seulement parce que les Zuricois

sont venus en force pour célébrer ileur Journée cantonale , mais aussi parce
que le mésoscaphe a enfin rejoint ,' le Jponton de l'Exposition.

Le sous-marin a fait : un bon voyage. ! vêlent satisfaisants, l'exploitation commen-
Remis à l'eau sans difficulté là matin cera dans dix-neuf jours. Sinon, il faudra
a 7 Heures, il a fait quelques exercices
pour tester son moteur au large du Bou-
veret. A 11 h 30, commandé par le ca-
pitaine Biondelle, assisté du deuxième ca-
pitaine, M. Arnould , et avec sept per-
sonnes à bord, il a pris la direction d'Ou-
chy par ses propres moyens. Avançant
en surface à environ dix kilomètres à
l'heure, il a tracé un beau sillage dans
un lao étale. Le submersible, après quel-
ques arrêts au large pour contrôler le
moteur, est arrivé peu après seize heures
à l'Exposition où une foule nombreuse et
curieuse a assisté à l'amarrage.

Divers essais
Et maintenant, pendant dix-neuf jours,

les techniciens procéderont à divers es-
sais : il faudra redéterminer le poids du

i bâtiment, son autonomie en surface et
j en profondeur , son rayon de giration, etc.

i Une foule d'éléments pratiques doivent
être définis avant que ne commencent les
plongées touristiques.

Si les essais qui vont débuter se ré-

encore attendre que soient apportées les
dernières modifications se révélant néces-
saires.

Les pilotes devront également se faire
la main. Pour pénétrer dans le port de
l'Expo, ils devront traverser un étroit
chenal d'une douzaine de mètres dont la
profondeur maximale est de cinq mètres.
Or, l'« Auguste Piccard » a une largeur
respectable et un tirant d'eau de 3 m 60:
11 faudra se montrer habile. D'au-
tant plus habile que la place pour ma-
nœuvrer et faire virer de 180 degrés
le bâtiment sera très limitée.

Loué pour deux ans
Les passagers seront-ils nombreux ? SI

toutes les demandes de réservation avaient
été prises en considération, le bateau se-
rait loué pour deux ans. Les responsables
ont cependant renoncé à réserver les pla-
ces avant que les essais prouvent de fa-
çon péremptoire que les promenades au-
ront bel et bien lieu.

Rappelons, enfin, que le submersible fe-
ra quatorze sorties par jour et signalons
que M. Jacques Piccard n'a pas assisté
au retour de son bateau.

G. N.

ZURICH
a défilé
district

par district...
Mi EB__I—_JL_X-JJ_JB__J

Un spectacle coloré a été offert
par les Zuricois qui ont organisé un
très beau cortège, applaudi  par des
mill iers de Lausannois.  Ce cortège
était dense, sans à-coups, bien en-
levé. » * *

Lors du cortège , arrosé par un
iolell incandescent , les o f f i c i e l s  sont
allés prendre p lace sur les escaliers
du Palais de Just ice  de Montbenon.
Plusieurs d' entre eux portaient un
parap luie sous le bras. Il  f a u t  croire
que le climat de la Hiviera vaudoise
est supérieur à celui des bords de la

Un groupe pittoresque qui a été spécialement remarqué
(Photo Interpress)

Llmmat. Ces o f f i c ie l s , tout de noir
vêtus , ont eu l' occasion de se ra-
fraîchir  durant le cortège. Certains
d' entre eux seulement. Le groupe du
district d 'Andet f ingen a chanté sa
vigne et marchait derrière un gros
tonneau p lacé sur un char. A Mont-
benon , le char s'arrête , les verres
t'emp lissent , le* spectateurs s» pré-
parent déjà à boire une lampée pour
itancher leur so i f .  Cruelle déception:
le vin était pour les o f f i c ie l s  du
premier rang.

Le public n'a pas été complète-
ment oublié, les boulangers et pâ-
tissiers, qui ont présenté un « Kugel-
hopf » monumental, avalent confec-
tionné de petits biscuits pour l'oc-
casion i des < Zueri Tirggell > dont
une face portait une décoration spé-
cialement créée par le Zuricois Fis-
cher. Ils ont été distribués en abon-
dance.

* * *
Après avoir présenté ses autorités,

ses corporations (costumes riches)
et quel ques professions artisanales ,
Zurich a dé f i l é  district par district ,
chacun d' entre eux montrant son
occupation principale ou ses coutu-
mes les p lus tgpiques. A f f o l t e r n  a
montré sse légumes , Horgen sa soie,
Meilen ses p écheurs , Hinwil ses bû-
cherons, Uster ses f ru i t s , P f a e f f i -
kon ses vanniers , Winterthour ses
dessinateurs techniques , Andel f in-
gen son vin, et Dielsdorf des ma-
chinés agricoles. Certains districts
ont même p résenté des personnages
de carnaval : des jeunes gens , vêtus
d' un drap blanc, et c o i f f é s  d' une
tête de cheval en bois, capable de
claquer des dents. Ces créatures ont
tenté de faire peur aux spectateurs.
Après les sorcières uranaises, les
Lausannois étaient vaccinés.-

Le district de Bulach, qui com-
prend Kloten , a présenté tous les
drapeaux des pays où s'envolent les
avions de la c Swissair ». Il y en
avait une belle cohorte.

Quant au district de Zurich lui-
même , il a attelé au même char,
portant le c lion de Zurich », des
représentants de toutes les profes-
sions. Pour prouver que chacun tire
à la même corde.

* « *

Le cortège s'est terminé par un
salut de la « Lundi  » à l'Expo. Des
clairons, sur un premier char, ont

/
Joué la marche de 1939, sur un deu-
xième char , les organisateurs de la
manifestation zuricoise saluaient le
public. Un album de photos, enfin ,
avait  été placé sur un troisième
char : vifs app laudissements du pu-
blic. Les Zuricois avaient eu la déli-
catesse de placer une photo de la
cave vaudoise à la « Landi >. Cela
rappelait de vieux souvenirs.

* * *
Les quel que 2000 f i gurants ont

déf i lé  en 35 minutes. Tout Is monde
s'est ensuite retrouvé aux arènes
pour uns manifestation of f ic ie l le  A
laquelle a partici p é le conseiller f é -
déra l Willy Spuhler ,qui avait pris
p lace dans la tribune d'honneur au
côté de l'ancien conseiller fédéral
Streuli et de M. Meili , président de
la « Landi ».

* * *
Dans son allocution, M. Gabriel

Despland, président de l'Expo, a
souligné avec quelle impatience et
quelle appréhension les Vaudois
avalent attendu la journée zuricoise.
Impatience parce que Zurich a tou-
jours joué un rôle prépondérant
dans la Confédération helvéti que ,
appréhension parce que les Zuricois
ont réussi une c Landi » qui a mar-
qué le pays et que l'on attend avec
un brin d'anxiété leurs réactions à
l'égard de l'Expo.

M . Brugger , p résident du Conseil
d'Etat de Zurich, a aussitôt répondu
à M. Desp land en l'assurant que
l'Exp o de Lausanne aura un rayon-
nement durable. Enf i n , le conseiller
d'Etat zuricois, voulant faire un
cadeau an pays de Vaud , a invité
1000 écoliers vaudois à visiter un
jour durant le canton de Zurich.
Cette promenad e aura liea le prin-
temps prochain.

* # *
La Journée s'est terminée par un

banquet dans la halle des fêtes,
des concerts de fanfare sur la place
de l'Exposition et la représentation,
le soir, d'un oratorio symphonique
d'Armin Schibler, c Media in vita ».

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 radioscolaire.
9.45, œuvres de Beethoven. 10.15, reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45, folklore
d'Engadine. 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 l'O.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 lellOme
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, Tour 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 radioscolaire. 15 h ,
sonatines, T. Klrchner. 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
existe-t-il, oui ou non , jeu radiophonique
japonais . 21.20 , musique Japonaise. 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 de
Suisse cycliste ; 2me étape. 20.25 , carre-
four. 20.40, Images sans frontières, émis-
sion à l'occasion du lOme anniversaire de
l'Eurovtsion. 21.45 , relais direct de Genè-
ve ; tournoi préolympique de basket-ball.
22.55, soir-informations, actualités ; ATS ;
chronique des Chambres fédérales. 23.20 ,
téléj oumal.

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

nal. 20.15, clôture du prix Jeunesse. 22.18,
Tour de Suisse. 22.35, tournois préolym-
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, téléphilatélle. 18.5B, 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 a la
danse. 21.45, athlétisme. 22.40, actualités
télévisées. —

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, miroir-
première. 8.30, route libre. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de Vi-
dy, miroir-flash. 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45 , informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandle en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, mélodies du septième art.
14.20, trésors de notre discothèque. 15.20,
à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, kepp up your Engllsh.
16.40, per i lavoratorl ltaliani in Svizzera.
17.10, musique et arrivée du Tour de
Suisse cycliste à Bâle. 17.30, miroir-flash.
17.35, avec ou sans paroles. 17.45, bon-
jour les enfants. 18 h, miroir-flash. 18.15,
carte de visite. 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, le quart d'heure vaudois. 20.00, des
deux côtés de la rue. 20.35 , le dossier
des innocents : Eva Mac Damott, par Gé-
rard Valbert. 21.30, à dire et à chanter.
21.45, masques et musiques. 22.30, infor-
mations. 22.35 , le rendez-vous de Vidy.
22.40 , entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, le Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 , les jeux du jazz . 20.40,
les grands noms de l'opéra : Le Barbier
de Sévllle, musique de Rossini, texte de
G. Sterbinl. 21.35, échos et rencontres.
22.05 le français universel. 22.30, les gran-
de» voix humaines. 23 h, hymne national.

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

nade. 7 h, informations. 7.05, ensemble
champêtre. 7.20, petite chronique de jar-
dinage. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université internatio-
nale. 9.15, Quatuor , Dvorak. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, évocation .
10.15, mélodies d'opérettes. 11 h, concert
symphonique. 12 h , chansons viennoises.
12.20, nos compliments. 12.30, informations.
12.40, le Tour de Suisse cycliste. 12.45,
Joyeux musicien», 13 h, la griffe du cri-
tique, 13.15, succès en vogue. 13.40, chro-

nique de politique intérieure. 14 h, , le
bulletin du jazz. 14.30, thé dansant. 15.10,
fanfare. 15.45, ballades, C. Loewe.

16 h, informations. 16.10, Tour de
Suisse cycliste, pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en Suis-
se. .18 Jv l'homme et le travail. 18.20,
le chœur d'hommes Prohsinn de Thoune.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , bonne
humeur en fin de semaine. 21.05, airs mu-
sette. 21.15, Blancheton senior et juni or,
pièce de Courteline. 21.45, musique de
films. 22.15, Informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30, musique de dan-
CA

TÉLÉVISION ROMANDE
10.45, Eurovision. Uppsala, 800me an-

niversaire de la cathédrale. 17 h , les aven-
tures de Tintin : Objectif lune. 17.15,
l'actualité, philatélique. 17.40, la Suisse du
XXe "siècle. 18 h , un'ora per vol. 19.30,
Vol 272, .20 h, téléjourn al. 20.15, Tour de
Suisse cycliste. 20.25, carrefour internatio-
nal. 20.55 , Le Cambriolage, d'après l'œu-
vre de L. Charteris, avec « Le Saint ».
21.45, en Telais direct de Genève, tournoi
préolympigue de basket-ball. 22.55, c'est
demain dimanche. 23 h, dernières infor-
mations.. 23.05, téléjournal.

: ÉMETTEUR DE ZURICH
10.45, Uppsala : 800me anniversaire de

la cathédrale. 16.30, chronique suisse,
16.40, notre planète. 17.05, magazine fé-
minin. 18 h , un 'ora per vol. 20 h , télé-
journal. 20.15, festival allemand des suc-
cès 1964. 21.45 , propos pour le dimanche.
21.50, informations. 21.55, tour de Suisse.
22.05, tournoi préolympique de basket-
ball.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13.15, Je voudrais sa-

voir. 14.30, télévision scolaire. 15 h, les
émigrants. 17.30, l'énigme Philatec. 17.40,
magazine féminin. 17.55, voyage sans
passeport. 18.15, musique pour vous. 19.05,
à la vitrine du libraire . 19.25, actualités
télévisées. 19.40, sur un air d'accordéon.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Au nom de la loi. 21 h,
Une fille dans la montagne. 22.20, repor-
tage sportif. 23 h. actualités télévisées.

(COURS DB CLOTURE)

zurncn
OBLIGATIONS 10 juin 11 Juin

!«'<• Féd. 1945, dée. 99.10 d 99.10 d
JVi«i Féd. 1946, avril 98.60 d 98.60
2 '!> Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d¦2'li'h Féd. 1954, mars 91.40 d 91.50 d
S * Féd. 1956, juin 90.90 d 91.—
I V> CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3200.— 3280.—
Société Bque Suisse . 2330.— 2390.—
Crédit Suisse 2700.— 2735.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1470.— 1495;—
Blectro-Watt 2035.— 2050.— .
In terhandel 3960.— 3985.—
Motor Columbtls . . . 1610.— 1620.— d
Indeleo 1100.— d 1150.—
Italo-Sulsse 380.— 399.—
Réassurances Zurich 2445.— 2450.—
Winterthour Aoold. . 830.— 845.—
Zurich Assurances . . 5150.— 5150.—
Saurer 1650.— 1700.— d
Aluminium Suisse S.A. 5550.— 5580.—
Bally 1790.— 1810.— d
Brown Boveri . . . . 2240.— 2355.—
Fischer 1580.— 1610.—
Lonza 2370.— 2380.—
Nestlé porteur .... 3160.— 3190.—
Nestlé nom 1970.— 2030.—
Sulzer 3325.— 3450.—
Aluminium Montréal 128.50 129.—
American Tel & Tel 589.— 588.—
Baltimore 184.50 d 185.— d
Canadlan Pacifie . . 177.50 177.50
Du Pont de Nemours 1089.— 1095.—
Eastman Kodak; . . . 573.— 571.—
Ford Motor 224.50 223.—
General Electric - . . 343.— 342.—
General Motors . . . 374.— 374.—
International Nickel . 330.— 329.—
Kennecott 348.— 346.—
Montgomery Ward 153.— 152.—
Stand Oil New-Jersey 364.— 366.—
Union Carbtde . . .  530.— 531.—
U. States Steel . . . 237.50 234.—
Italo - Argentlna ... 21.— 21.—
Philips 180.— 181 —
Royal Dutch Cy . . . 189.— 189.—
Sodeo 112.— 111.50
A. E. G 565.— 567.—
Farbenfabr Bayer AG 594.— 594.—
Farbw. Hoechst AG . 536.— 537.—
Siemens 584.— 581.—

Dfmjuw
ACTIONS

Ciba 6310.— 6550.—
Saadoz 5450.— 5725.—
Geigy nom 18100.— 18600.—
¦Off.-Lft Roche (b.J.) 46100.— 47500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1150.— d 1150.— d
Crédit Fone. Vaudois 850.— d 860.— d
Romand? d'Electricité 625.— d 625.— d
Ateliers constr., Vevey 790.— 790.— d
Le Suisse-Vie 3950.— o 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 113.— 114.— d
Bque Paris Pays-Bas 277.— 270.— d
Charmilles (Atel. des) 1110.— 1075.— d
Physique porteur . . 540.— d 545.—
Séeheron porteur . . 490.— 492.—
SXF 339.— d 336.—
OureUia 5150.— d 5200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatololse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 juin 10 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fono. Neuohat. 800.— o 800.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— o 1425.—
Appareillage Gardy 370.— d 370.— d
Càbl. eleot. Cortalllod 10500.— d 4350.— d
Cftbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4350.— dlOSOO.— d
Kd. Dubled & Cie SA.. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4700.— o
Suohard Hol. S.A.cA> 1200.— o 1100.— d
Suehard Hol. S.A.<B» 7800.— d 7800.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
8té Navigation lacs
Ntel • Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Htat Neuohftt. 2<hl922 96.50 d 96.50
Ktat Neuohat. S'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuohat. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 95.— d 95.— d
Corn. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fd8 3*M946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3r/> 1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chftt. 3'M951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3'/.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/tl946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/tl960 90.— d 90.— d
Buchard Hold. 3'/«1063 94.50 94.50 d
Tabacs N. Ser 3'/il95S 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

. ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ • ' . ' ' . . . .. . .  - y / .' ¦ ' . .  — "- ¦ . - . " . — ¦ : ¦ , ' : . ¦' ¦ : . . ' . . • 
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Cours des billets de banque
étrangers

I du 11 juin 1964

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

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.50 40.50
françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—

Itogots 4855.— 4905.—

Cours des devises
du 11 Juin 1964

ACHAT VENTE
Otats-Unla 4.31 V. 4.32
Canada 3.97 Vi 4.02
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.45 108.75
France 87.85 88.15
Belgique 8.64 '/. 8.68Hollande fl»r© r»J1 119 35
ï*»11» —.6895 —.6920Autriche 16.68 16.73Suède 83 90 g4 15Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal , 15.01 15.07
B«P»«a» 7.18 7.24
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I r Un nouvel
O

f! . : habit pour parer

! Éjfr |W ÇJ3 i*J Cfi££/~

Xous cherchons,  pour notre  service du personnel ,

SECRÉTAIRE
connaissant  bien l ' i ta l ien  et l' a l lemand ou l ' i t a l i en  et
le f rançais,  bonne  sténodactylo, capable d' exécuter tous
les t r avaux  adminis t ra t i f s  du service.
Les candidates  devront faire preuve de d iscré t ion ,
d'entregent et avoir le sens des relat ions humaines .
Age m i n i m u m  : 25 ans. Date d' entrée à conveni r .
Les intéressées sont priées de faire  leurs of f res  de ser-
vice manuscr i t e s ,  avec, ce r t i f i ca t s  et prétent ions de sa-
laire, au chef du personnel de Métall ique S.A.. rue de
l'Hô p i ta l  20 , B ienne .

| CJ 1

^^^^^
mllIJamdjM 1 9 1 4 - 1 9 6 4

^^s^B^*̂ ^^^^  ̂ 50 ans d'expérience

Nous cherchons une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bilingue, de langue maternelle française

pour la correspondance, offres, confir-
mations de commande en langues fran-
çaise et allemande et d'autres travaux de
bureau, selon ordre personnel.

Nous offrons : bon salaire correspondant au travail,
place stable, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance sociale, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à la maison

L E C H M A N N  + Co >
Fabrique de boilers et réservoirs

' ' ' 82, route de Boujean
B I E N N E

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

techniciens
diplômés

Faire offres manuscrites com-
plètes à

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

Nous cherchons aux environs de
Neuchâtel, pour 5 matinées (de 8 h
à midi) par semaine ou pour 5
après-midi (13 h 15 à 17 h 15) par
semaine,

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande.
Nous prions les intéressées de nous
téléphoner au No (038) 7 72 02.

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

/7AV _ 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
. Nos guichets sont ouverts au publi c

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-

e vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces \
Les annonces reçues avant 10 heures

î (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le

5 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 j
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 glls-

' ses dans la boite aux lettres du j our-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
à cette date, sont sans autre avis pu- !
bllées 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
tCléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A /

Home-clinique, à Lausanne, cherche
pour la nuit ,

homme ou jeune homme
pour soigner les malades. Pour 1
jour,

femme ou jeune fille
comme aide-soignante ou femme d<
chambre d'étage. Logés et nourris
Avantages nombreux à personne,
très sérieuses.
M. Grand , pasteur, Lausanne, tel
(021) 22 45 79, route du Signal 27.

veleclra sa
bienne

engagerait pour entrée immédiate on
pour date à convenir

MÉCANICIEN
pour travaux variés.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à VELECTRA S.A., radio-
télévision « Biennophone », quai du Bas
31 a, Bienne.

FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.
engagerait :

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter
34, rue de Neuchâtel.

Nous cherchons

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

! ...

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

demoiselle ou dame de réception

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

;
Prière de faire offres avec photo, curriculum

', . ' vitae ' et prétentions de salaire, sous chiffres
{ . P 55012 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours,
pour le 1er avril 1965 'Te poste complet suivant : .

Divisions électrotechnique et mécanique technique
un

PROFESSEUR
pour l'enseignement de la technique d'exploitation.

Nous demandons : formation universitaire complète ou
diplôme d'un technicum, longue activité pra-
tique dans l'industrie.

Nous o f f r o n s  : activité variée et individuelle, perspec-
tives intéressantes de perfectionnement.et con-
tacts avec l'industrie. Grimât de travail
agréable.

Le cahier des charges renseignant exactement sur l'es
conditions d'engagement, peut être demandé,
par écrit, au secrétariat du Technicum de
Bienne, rue de la Source 21.

Postulations manuscrites, accompagnées d' un curri-
\ • cuiTum vitae et des pièces à l'appui, sont à
; adresser, jusqu 'au 30 juin 1964; à ïa*: ;

direction du Technicum cantonal
de Bienne.

FAVÀQ I
cherche

mécaniciens
de précision

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 — Tél. (038) 5 66 01.

¦

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

monteurs électriciens
pour installations intérieures et industrielles.

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

Les offres avec prétentions de salaire sont à
adresser à la
direction des services techniques, 19, rue du Tem-
ple, Saint-lmier.

Fiduciaire, à Neuchâtel, cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

JEUNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, ou
s'intéressant à la comptabilité.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Régies S. A., faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel .

Nous engageons

ouvrières à la demi-journée
travaux variés et intéressants. — Faire offres à Les-
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel.
Tél . 5 84 44.

Nous engageons

ouvrières
(étrangères acceptées) pour travaux variés et intéres-
sants. — Faire offres à Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelier
et

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Bobdnson ,
Colombier. Tél . 6 33 53.

SI vous aimez entrer
en contact avec des
clients de toutes profes-
sions, tout particulière-
ment dans les milieux
agricoles, nous pouvons
vous offrir' un travail

accessoire
Vous l'organiserez comme
vous l'entendez, vous
n 'aurez pas de marchan-
dise à transporter , pas
de cautionnement à dé-
poser et vous pourrez
gagner , en quelques soi-
rées par semaine, jus-
qu 'à 300 fr. en une an-
née. Case postale 31443,
Neuchâtel 1.

Je cherche

OUVRIER
pour le débardage de
bols, pouvant conduire
tracteur. Nourri , blanch i
et logé. Salaire à conve-
nir.

Eric Magnln , travaux
forestiers, Coffrane (NE).
Téléphone (038) 7 63 08.

On demande

carreleurs
Travail en équipe. Tél.
(038) 9 33 73.

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che pour son département com-
mercial, une

SECRÉTAIRE
Îiarlant et écrivant le français, l'al-
emand et l'anglais , sachant rédi-

ger seule en ces trois langues et
capable de travail autonome, sous
sa propre initiative. Sera mise au
courant.

Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée, au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, sous
chiffres G Y 2244.



Six artistes
à la Galerie -club

LES EXPOSITIONS NEUCII ATELOISES

. . ..
Une œuvre d'André Ramseyer

La Galerie-club delà rue de l'Hôpital
a choisi pour ses débuts six artistes :
trois d'entre eux sont bien connus des
Neuchâtelois — Baratelli , Ramseyer et
Zaugg — les trois autres le sont moins,
puisqu'il s'agit du Jurassien Comment, du
Lausannois Hesselbarth et du Neuchâte-
lois itinérant qu'est Raetz.

Encore convient-il de préciser tout de
suite que les trois « connus » pourront
bien réserver des surprises, car ils pré-
sentent tous les trois des œuvres assez
inattendues. C'est ainsi que Baratelli , dé-
cidément toujours en mouvement et en
quête — quoiqu 'il se dise, dans le cata-
logue, « ne en 1870, comme tout le mon-
de » — s'occupe depuis quelque temps
à d'étranges collages. Si Rythme-papier
respecte encore les règles d'un jeu vieux
de cinquante ans déjà , mais en lui in-
sufflant une autre vie, instable et mou-
vante, Rouge-magazine utilise des élé-
ments nouveaux , que son titre suggère
mais dont je laisserai la surprise. Une
surprise efficace, d'ailleurs, car Baratelli
a un sens plastique évident.

André Ramseyer,
Pour André Ramseyer, son envoi ne sur-
prendra que ceux qui n'ont pas vu l'ex-
position qu'il avait préparée, récemment,
dans son atelier. On pouvait y voir —
et y palper — à côté de ses bronzes ou
de ses plâtres aux rythmes sûrs, de dé-
licats « objets » d'albâtre. L'albâtre évo-
que immédiatement les vasques rose
orange de Volterra ou d'Urbino, avec
leurs colombes blanches ; mais c'est une
matière, en réalité, infiniment variée —
et très docile, grâce à la régularité de

' son grain. De ces nuances, de ces trans-
parences, comme aussi des structures
proposées par le bloc lui-même, Ram-
seyer dégage des formes très séduisantes
auxquelles conviennent fort bien les
noms qu 'il leur donne : Aurore, ou Ma-
tin.

Zaugg, Raetz, Hesselbarth
¦
,-.... ii '• "' ¦ - . •¦

' •-Zaùgg, lui aussi, cherche d'autres solu-
tions. On l'avait vu s'enfermer quelque

Itinéraire des lépidoptères, de Raetz

(Photos Avlpress - J.-P. Baillod) .- Souvenir de CastUle, de J.-F. Comment

temps dans des compositions monotones,
trop régulièrement « centrées » et trop
constamment limitées à la gamme des
bruns. Or voici qu'elles éclatent, qu'elles
se dispersent pour se reconstituer diffé-
remment. Et cette reconstitution paraît
heureusement aboutie dans une gouache
comme Signe de vie, ou dans une huile
comme Domaine incristallisable.

La sélection de la Galerie-club prétend
être un résumé de la « situation roman-
de 1964 » ; on a donc fait appel à des
« étrangers » plus ou moins inédits. Ex-
cellente idée, puisque nous connaissons
mal ce qui se fait près de chez nous. Je
ne crois pas que Raetz ait jamais exposé
à Neuchâtel ; quant à Gomment et à Hes-
selbarth, ils avaient chacun quelques
œuvres à l'exposition que le Musée des
beaux-arts avait consacrée, il y a quel-
ques années, à la peinture abstraite en
Suisse.

Je m'avouerai cependant réticent devant
les tableaux de Raetz ou d'Hesselbarth
— réticent... ou impénétrable. L'œuvre
d'Hesselbarth, « scrutée de plus près, ré-
vèle, nous dit-on , une sorte de voluptueu-
se complexité austère, qui agit sur nous
de façon pressante : louange et impréca-
tion , cette peinture sait être à la fois
la guerre et la paix des armes ». Et le
même « on » conclut que « de tels pou-
voirs l'émerveillent », Je n'ai pas su voir
tout cela dans ces sombres géométries.
Les huiles de Raetz (qui a travaillé avec
Lapoujade et Chastel) me semblent plus
originales. Je perçois volontiers dans ce
grouillement, dans ce fourmillement,
l'action d'un Insecte machiniste ou l'Iti-
néraire des lé p idoptères. Et j'admets que
« l'abstraction , dans son œuvre, se légi-
time dans la mesure où, au lieu de dis-
simuler les manques du peintre, son im-
puissance à assumer le réel, elle mani-
feste au contraire sa remarquable force
de pénétration »... si l'on y tient. Mais
j'ai peine à me persuader que tout cela
soit réellement plastique, pictural.

Jean-François Comment
En revanche, et quoi qu'on pense de la
situation actuelle de la peinture, il est
clair que Comment, comme Baratelli, est
un peintre. Une longue activité, qui n'a
passé que lentement et assez tardivement
a la non-figuration, le prouve d'ailleurs
abondamment. Il voit en peintre, il sent
en peintre, il agit en peintre : les réa-
lités, qu 'elles soient extérieures ou inté-
rieures, doivent se traduire en formes et
en couleurs, et l'obstination de Comment
les y contraindra. Mais cette obstination
qu'il me semble deviner chez lui ne se
manifeste nullement par des formes gau-
ches, étriquées, empruntées, et qu'il
s'agirait d'améliorer patiemment. Bien au
contraire, les verts de Jardin sous la
p luie, les jaunes de Elan, les rouges de
Camargue éclatent avec une liberté et
une générosité tout à fait convaincantes.

DANIEL VOUGA.

Pierre Stampf h
exp ose à Paris

LE PEINTRE JURASSIEN

La Galerie Ror-Volmar présente, faubourg Saint-Hono-
ré un excellent ensemble du peintre biennois Pierre
Stampfli.
Originaire de Saint-lmier , cet artiste se rendit à Paris
à l'âge de vingt ans, en 1936, compléter, par la fré-
quentation de l'Ecole des arts décoratifs et des grandes
académies, l'enseignement du Technicum cantonal de
Bienne dont il avait obtenu le diplôme de fin d'études.
S'il s'est fixé dans cette ville, il revient souvent à Paris
mais ne s'y était encore jamais manifesté dans une
exposition particulière.

Lumière d'abord
Les toiles réunies ici témoignent d'un talent en pleine
maturité.  Pierre Stampfli a conservé de ses solides
bases classi ques une grande rigueur de construction ;
cependant , il possède une liberté de touche qui lui per-
met d'assi gner à la lumière un rôle prépondérant , non
pas une lumière brutale, génératrice de violentes oppo-
sitions , mais au contraire subtile , souvent diffuse qui
crée l'atmosp hère, nimbe toute chose de poésie. Il la
dispense par le jeu d'une palette harmonieuse révélant
dans son orchestrat ion sa perception des valeurs qui
se fondent  dans une matière souple, ponctuée parfois
de quel ques rehauts.
Il réalise ainsi  des natures mortes bien composées , qui
donnent  leur densité aux objets , mais aussi en déga-
gent l'âme, et si elles sont dans la ligne traditionnelle ,
elles en marquent  un renouvellement.
Cette acui té  d'observation qui fait découvrir à Pierre
Stampfli  le secret des choses s'adresse encore davan-
tage aux êtres et il accuse leur personnalité dans des
portraits vigoureusement modelés tantôt presque buri-
nés comme « Le Comédien », tantôt plus libres, tels
que celui de « Luce ». Sous sa brosse, l'individu livre
vraiment  sa vie intérieure.

Peintre du cirque
Cette connaissance de l'être humain trouve sa pleine
affirmation dans des compositions avec figures judi-
cieusement ordonnées. L'artiste y fixe le comporte-
ment des personnages avec un humour mordant mais
sans méchanceté car il aime trop l'humanité pour être
cruel. Il en déplore seulement les travers. Et c'est les
« Cheminots », l'« Atelier»...
Son sens de la vie, son esprit satirique comme aussi
son goût de la lumière , du chatoiement des couleurs
devaient faire de Pierre Stampfli le peintre du cirque
et il a campé avec esprit les spectateurs captivés par
la représentation.
S'il sait rendre l'ambiance artificielle du chap iteau ,
un autre spectacle, celui de la' nature , ne le laisse pas
indif férent  ainsi qu 'en attestent quelques paysages où
circule l' air pur , où la verdure frémit dans la lumière
d'un beau jour.
Ajoutons que la science du trait de l'auteur de cette
belle exposition s'exerce dans la gravure et. après di-
verses autres réalisations , il vient de terminer un ou-
vrage « I.e Chef-d' œuvre inconnu » dont la sortie de
nresse est incessamment prévue.

RENÉE CARVALHO. Pierre Stampfli : « La côte de bœnf » , nature morte.



PASSE-PARTOUT

Coupée dans un beau coton satiné, riche im-
pression mode, cette ROBE façon droite convient

à tous les usages
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•P votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Maison de gros cherche, pour en-
trée immédiate,

facîurière
(et pour répondre au téléphone).
Adresser offres écrites à F. V. 2213
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

«Z U R I C H »
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.

Horloger complet
cherche travail à domi-
cile. Bonnes références i
disposition. Adresser of-
fres écrites à EW 224Î
au bureau de la Feuillf
d'avis. 

Nous cherchons, pour
Jeune fille de 16 ans, une
place

d'apprentie
coiffeuse

' ou aide-coiffeuse où aile
. aurait l'occasion de faire

un apprentissage par la
suite. Région Neuchâtel
ou environs. Faire offres
sous chiffres HZ 2245 au
bureau de la Feuille

i d'avis ou au numéro de¦ téléphone (038) 9 65 08.

On cherche à acheter
un

vélo de dame
en bon état. Jean Rugh-

, dl, Engollon. Téléphone :
7 00 72.

Profondément touchés par les nombreux
témoignage* de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, les enfants de

Madame Violette CHIFFELLE
remercient toutes les personnes, ainsi que
tous les amis de la famille qui, par leurs
envols de fleurs, leur préence, leurs mes-
sages, les ont entourés dans cette doulou-
reuse épreuve. J

Lignières, juin 1964.

I 

Madame MTJRISET et sa famille, dans
l'impossibilité de répondre aux nombreux
témoignages de sympathie qu'elles ont reçus
à l'occasion de leur grand deuil, prient
tous ceux qui les ont entourées de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci tout particulier à toutes les
personnes qui ont envoyé des fleurs, prêté
leur voitu re ou apporté leur précieux ré-
confort.

Neuchâtel , le 8 juin 1964.Il __

I MONTAGNE ET MARCHE...
2 modèles pour hautes exigences

Modèle Everest
Messieurs Fr. 6980

cuir noir, tiga rembourrée, semelle Vibrom-Montagna très
adhérente.

Modèle Brenner
Messieurs Fr. 7980

cuir naturel, bordure de tige élastique, tige rembourrée,
semelle Vibram-Montagna très adhérente.

Venez voir notre vitrine côté Place du Marché

Autres modèles à partir de : dames Fr. 34,80
messieurs Fr. '37,80

I S 1  

vous ares dea
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 3S

VAURIEN
On cherche Vaurien ou
voilier similaire. Offre
aveo description et prix
sous chiffre No IU 2216
au bureau de la Feuille
d'avis.

J* chercha d'oooaiton

entourage de lit
clair ou foncé, aveo cof-
fre à literie. Tél. 6 40 31.

Trouvé un

billet de banque
le 30 mal, en ville. —
Se renseigner au numé-
ro de téléphone 5 32 94.

Johanna Spycher
Dr eh chiropractie,

Fahys 57

ABSENTE
Jusqu'à nouvel avis.

f  ' "NNous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i dea

annonces sous
chiffres

à ne jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
¦ de Neuchâtel I

N0BELLUX WATCH C0. S. À.
engage pour son atelier

viroleuses centralises
olnsl qu« •

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

On cherche personne
consciencieuse — étu-
diante éventuellement —
pour aider dans

ménage
soigné de deux dames
Igées. Téléphoner aux
heures des repas, au No
5 30 04.

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

shamponneuses
pour les fins de semaine, ainsi
qu'une

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

On demande

bons faucheurs
Bons soins, bien rétri-
bués. — S'adresser & M.
Femand Schwab, la Mol-
ta , les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 71 37.

On cherche, pour Juil-
let et août ,

jeune fille
éventuellement étudiante,
pour s'occuper de 3 en-
fants, Séjour à la mer
et à la montagne, vie de
famille. Adresser offres
écrites à LC 2233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour le 1er juillet. — Tél. 5 42 08.

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

techniciens
ou

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

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

cherche personnel à former comme

POLISSEURS
ainsi que personnel pour machines
semi-automatiques.
Faire offres, avec prétentions de sa- i
luire à Jean VALLON S. A., fabrique
de boîtes de montres, les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 62 88.
Manufacture de boîtes d« montres

i

CALORIE S.A., chauffage et ventila
tion engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aide-monteurs
et un

ouvrier-tôlier-serrurier d'atelier
Places stables et bien rétribuées. —
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49
à Neuchâtel.

On cherche

sommelière (ier)
pour le pavillon des Falaises. Trèi
bon gain. Service agréable. &Si0t
Tél. (038) 5 20 13, le matin.

un enerene, puui wm "= »uuic,

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.

Retraité
Pour propriété privée de
la région d'Auvernler, on
engagerait, pour entrée
immédiate,

personne
pouvant s'occuper de
l'entretien d'un

jardin
Adresser offres écrites
sous chiffres AM 2167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(déjà à Neuchâtel) cher-
che occupation dans une
famille, pour l'après-mi-
di, du 11 Juillet au 15
août environ. — Télépho-
ne : 5 31 27.

On demande

coiffeur
pour hommes, le same-
di. Bon salaire. Déplace-
ments payés. — Télépho-
ne : 6 71 65.

Poseur de linos
cherche travail au m2.
Tél. 8 32 00.

Jeune Bâlois
de 16 ans cherche occu-
pation au pair du 10
juillet au 15 août , com-
me aide au magasin,
dans laiterie, épicerie ,
boulangerie , etc., pour
perfectionner son fran-
çais. Faire offres à Mme
Lotty Junker , Grenza-
cherstrasse 103, Bâle. —
Tél. (061) 32 13 06.

Jeun*

employé de bureau
Suisse allemand, sortant
d'apprentissage, a y a n t
connaissances du fran-
çais, de l'anglais et de
l'espagnol, cherche place
en Suisse romande, pour
parfaire ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres à Robert Gauch,
Dynamostrasse 9, Baden
(AG).

A remettre, à Lausanne, un magasin

d'alimentation générale
Primeurs, charcuterie et vin.
Appartement 4 pièces au-dessus du maga-

sin. — Ecrire sous chiffres PR 11337 à Pu-
blicita s, Lausanne.

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la
branche automobile, pour jeune ai-
mant la vie_ de- garage. Entrée à con-
venir. Faire offre sous chiffres JZ
2217 au bureau de la Feuille d'avis. j

Dame cherche

emploi le soir
Téléphone ou autres tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à AS 2238 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme cherche
place de

serviceman
le samedi et éventuelle-
ment le dimanche. Mise
au courant désirée. —
Téléphoner au No (038)
7 96 62, après 19 h 30.

Professeur
^
(dame) d'anglais et de
français, très expérimen-
tée, cherche

cours
de vacances

dans institut. Ecrire à
DV 2241, au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Jeune

VENDEUSE
cherche place pour le
1er août, dans magasin
de

disques
Faire offres à Rita Ho-
fer , Meiefeldstrasse 44,
B u r g d o r f .  Tél. (034)
2 28 51.

Demoiselle,
Italienne
diplômée

qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche occu-
pation dans famille de
langue française éven-
tuellement avec enfants,
ou autre travail qui lui
permette de bien appren-
dre le français. — Prière
d'écrire sous chiffres h
12439 à Publicitas, Berne.

Je donne des leçons
d'anglais

et
d'allemand

degré secondaire. Télé-
phoner au 5 51 06.

Employé
commercial

cherche travail dans en-
treprise. 12 ans de pra-
tique (export - statisti-
ques - relations aveo
clientèle - comptabilité
etc.). — Adresser offres
écrites à ME 2250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche travail du 12
juillet au 5 septembre.
Permis de conduire caté-
gorie A. — S'adresser à
Armin Arpagaus, Moos-
bruckstrasse 3, Saint-
Gall.
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ÊWtV Les taises - tffM
"bien meilleures avec de la crème ! I ^5^. 1BL  ̂^

Uïl d.GSS6P"t — OU U îl ^OUDÔP Tourte aux fraises (sans cuisson): Sucrez \-Wt WJI S "3 IBls »̂*

pOUrC[UOi PâS? — QUI VOUS fera temps, imbibez environ 150 g. de zwiebacks dispo- Ŝ, * || - '; ,%f^1 ' x ses sur un p lat à gâteau avec 6cuillerées de sirop de W* |̂p l̂pP»BR *. * f"Venir X eaU a la DOUCne î deS sucre ou 3 de sirop de sucre et 3 de jus de citron. ; ' ' «R» JÉK
.p • 0 0 0  o "1 o 1 Recouvrez avec les fraises.  Décorez , à la douille, WÈm^ f̂ e b »*!«iia ibeS a ±a CrSIIie , aVe C OeaU— avec 3 ou 4 dl. de crème battue ferme , parfumée Ŵ% \ ûcoup de crème ! Car tout est àia vamiu. ' . , , . . ;

x Une suggestion : pour obtenir un p lat p lus cousis- " „,v < -
Di eil meilleur aVe C de la Crème t ant , étendez d' abo rd sur les zwiebacks une couche L. " * - *v^ iv^'" '*' V" * °
¦ 1 . -, « . de se're rfe crème fta^u , sucre e£ allongé d' un peu , ̂  . * <• *e u S L i r b O U b  leS Xra iSeS,  de lait. Laissez reposer 3—4 heures avant de servir . ; ' '̂ 1»^̂ ^̂   ̂̂ Tn' ^ -¦ » \-j^

Avec de la crème , c 'est "bien meilleur !

. ¦ —r —^
JM»Js^MM^̂ WSBBr̂ ^BBiMSgpBMtMBl^̂ B̂̂ -̂, r^r~ -~

"̂ ^̂

BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres

-contrôlés par l'ASE-dèS fr.448.-

TéttBb**ijy M B1 ®*_ _ & c"s. A
HSBE00E3t91 » M ^ 

mr MXTTT^
TEL 5 17 12 G R A N D ' R U E  4*

LA vfrîft**e w ardOMA*.

j j fflIBIStI W^n |

ïkWIP 1

t ! 
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% i i ¦ I
!':¦ j '

poiM'UmQ.
d&mervvihxx&ûn'i
a<rt\Àw'k. chzfy

S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

Tapis d'Orient
Importation directe

Grand choix — Prix intéressants
D. SADEGHIAN

Pont du Moulin 14 , 4me étoge (lift)
Bienne. Tél. (032) 2 68 38

Sur demande présentation à domicile
sans engagement.

PRÊTS^̂ —g—-

r, ' ,-! .' ¦ HNI¦ - '•
'•" f&F̂ Avenut Rousseau 5

, Tél. D38 5 M 0» v ; ^ tmi " -Bl Mo, w- 99 ¦ ¦ ~':<

:< Ov .̂." TSH • • ' MU& - -:SH^BHHranKP

; f i f jéft* Juste40°!

SBmh ^~
;*¦ ' UHF **W^

t S! j: ;' i f- " -  ̂ . - . ¦ • ¦ ¦ . ¦ ' ¦.

Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, Aflk 1"~̂ 5̂  ̂ 1
et quelle économie! Il suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. — /SP jPl |
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. ffl j ni |
langeur auto-thermostatique Simix B 11 M
la maintient avec précision. Simix - un produit Similor - pour B _̂«Jl BL

^--* Ivotre santé et votre bien-être. ï§ J^T -^̂ T̂^^aQue le débit d'eau froide ou chaude fl ^^
P|Ŝ '̂M̂ Ŝ '̂M

diminue ou augmente...Simixsur- Renseignez-vous auprès de votre 
 ̂

T H#
veille : 40°! En effet, le réglage des installateur ou envoyez-nous le 

^̂  
J§r

arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- 
^^̂  j È ?

constant de manière à ne laisser Nons complémentaires. 
^̂ SSBîÊmmÉSS^^s'écouler le mélange qu'à la tem- ¦ ¦¦ _ *̂**ffiĤ ^ *̂̂

pérature choisie. é^2ïl ilTl \
'1 tÊ r̂  ̂ ? SIMILOR SA Carouge-Genève

2™J( I i ; ^ ¦ ¦|%^ JFI Je désire (sans engagement de ma
Vos enfants ne courent plus de ris- ^̂  1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ^̂ M part) recevoir une documentation,
ques de brûlures, vos douches sont Nexactement comme vous les dési- 
rez, vos lingeries fines lavées aune Adresse
température idéale. Plus de gas-
pillage d'eau chaude... il suffit de SIMILOR SA Localîté 
tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robinetterie Canton
la température et unautretf-O pour Carouge-Genève tél. (022)423420 
régler le débit. Zurich 3/36 tél.(051)334316 Date 

I TOUS vos MEUBLES 1
1 avec 36 mois de CREDIT El
¦ SANS I
I RÉSERV E de PROPRIÉTÉ j
[;%!, Sans formalité ennuyeuse
!~; > Choix varié et considérable
Byj 22 vitrines d'exposition IKt: j Pas de succursales coûteuses i
|- .;:,! mais des prix \
j .' J  Meubles de qualité garantis
j ' ./ '¦¦; Des milliers de clients satisfaits !
j 'I Facilités spéciales en cas de j
';. j maladie, accident, etc.
p. ;! Remise totale de votre dette en !
>¦: :: cas de décès ou invalidité totale [ ¦
)¦: ;.j i (disp. ad hoc) sans supplément de ;
' "j  prix. : . i
,:_ ¦ Vos meubles usagés sont pris en i : i
K '- î  paiement.

¦ VIS ITEZ  sans engagement nos
I GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous les 'ours ^lundi et
j | samedi y compris)

É Grand parc à voitues - Petit zoo
II Frais de voyage remboursés en cas d'achat ;

1 TiNGUELY AHEUBLEHiNT$ I
Route de Rioz Nos 10 à 16 Dl C

r-; ; sortie de ville H 1 | 1 B g
direction Fribourg IKMBMjn̂  ra
Tél. 029) 2 75 18 2 SI  2° HHnHu ¦

A vendre
une cuisinière à gaz , 4
feux en bon état de mar-
che. Tél. (038 4 37 81,
heures des repas.

A vendre d'occasion

machine à laver
(Mielej . M. Gobât , Quai-
Godet 2 , Neuchâtel. Tél.
5 38 09.
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C'est un vrai jeu que de presser sur des non utilisées se transforment donc en graisse Plusieurs variantes vous sont offertes: des
boutons, que de mettre en marche des dans le corps, d'où un excédent de poids qui biscuits croustillants, un potage ou undrink.
machines... jeu qui nous prive de tout effort entrave le bon fonctionnement de l'orga- Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
physique, ne serait-ce que celui de gravir les nisme. Vitine dans toutes les pharmacies et dro-
marches d'escaliers. Nous traversons sans guéries.
peine cette vie trop facile dont nous igno- Quel est l'avis de votre balance? Alors,
rons peut-être les graves conséquences. Que choisissez aujourd'hui encore le moyen de -̂ kl • àiÇ. y/ .
fait-on de l'effort physique, du travail des devenir svelte - par une cure stricte, en ' 1 §' 0_ ^
muscles qui nous permettaient de dépenser réservant un jour entier par semaine à re- VJB Ï  | I !1l |Bf'| W% Q tflîllG
nos calories par milliers ? Et nous mangeons conquérir votre li gne ou en remplaçant quel- ; i h | ' : À 1:1 Bal  ! |  w i|| K />
aujourd'hui mieux qu'autrefois. Les calories ques repas seulement par de la Min Vitine. IBI I II II I &>l II U 11116

i
1 DrA.Wander S.A. Berne i
\ i
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SI HIC S ©Kre à 250 personnes
^̂  ̂une Simca 1000 

*§^è!kL
tf lïpp 73 ^—«4 assurances ) ^S ~
V%JB& -«SŜ SJK tëp' *A  ̂ .̂ S&èV 

«ra «sa ««SA w\ , &^/ ê & &  «9  ̂
Jf t^t fA 

J^^tfl A payées! /CZZTX
P fit ^FIM IîIIIÎF Mf §1 VI»,l2Illm€sflS/̂ ^R-<^F^Profitez-en , ^ f̂f 

5 r̂\ 
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W 
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T^lEgOy ^

Téléphonez à votre agence Ceci fait vous prenez auto- Chacun des 125 principaux ^^ r Découp er ici 
locale Simca et demandez un matiquement part au tirage au agents Simca met M m. \ JMMMf iABUH!NTlBHffifll^KlL
essai — ou adressez-nous sort qui aura Heu, 2 Simca 1000 à disposition p I S i I
le bon ci-dessous. devant notaire, le 29 juin 1964 des gagnants. I I I | . g

^̂ ^̂̂^
. M ẑ-voi/sw /es/ ĝ  ̂

| | valable seulement !
. -^^^Sf^ï^ Au volant j I du 8 au 20 juin 1964 |

^
AM  gsm,nt^^<m-nSjaiBOIg 4%fl«2mr e d'une des 250 Simca 1000, vous I ——¦¦ggg gg¦¦¦§ 1

1365 JPreUlierS yriX o 
^

M savourerez 
le 

plaisir Jj>* j | pOUÏ UI1 CSSai j
SJtî fi SîttlCSt HHIO yfT de rouler gratuitement *̂ V j | Cil Simca 1000 j%J MB %* cpiiJiiiffiiw ci M. vw aussj i0jn que vous en aurez envie t \ w (Donne droit à la 1

gratuite * / N i ! participation au tirage |
M • f  MAiiVAaii \ i i au sort d'une des Jp@nr s semaines nouveau 1 1 simca 1000 gratuites \

m ¦ 
• • ••» «•* ^

fl Swwctf 7000 /?ew* êfre /zvr& I P  ̂ 1
125 seconds prix : Une Simca ÎOOO m^,™, mec te nouveau mo- \ f  !

gratuite * pOUr 1 Semaine teur sp ort du coupé Bertone. Ne \ f N™p ri"om: j
manquez pas de l'essayer ! Elle | 'Adrêssëj ôcâîi'té T" J

J^ 1 ~^lk 
coûte 6840francs (large crédit)... \ | 

«g^zy ~~irmff lî j

§̂ÉBBSBBgS ""  ̂VrflWie/1/ modeste pour \ J Prière de me télép honer: j
8 ISB ' BS ff i  l une voiture de cette race. j  ! k |L«« | Ma | Mgr ) /g/^ I Kg/z [S'a] i

Les voitures sont entièrement couvertes par "A j | D^^ D^ 
^ j

l'assurance (responsabilité civile, occupants et casco, /^^^T^^^lÉA J | c,"ote ce ^
M/ convient. g

ainsi que la carted'assurancevertepour l'étranger). i^^^^^J^^^^^^ I S 
ExpMez ZgeZellZÉ̂nTaT6 à v°̂  |

* Vous n'avez que l'essence à payer ! ^Sllfi ! IIEP  ̂ - ' ? Çâ €5 CSÎ SïîWCâ 1
. — .— n^^^Mmmm^^3ESmmnaM$m^m^mËËa^^mmmmÊttf t!r^M3&f mmmÊÈÈ^BKBXBBË ^ i "î«ii—wiii ¦̂ ¦̂ ¦mniiiiPwn i nmir HMllWiiim——w PW IIII ' H I I I M I IP"

SSLSA 99 "* i v4^ v̂

Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., (038) 5 02 72 La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., (039] 2 95 95

Fleurier : Edmond Gonrard, (038] 9 14 71 - Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, (038] 7 93 24

Le spécialiste

¦

VHAVM du meuble de sty le

prriiiiii ii ¦¦¦iMMiZl̂ '' "̂  
an,irou

'"e
KH9 ! Un choix incomparable

j / f cs'Ml'̂ ^âtMH rmWfflBll wBjflB : V isi tez l'exposition

WHVSê C'U spécial iste à

COLOMBIER
Tél. 6 33 12

HHI llllin sus».™ ¦¦¦ III i nœïa T̂^^ITTTÎïlWriiim^B̂ ^B̂ ^

LITS DOUBLES

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
pour

Fr. 268.—
KTJRTH, RENENS

Rue de Lausanne 00
Tél. (021) 34 36 43

i

. g0^M S?

Conserves de viande G-attilcer ,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités :
Corned-Beef , la "boîte : 1.83
Pâté de viande : 1.90

A vendre, à bas prix,

FOURNEAU
A CHARBON
CALORIFÈRE
A MAZOUT

Tél. 6 48 04.

J'AI TROUVÉ
le moyen , de faire mes
photocopies « à la minu-
te > sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.
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@| B O U C H E R I E S  ARTICLES NON ALIMENTAI RES BAR Ë^%k
 ̂

rue de 
l'Hôpital 

et 
avenue des Portes-Rouges 1er étage rue de môpîta| rue de l'Hôpital 12 "ïgjtj r

Nos a van âges : 
«̂ W^^L-^W I^ Aujourd'hui, le chef vous recommande en vente spéciale :

CHOIX - QUALITE - PRIX!  Etewpkone BOYOPHOHB
quatre vitesses QQ50 P'ece
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Ad ^̂  ^̂  ̂ ^B î ST  ̂ A AA 72CV, un choke automatique,
\w\r itWf mJi /p H M Jr mw*w un intérieur luxueux, de la
¦ l̂ ^rl W 

place pour cinq, un coffre
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POUR FACILITER L'ACCÈS
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a publié , lundi  mat in , le projet de loi , avec message

à l'appui , sur l'allocation de subventions aux cantons pour leurs dépenses
en faveur des bourses d'études.

De la première des mesures prévues
par le nouvel article 27 quater cie la
Constitution fédérale que le peup le et
les Etats ont approuvé le 8 décembre
dernier. On doit constater , au rappel
de cette date , que l'admin is t r a t ion  et
le Conseil fédéral n'ont pas lambiné
pour pré parer une loi d'exécution.

Sans doute , la portée du projet est-
elle strictement l imitée et ne met en
œuvre qu 'une partie des possibilités
ouvertes main tenan t  à la Confédéra-
tion. On va au plus pressé, en a t ten-
dant de connaî t re  le rapport  de la
commission que préside le professeur
L,aphav|, dp Newliôtel , et qu i doit
fournir les éléments d' appréc ia t ion  poul -
ie choix des autres mesures propres à
favoriser r inst rnct ipn.

Pour l 'instant donc , la loi pr oposée
régie uni quement le régime des, sub-
ventions, fédérales aux captons pour-
Jes bourges a'gtmiga, Il suff i t ,  pflYU'
geiBi de &vn BrMgS:
Quels soift les Iténéfipiaii'es, ?

Dans, ce domaine , l ' in i t ia t ive  reste
aux captons. A eux de décider s'il s en-
tendent accorder des bourses à ceux
de leurs ressortissants qui fon t  des
éludes. La Confédération, n' in tervient
que pour prendre fi sa charge une par-
tie p^es frais .

A prè s avoir défini ce qu 'il faut  en-
tendre par « pQurses d' ptu 'des », le pïP,=
jet précise que les «jis pp sil inri s fpqés
raies pe s'app l iquent  nï\ s à (le t c l lps
hqnyses accordées à des écoliers qui ,
en vertu de la législation paiytririïtle
sont ep âge O? scolarité ph l ig atm ''?-
Seuls les adolescent s qu> pro longent
leurs flUld ÇS !(U-(ielà de l'âge OÙ ils
pourraient entrpr dans la VIP Profes-
sionnelle sptiye OP Çn apnrpntisStlt îP
peuvent recevoir des iiours' ps donnant

droit a la subvention fédérale. C'est
tels que les hautes écoles (universités,
écoles poly techniques ) ,  les écoles pré-
parant à la n 'aturité, les écoles ngr-
dire que les bénéficiaires doivent  fré -
quente r  les établissements d ' instruct ion
maies , les ins t i tu t s  pré parant  aux pro-
fessions ecclésiasti ques , les écoles pour
les professions ar t is t iques , les écoles de
service social.

On ne t rouve ici ni les écoles pro-
fessionnelles, ni les écoles d'agriculture ,
eai leur cas est réglé déjà par d' autres
lois fédérales en par t i cu l i e r  par cette
nouvel le  loi sur la formation profes-
sionnp 'le qui a fa j t  l' ol'jp t flfl scrutin,
popu laire du ?4 mai (lérnipr -

lieux conditions
La Confédérat ion n e met H 1'6 n'eu*

con di t ions  & sfiil aide fiOSO Piè r a :
d' abord que les canton s ne restre ignent
Pi! s le l ibre choix des études , ensu ite
qu 'ils ren oncent h fair e  dépendre l'oc-
troi d'une bpnr se d'une thirép mini?
nuim de domicile dans le canton , sauf
si le bénéficiaire ou sps parents se
sont établis  dans ledit can ton pripçi-
ju i lcmpnt  parce que le régime des bour-
ses y est plus avantageux  qu 'ai l l eu r s .

Le projet p r im it i f  pe prévoyait ma-
nie pas cette expeptinn, *l'a P été H \~
t r o d u i t e  pour apaiser les craintes de
certaines autori tés cantonales , celles des
cantons univers i ta i res  en par t ic u l i e r ,
qui  redoutaient  de voir c]e nombreux
étudiants prendre dom icile légal ai}
lieu de }eurs études, ce qui augmen-
te r a i t  encore les charges de ces can-
tons nui font déjà de lourds sacrifices
IHipr entretenir  ppe haute  école.
' Rappelons  qu 'en règle généra le , l 'étu-
p lj a u t  Sarde son domicile .juridique chez
Sps parents. Si une fami l le  d 'AI tdnr f
epvO'e son fils étudier à Fribourg ou
^ Gpnève , c'est donc le canton d'Un qui

doit accorder une bourse , en cas de
besoin.

Mais le Conseil fédéral t ient  comp te ,
pour la subvent ion ,  de In puissan ce
économi que des cantons , ré p a r t i s  eu
trois catégories selon lu loi sur la pé-
réquation financière. Il y a les can-
tons f inancièrement  forts (don t  fon t
partie Neuchât el et fienèvel qui auront
droi t  à une subvent ion de an %. Les
cantons de force f inancière  moyenne
(Vaud et Berne , par exemple 1! touche-
ront un e subvention de 45 %. E n f i n
j ps cantons f inanc iè rement  f a ib l e s  (Fri-
bourg, Valais , Tcssin par exemp le ') au-
ront droit à une subvbcntion de 65
pour cent.

Pour éviter qu 'on ne mul t ip l ie  le
nombre des bourses ne dépassant pas
quel ques cen ta ines dp francs , le proj et
charg e le Conseil fédéra} rie f ix er  des
« montants  de base » qui ne sont pas
pris en considération pour la mesure
(les subv entions .

L'ordonnance d'exécut ion Ind i quera
ces rn entan t s  de liase. Ils seront sans
doute de nflO fr. pour les bourses ac-
cordée s ans é tud ian t s  inscrits à l'Uni-
versité , de 400 fr. dans les autres cas.

En outre , pour chaqup catégorie
d'étahljssenients ment ionnés  par la loi ,
le Conseil fédéra l ind i quera le « mon-
tant  maximum des bourses qui peut
étrp pris en cons idéra t i on  pour la me-
sure des subvent ions ».

XI . Tschudi , chef du dé partement fé-
déral de l ' intér ieur , qui a brièvement
commenté  le projet devant la presse,
l u n d i  mat in .  a donné l'assurance qus
la Confédération ne se montrera pas
mesquine lorsqu 'il s'agira do déter-
miner  ce maximum.

Voilà l essentiel d un texte qui ne
passera pas devant les Chambres du-
rant la présente session. Nous aurons
donc l'occasion d'y revenir quand l'af-
faire des «Mirage » nous laissera un
peu plus de loisirs.

G. P.

L'armée française5;

en pleine transformation
Il n'e^t évidemment pas question

de revenir au trop fameux « tirage
au sort ?, d'antan. L'armée devan t
être avant tout « l'armée de la na-
tion », il n'est pas non plus possible
de renoncer à la conscription et au
service militaire obligatoire, du
moins, pour le moment.

Mais, la généralisation de l'arme
atomique amène ïe gouvernement à
procéder, par étapes , à une réforme
du service militaire.

Toute une série de mesures, sont
«nvisagées* pqur « dégonfler p. les
effectifs sous les drapeau x. La
première, qui est relativement facile
à appliquer, puisqu 'elle ne néces-
site pas une approbation, parlemen-
taire, consistera à élever le pour-
centage des réformes et sursis d'in-
corpqration pour des motifs physi-
ques ou sociaux , les pères de fa-
mille et les soutiens de famille se-
ron t les premiers $ bénéficier de
cette mesure.

Une sélection
Mais, cela ne suffira pas. Le

gouvernemen t, sur la proposition
des chefs militaires est donc amené
à envisager une nouvelle forme de
service militaire appelé service
« diversifié £ ou service « sélec-
tif ». -

Cette mesure constituera dans la
République française non pas seu-
lement une réforme, mais une vé-
ritable révolution parce qu'elle
implique le renoncement au prin-
cipe de l'égalité devant le service
militaire,

Cette tradition de l'égalité qui ne
remonte d'ailleurs qu '3 1905 (avant
il y avait tirage au sort) serait
abolie sur la suggestion du chef
d'ét9t=ma,ipr de l'armée, le général
Le Pu]qcb qui, dans un articl e de
la très officielle « Revue de défense
ngtiffflSle * éditée par le ministère
de la guerre défend cette thèse ré-
volutionnaire.

Quatre mois
. Les experts militaires du haut

c§mmandément proposent donc de
faire voter par le parlement une
nouvelle loi' de recrutement qui
permettrait de répartir les jeunes
gens appelés entre l'armée propre?
ment dite et des services de défense
nationale de défense civile ou de
coopération, voire de certaines ad-
ministrations.

Ainsi, tous les jeunes gens fe-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

raient leur service, mais pas de la
même façon ,

Vaiei quelques exemples des sug-
gestions qui ont été faites :

L'université manque de profes-
seurs et d'instituteurs , les appels
sous les drapeaux à des dates tom-
bant en pleine année scolaire boule-
versent souvent les études des en-
fants.

Dans l'avenir, les enseignants
devant a.cconrplir leur service mili-
taire, pourraient n 'être appelés que
pour quelques, mois d'entraînement
de base accéléré et ce, pendant les
vacances scolaires , ils seraient en-
suite « mutés s dan s i!ens,eignerrienj,

A la disposition
Les, . hommes mariés, les pères et

Soutiens de fa.rn.ille , certaines paté-
gories de techniciens utiles à l'éco-
nomie nationale pourraient égale-
ment n 'être astreints qu 'à quatr e
rnois de véritable service militaire ,
puis, renvoyés dans leurs foyers
et leurs professions , tout ep restant
pendant la durée du « temps légal »
à la disposition d'organismes dont
le fonctionnement est prévu en
temps de paix comme en temps de
guerre, telles la protection civile,
la défense passive, etc..

De même, après une période
d'instruction militaire réduite,
d'autres catégories rie recrues pour-
raient êfre appelée à des tàphes
civiles dans certains ministères :
PTT, travaux publics ou dans des
industries nationalisées.

Lès spécialistes
Ainsi , seuls les concr its, triés

Sur le volet , et af feptés à la marine ,
l'aviation, aux divisions mécani-
ques blindées dotées d'armes nu-
cléaires, feraient , dans l'année pro-
prement dite , la totalité de leur
seize ou dix huit mois (le service.

Ils y seraient encadrés unique-
ment par des squs-p,fficiers de rné-
(fier pouvant être recrutés dans
leivr-g propres rangs,

Pau*' que la formation de leurs
« servants » §pi{ reptahie et efficace ,
3eg chefs militaires français estj ?
ment qu'il n'est pas possible de ré-
duire la durée de présence sous
les drapeaux à moins de seize ou
dix-huit mois, en ce qui concerne
les armes techniques.

Ces soldats à plein femps pour-
raient évidemment avoir l'impres-
sion d'être défavorisés par rapport
aux « privilégiés » du service mili-
taire « court », aussi , l'état-major
estime-t-il qu 'ils devraient recevoir
une solde bien supérieure au
« prêt » actuel qui est dérisoire et
le plus bas du monde.

Cette augmentation serait f inan -
cée par , des refenu.es SUT les gains
et salaires des appelés rendu 5 à
leur bureau, leur usine ou leur
champ,

£}'§ " finançenrent iip serait pro-
bablement pas impopulaire, chaque
jeyi fig Fr-aneaiS considérant eU ef-
fet, plus ou moins çonsoiemment,
] % « temps perdu » ef Je « manque
à gagner », des fongs mois de spr-?
yieg rajlftaire, eonirrie Un e sorte
d'impôt physique raisonuab ipment
dû à la nat ion ,'

D'autre part , des cours de forma-
tion professionnelle seraient orga-
nisés parallèlement à l'entraîne-
ment militaire pour les troupes
« techniques »,

Ils seraien t sanctionnés par des
certificats et diplômes reconnus
par le secteur civil afin que les
appelés à part entière n'aient pas,
à leur libération, l'impression
d'avoir perdu leur temps.

Entre les lignes
Il est certain, cela se Ht entre les

lignes de la « revue de défense
nationale » que l'état-ma.j or français
considère ces réformes, cette « révo?
lufion » comme des mesures in-
suffisantes , incomplètes, et surtout
provisoires et que l'objectif, à plus
qu moins longue éphéanee est V%v-
mée de métier « petite mais forte et
dure » et évidemment « nucléaire ».

Mais , la constitution d'une armée
de métier ne sera pas aisée en
France où existe une hostilité fon-
cière de la grande masse des Fr-an?
çais contre les « mercenaires ï, et
ceci pour des raisons morales ef
pol itiques, le problème de la, solde
est aussi très importan t, sqn éleva?
tion faci litera it le recrutement mais,
provoquerai t vraisemblablement des
revendications clans les earps de
fonct ionna ires  et d'agents dû sec?
teur civil.

Le recrutement est un problème
malaise dans l'armée, POUF ï'fflï»
tra,inement et l'encadrement des
appelés , elle a besoin par an de
10,000 engagés volontaires pour ali-
menter et renouveler son noyau de
personnel de carrière , sous-offi-
ciers , hommes de troupe spécia-
listes et techniciens,

Ce noyau , 1Ï0,00() hommes envi-
ron , se renouvelait autrefois par
Une sorte d'autoreci'utemeu t : 40 %
des engagés avaient un proche pa-
rent clans l'armée , 60 % m moins
une relation, cet antorecrutemeut
s'est amenuisé progressivement :
6,100 engagés en 19Q1, 4700 en
1962 , 36(iu eq 1863.

L'armée est auj ourd'hui oMigée
d'avoir recours à la publicité dans
la presse par le truchement des
« petites annonces » pour trouver
son indispensable personnel de
métier , non sans succès d'ailleurs
puisqu 'on 1964, 3000 candidats ont
brigue les 600 places offertes par
l'Ecole professionnelle militaire
d'Issoire à des jeunes gens de ig
ans-

Débats passionnés
Il semble que la possibilité d'ap-

prendre en même temps un métier
civil ait été l'élément déterminant
d?3 çançlid.atpre s mjj proviennent , pour
13 % seulement BU nulieù militaire et
pour le reste dos milieps fpnçtipnnairê
ef onvriçr ,

Geçj est pour le présent mais, quand
les réformes très importantes et es?
sentielles prévues par le lumt epm?
man dement seront maté rialisées par
np proj et cie j nj  et viendront en
disppssifin devant jes, assemblées,, on
pept êtr e certain qu'elles donneront
lieu à des déliais 'où, partisans des
réformes et adversaires tradit ionalistes
s'affronteront aveo passion,

Marguerite GELIS

Séance trimestrielle de Faînée
des Unions chrétiennes

VA UMARCUS

De notre correspondant :
Dans ce décor magnif ique , sur cette

terre d'élection où chaque unioniste
SB sent chez soi , s'est tenue samedi'
dernier , la séance trimestrielle de la
branche ainée des U.C.J.G.

Le pasteur J.-L. Roulet  présidai t
la réunion. Il excusa les absent s ef
rappela le souvpiiir de quel ques dis-
parus. L

Puis , le président du comité romand
des Unions chrétienn es de jeii pes
gens, M, Lucien Gouillon , qui était
venu de Bienne , entret int  l'assistanPP
de la situation actuelle çj e l'U piOP
dans les cantons romands, Il commença
par définir, avep upe Singulière pers-
p icacité g| pptte intPll ig pnp P dp cppur
que dpuil P l'amopr '{je la je unesse,
ce que fut sur i? ulau famil ial,  so-
cial et religieu x , sa uroure gén érat ion,
il y » nu quart dp s'jpp ié , et PP PP
que' nops voyons gran dir maint en ant
h nos côtés ,' Il exprime très bien,
mais sans la j uger, 1̂  déconc ertante
attitude de la je pnesse de ce tpmps,
due à une vie t'rpp facile et apx ten-

ta t ions  que procurent des gains ma-
gni f i ques. A côté de cela , il est mal-
aisé de l'intéresser à quelque chose
qui la dépasse, soit la richesse
de la vie intérieure, et à l'engager
à aider autrui !

Une tâche difficile
qui demande des cadres

On comprend dès lors que l'œuvre
unioniste soit devenue beaucoup plus
di f f ic i le  à mener ! Pourtant , dans
pne opti que nouvelle, dans un esprit
d'entreprise fondé sur l'amour chré-
tien , il se fait encore de belles et
grandes choses. Le problème vital est
maintenant, dans nos unions, comme
ail leur s , de former des cadres assez
pompi 'Ciix P0U r 'es tâches de demain.

iLpS paipns de Yaumarcus y ont
pourvu durant les dernières décennies.
Çpla doit se poiirspivre encore, et
pour notre canton, en plein record
avec le responsable du mouvement
Unioniste , le centre de jeunesse dp
LoUY erain , remplira également cette
tàpbe daii s les années à venir.

Un demi-sièele d'existence
Le professeur Pierre Pi py, prési-

dent central des Unions chrétiennes
neuciiàtelpi ses , et de Aï: Henry Qentil,
de Cormondrèphe , pré sident du conseil
du dé part ement social romand, pro-
noncèrent également quel ques mots.
Rappelons que le conseil du départe-
ment social romand a été fondé il
y a Un demi-siècle par les Unions
chrétiennes et les sociétés de la Croix-
Bleue.

Puis, autour d'une tasse de thé...
On s'entre t in t  encore du passé et de
l'avenir , dans un esprit, de reconnais-
sance, d'espérance et de foi.

Fram

(sp) Une tirelire a été placée dans le
porche du temple, la paroisse réformée
désirant donner son obole pour venir en
aide à Joséphine Baker et aux onze en-
fants qu'elle élève.

COUVET
Pour les enfants de

Joséphine Baker

Saint-Exupéry
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pilote de reconnaissance pendant
la campagne de 19i0, Saint-Exupéry
part pour tes Etats-Unis après l'armis?
tice , rejoint les troupes alliées en
A f r i que du nord en 19i2 et reprend
du service dans l'aviation. Deux ans
p lus tard , il s'envole un jour de-
Corse pour une mission dont il ne
devait pas revenir.

Ses qualités d'homme d' action et
son talent de romancier et d'humaniste
apparaissent dans toute son œuvre ,
qui , dense et variée , lui a valu une
renommée mondiale.

Ses récits n'empruntent que le mi-
nimum a la techni que du roman. Us
sont d' un grand prosateur lyrique
dont le sobre éclat et l'élévation de
pensée trouvent leur aboutissement
normal dans le sublime. Comme pe u
d'écrivains l'avaient su faire , le pi-
lote d' avion Sain,t-Exup éru a donné un
nouveau visage aux grands specta cles
de l' univers : le ciel , l' océan , la mon-
tagne , la nuit , le désert. La volonté
de l'individu semble ici s 'être retrem-
p ée dans une solitude grandiose . où
elle lutte contre les obstacles de la
nature.

Saint-Exup éry a tiré de l'exp érience
d' un métier dangereux et exaltant
une morale héroïque et une philo-
sophie tonique , f o n d é e  sur la respon-
sabilité et la solidarité. Pr éoccupé de
restaurer les valeurs spirituelles ,
Saint-Exup éry oppose à l'individua-
lisme le sens de la responsabilité
collective et du sacrif ice. Loin de
refuser  les progrès de la science et
de la technique modernes, il pense
qu 'il f a u t  y trouver non une raison
de se laisser dominer p ar la machine ,
mais une nouvelle vision de l' univers ,
qui doit aboutir à p lus de solidarité
et d' amour entre les hommes.

i- L

La 65me Fête des musiciens suisses
L A U S A N N E

Cette année , c'est A Lausanne , dans
le cadre de l'Expo que se sont dérou-
lées du 6 an 8 ju in , les manf ' estations
de l'Association des musiciens suisse.
A'on seulement cette présentation de.
vingt-cinq œuvres suisses contempo-
raines en trois concerts s y m p honi ques
(au Théâtre municipal et à Bcanlieu)
et deux séances de musi que de cham-
bres (Théâtre de l 'Exposi t ion)  f u t  re-
marquable à tous égards , mais encore
elle f u t  « remarquée ».

En e f f e t , à en juger  par le très nom-
breux public qui assista aux deux con-
certs de dimanche , nous étions loin de
l ' ind i f férence  que le Suisse mani fes te
en g énéral pour la production musicale
contemporaine de son pa y s. Il est cer-
tain que l'Expo , par soit intelligente
publicité, par la place considérable

qu 'elle r<$ser«e à nos mustcfens, a exer-
cé ici une béné f ique  influence.

Ce qui f r a p p é  d x en \blée , c'est l'extiè-
la 65mc Fêtes des musiciens suisses
me diversité de toute cette production.
Quelle d i f f é r e n c e  entre le langage tra-
ditionnel d' un Henri Gagnebin , d' un
Paul Millier et les recherches abstrai-
tes d' un C. Ré gamey, entre l'Apreiè
d' aeccents d' une page d'Alessandro et
le mysticisme d' un KKIaus Huber I Si
paradoxal que cela puisse sembler ,
cette diversité me parait être une ca-
ractéristi que essentielle de la < musique
suisse ». Cela tient au f a i t  que nos
compositeurs ne sont jamais à la re-
morque de l 'étranger — il n 'y aurait
pas chez nous d' école ellemande , ita-
lienne ou française — que leur art
témoigne d' une recherche sincère et
strictement personnelle. Le cas d' un
A.-F. Marescotti (qui vient de rempor-
ter pour l' ensemble de son œuvre le
prix de l'A.M.S.) est t yp ique à cet
égard : des dêmacrhes successives le
conduisent  à adop ter l'écriture dite do-
décap honi que , mais il s 'e f f o rce  de lui
conserver une valeur expressive , de la
doter mal gré son apparente rigidité ,
d' une liberté , d' une spontanéité nou-
velles.

PREMIER CONCERT
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Précisons tout d' abord que nous
n'avons pas la p rétention de porter un
jugement  dé f in i t i f  sur des œuvres que
nous entendions souvent pour la pre-
mière f o i s  et que seuZes p lusieurs au-
ditions successives permettent d appré-
cier p leinement.

Ce premier concert de chambre nous
apporta deux révélations. Tout d' abord ,
la « Lyrische Musik * que W. Bur/ç-
hard écrivit en 1953 à la mémoire du
poète G. Trahi : cinq brèves p ièces
pour f l û t e , alto , violoncelle et piano
d' une densité et d'ppe couleur poéti-
qne extraordinaires. Seconde révéla-
tion : une cantate pour ténor, clari-
nette ,, f l û t e  et harpe du jeune Bernois.
Klaus Huber dont l'art ésotèrique ci
r a f f i n é  s 'inspire visiblement de We-
bern.

En revanche , je reprocherais au sex-
tuor d'A. Moeselunger , surtout au trio
à cordes de R. Suter ( cet aspect dé-
cousu , velléitaire qu 'on rencontre mal-
hairense.rp ej it <*."$* nomhr* fi'«>W>T<«

çQntemQrajnes : de feru srçue s '-'' f lffS U!'5-
glfitt- ré/re fnpS j nng fi|»j ;enpe de cfl(i((-
nuité , de s^aht fi jp  njj t  (lonfl 8 Ù Vaudi-
teur /' impression, f q 'i i g ç i f ] f e  pj 'ëtre /an-
jours en upaqqe et de n*a\rri \*er j ( \-
mm"s,..

DIMANCHE SOIR
Salle comble à Bc anlieu pour le deu-

xi ème concert symp honique. L'O.S.R.
é(ai tdiri g é tantôt p ar S . Band-Bovy,
tqntqi par le je unp et très brillant chef
vaudois J .-M. 4\^l>erson.

Il f a u t  reconnaître que cette fo i s  les
« aines » ppf gagné la partie : Iloncg-
j /ep , ÇjHPP son f o u g u e u x  « Rugby  » qui
date dé 192S mais dont les audaces
étonnent encore aujourd'hui  ; Frank
Martin dont les <j Monologues de Jcdcr -
mann » f u r e n t  ad mirablement chantés
par II. I t e h f u s s .  On ppurrai t  y a jou ter
la si poéti que cai \tate « L [ Qr perdu »,
de Jean Binct et la vi goureuse « Suisse
d' orchestre sur des psaumes huguenots *
d'H. Gagnebin , dont l 'écriture assez tra-
dit ionnelle était imposée par le sujet
lui-më \ne.

L'ingénieuse « Suisse pour vents , bat-
terie ef  cnnf r (!{u'sS('s » de Conrad Beck
ne nie parait pas compter tou te fo i s
par mi Ses œuvres les p lus sign i f i ca-
tives. Quant aux « Métamorphoses » du
jeune B/ ilois R. Ketterborn,  elles ne
m*an( guère convaincu. De la musi que
bien fa i t e  sans doute , mais sauvant
laborieuse et qui s 'apparente  p lus  à lin
savant ' exercice de style qu 'à un au-
thenti que message artitique.

Dans un prochain article, nous par-
lerons des concerts du lundi S juin ,

L. de Mv.

YVERDO?*
Condamné pour ivresse

au volant
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné M. O. L., de Sierre, à cinq
mois de prison , 150 fr. d'amende, pour
ivresse au volant et lésions corporelles
par négligence. Un sursis de quatre ans
lpi a été accordé.

SAVAGMER
Courses scolaires

(.ci jyiarai ont eu ueu les courses sco-
laires. Tandis que les élèves de la classe
enfantine se rendaient à l'île de Saint-
Pierre, ceux de la classe supérieure et de
la classe moyenne prenaient le chemin
de l'Expo, transportés par un car de la
région. Cette visite à Lausanne fut une
révélation pour beaucoup. Tous les éco-
liers étaient, encadrés de leurs maîtres , de
la commission scolaire ' et des damés ins-
pectrices.
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vous enverra gratuitement les deux premiers numéros de

L'EXPRESS - DIMANCHE contenant son

GRAND CONCOURS !
PREMIER PRIX: UN POSTE DE TV 1

Adressez vos demandes à

L'EXPRESS — NEUCHATEL 1 H

Activité de la police cantonale
durant le moi île niai

BIENrVU

(pi Durant, le niois de niat, la police
cantonale biennoïse, police criminelle , a
dénoncé 2G8 effractions contre le patri-
moine dont 127 vols et vols par effrac-
tion , 16 escroqueries, grivèlerie, etc. et
125 vols d'usage de véhicules à moteur
et de bicyclettes. En plus, 8 plaintes pour
délit contre les mœurs et 369 contra-
ventions diverses furent relevées. En ou-
tre, 11 fut procédé à 16 arrestations ; la
police du lac a rédigé 19 plaintes et a
participé à une opération de recherche,
Le groupe accident de la police cantonale
a relevé 66 accidents à Bienne même et
9 accidents graves dans le Jura et le
Seeland.

(sp) Mercredi, par un temps particuliè-
rement beau, les élèves de l'école primaire
sont partis en course. Ils se sont rendus,
avec le corps enseignant et quelques mem-
bres de la commission scolaire, à l'Expo,
puis à Montreux. Le soir, au retour , la
fanfare a accueilli les promeneurs heu-
reux d'avoir passé une excellente journée.

I
BUTTES

Les classes à l'Exposition

(c) Dimanche 7 mai avait lieu la course
des accordéonistes au lac Bleu et au lao
d'Oeschinen. Elle s'est déroulée dans
d'excellentes conditions, et , comme tou-
jours , dans une ambiance des plus cor-
diales.

Lundi deux autocars emportaient les
aînés, conviés par le Groupe des fem-
mes paysannes, à une excursion à Ma-
colin. Tant à l'aller , par le littoral , qu 'au
retour , par le vallon de Saint-lmier, les
nombreux participants manifestèrent in-
finiment d'intérêt et de satisfaction. La
journée se termina par un succulent re-
pas au Cernil où les discours alternant
avec les chants ou les morceaux d'ac-
cordéon témoignèrent de la reconnaissan-
ce des aînés.

Mardi matin tous les écoliers, une cin-
quantaine d'enfants accompagnés d'une
trentaine d'adultes, prenaient en car , le
chemin de l'Expo. Après un tour de mo-
norail et la visite du matin , un repas
fut offert aux élèves à l'Auberge neu-
châteloise. Puis des groupes de grands se
formèrent qui parcoururent les principaux
secteurs, tandis que les petits goûtaient
aux joies du paradis des enfants.

UES BAYARDS
Réussite des courses

NAISSANCES. — 4 mai . Gonzalez, An-
tonio, fils d'Antonio et de Carmen née
Paez, à Buttes ; Conne, Viviane , fille de
Daniel et de Sonja née Kindler , à Fleu-
rier. 5. Jungen , Denis-Pierre-Antoine, fils
de Pernand et de Pierrette née Cronzé , à
Travers. 6. Bregnard , Jean-Claude , fils de
Claude-Gilbert et de Marinette née Mar-
tin , Fleurier ; Niederhauser , Xavier-Jean-
Alfred , fils de Claude-Jean-Paul et d'Odi-
le - Marie - Thérèse née Freitag, Fleurier.
7. Vuille, Corinne-Madeleine , fille de Clau-
de - Etienne et de Madeleine née Wenger,
Brot-Dessous. 10. Grandjean , Maryline
fille de Pierre-Philippe et de Clara-Alice
née Pétreman d, la Côte-aux-Fées. 18. Ziilli,
Béatrice , fille de Bruno-Jakob et d'Eva-
Maria née Schulz, à Fleurier. 27. Tliié-
baud , Jean-Louis-Christian , fils de Louis-
Frédéric et d'Eliane-Marie née Meister, à
Buttes.

MARIAGES. — 2  mai. Wetzler, Edmond-Xavier, et Frauchiger Josée-Mireille 16Genre, Michel-Jules-Xavier-Louis et Weh-ren Rolande-Jeanne. 26. Karlen , René-Hermann , et Meyer Jeannine-Huguette.
DÉCÈS. — 4 mal. Jeanneret , née De-

bliie , Pauline-Louise-Camîlle, née en 1890 ;
Piaget , née Pétremand , Lucie, née en 1883.
7. Kaeser, Jean-Paul , né en 1908. 10.
Burgat-dit-Grellet , Marcel-René , né en
1900. 13. Jacot , née Stucky, Lucie-Elisa -
beth , née le 8 octobre 1910. 15. Bornand ,
née Margot , Alice-Eugénie , née en 1888.
16- Kurz , Çhrist-Joseph-Henri , né en 1885.
20. Bédat , Michel-Charles-Patrick, né en
1960.

FLEURIER
Etat civil du mois de mai

Course d'école
(c) Mardi , les deux classes se sont rendues
en course à l'Expo sous la conduite du
président de la commission scolaire et du
corps enseignant. Après cette magnifique
journée passée dans l'ambiance de la
j ournée genevoise nos écoliers prirent la
traditionnelle collation à Eohallens.

MOùVrïHQLUÏîV
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Alors, essayez le nouveau s%
la plus moderne des

Ma ^̂ ^̂ t̂tf^ Perfectionné par Sunlight,

W
SII lllftlHSIH HS le nouveau jifejb vous rend

^̂ it ĵljlpl H linge , versez Jjfefb, tournez le bouton
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ p et... allez prendre le thé. Et ce soir,
^̂ ^l̂ ^̂ f̂ à 11votre ,înge bien laVé' C eSt Un bouquet
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rangerez dans 

votre 

armoire.

linno raine hlanî* ^̂^̂ l̂ ^̂ 3̂ P . swp mousse peu .
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GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h à 22 f», fous /es so/rs sauf /e /une//, dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRES DE LA PLACE PURY, PLACE-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple coup da téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint a

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL Neuchâtel - Pierre-a-Mazel 51 - Début routs des Falaises
N
coupON ; 

 ̂
DISPONIBLES 

EN CE 
MOMENT :

SANS ENGAGEMENT, VOUS POUVEZ ENVOYER à Ĥ p* m A «* m M *\ A f M. %# I 4 *% «É JL ^O^^^^Peugeot 403 et 404 Fiat - Volvo 121, moteur 1800 -"°»'»« ¦ Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et 1500 -
l̂ lisil d'occasion détaillée , avec prix. Si HTICS £^$6$ 

Ct Pleîn-Cîel » Daf PfClf-'UP, ^C.
2. Venir me chercher le : Heure : 

avec personnes
^ 

Quelques voitures à prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents ou plus anciens,
mais récemment révisés. Facilités de paiement.

Voulez-vous acheter

VESPA, FLORETT
ou CYCLOMOTEURS

I neufs et d'occasion ? L'adresse de con- I
j  fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, I ,
| Dernier. Tél. 7 18 44.

I 

Machines à coudre d'occasion j
piqueuse droite, à partir de 60 fr. ; tjs
machine à coudre zigzag, à partir de j

Magasin ELNA
Tavaro représentation S. A., immeu- i
ble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93.

1 OCCASIONS i
i S LANCIA Flavi» , , ,, . .  1901 j  

' 1

9 MORRIS ÙOO . . . . . . .  1903 11
: I VOLVO 544 (Sport) . . . . .  1961 M
M SIMCA Plein Ciel (Sport) . . 1960 1 *

i Renault Dauphine . . . . .  1958 t |
i | Renault Estafette (Fourgon) . 1961 j  j

1 GARANTIES 1
! Facilités de paiement | |

i PATTHEY qegBtp i
[ 1, Pierre-à-Mazel \\ n " f  f  '> 'j

 ̂ Garantie 3 mois
>v DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
y \  DS 19 1960 bleue, revisée

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

blanche, absin-
/ $S the, noire, grise
*N ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

J GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

/S Faubourg du Lac 19 TéL 5 48 16

Alfa Romeo
Giulietta

Splfler , 1881, 48,000 km,
très bon état. 5800 fr.
Tél. 7 42 54.

A vendre pentes vol?
tures

Glas-lsar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Qarage
Glas, bralzes 68, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

A vendre

Renault
Dauphine

1858, bleue, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

DAUPHINE
1861, très peu roulé, à
vendre, — Garage M.
Schaller, Cressier. — Tél.
7 72 66 ou 7 ff"i$.

A vendre

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

VOLVO 122 S
1960

gris clair , radio. Voiture
soignée, facilités de paie-
ment. Garage Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Moto NSU
Max, ,250 ce, peu roulé,
à vendre. Garage M.
Schaller, Cressier. Tél.
7 72 66 ou 7 73 43.

A vendre

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

A vendre

2 CV
Tél. 5 56 35.

A vendra

vélomoteurs
ds différentes marques,
une ou deux vitesses,
plaque Jaune , très avan-
tageux. — È. Fischer, la
Neuvevllle. Tél. (038)
7 97 77.

A vendre

M0T0
BSA 650, en parfait état
de marche. Téléphone :
(038) 6 62 42, heures des
repas.

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.

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

Ford Zéphir
1958, en très bon état
mécanique. Tél. 5 03 03.

A vendre

Chevrolet
Chevy H, 1962, bleu mé-
tallisé, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

CAPTAIN 1957
en parfait état, à vendre.
Garage M. Schaller,
Cressier. — Téléphone :
7 72 66 ou 7 73 43.

A vendre

FIAT 2300
1963, 25,000 km, parfai-
tement entretenue. Tél.
5 03 03.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami |S CV?
Citroën 2 CV, 1960 J|
Fourgonnette 1962 Q
DKW 1000, 1960 @
DKW Junior ©
VW 1961 ;
à bas prix A
VW 1855 $
DKW 1957 ©

©

Garage Apollo ®
EXPOSITION |

ouverte
même le soir 5
Faubourg du Lac 19 ©

Tél. 5 48 16 §•••••©•••©•«

A vendre

OPEL REK0RD
1962, 4 portes, brune, en
parfait état. Tél. 5 03 03.

A vendre d'occasion

motos Adler
Vespa 125

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

A vendre

Renault Estafette 1960
27 ,000 km, comme neuf , expertisé, fond et
côtés en aluminium strié. Conviendrait  pour
boulangers, bouchers, laitiers, etc. Prix à
discuter. — Garage des Alpes, Gendre S.A.,
Fribourg. Tél. (037) 2 03 31.

A vendre

VOLVO 122 S
1962, 82,500 km, pneus
neufs, toutes garanties.

Fr. 6200.-
GARAGE SGHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

Sh i-1A vendre wj? I

Peugeot 404 H
de couleur verte, I \peu roulé, occa- I i
sion de 1er choix. I jj
Prix intéressant. î
Essais j|
sans engagement. I ,1

de paiement. j • j
Garage B, Waser, I 1
rue du Seyon ¦ I 3

Neuchâtel. ïttP
11 ¦" ¦ ¦ ¦—'

A vendre

moto BMW
500 ce

en parfait état de mar-
che. Ecrire sous chiffres
KÇ 2248 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Porsche ( 550
Fr. 3500.—. Téléphoner
au 6 77 77.

A vendre
pour cause de double em-
ploi, vplture

DKW JUNIOR
DE LUXE

de première main, mo-
dèle 1962, 34,000 km. _
Tél. (037) 2 48 98.

DAUPHINE
modèle 1962, 35,000 km,
peinture neuve, pneus
neufs, Intérieur housse,
expertisée, garantie 3
mois. Prix 3700 francs.
Tél. 6 45 65.

COUPÉ BMW
rnpdèle 1061, 4Q.000 km,
en très bon état de mar-
pj ie et d'entretien, à, ven-
dre, Tel, 6 46 65. r'

A vendre

ALFA R0ISE0
GIULIETTA

VEL0GE
1902 , très bon état ,

Fr. 9600.-
GARAGE SGHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre #

AUSTIN A 30 I
En bon état de M
marche.
Prix de vente i
Fr. 500.—
Essais i !
sans engagement. I
Garage R. Waser, §
rue du Seyon
84 - 88, j
Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de manque d'emploi,

Vespa 125 cm3
roulé 30,000 km, 2
pneus neufs, un pare-
brise ; le tout en par?
fait état de mar'phe,
Prix à discuter. S'aplres?
ser à M. José Çflrftrd ,
Savagnler. Télépùopp i
(038) 7 03 47.



Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÀTELOISE
située dans le secteur 6, «Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc ¦ Oell-de-Perdrlx rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.

V J

Jmf l^ Servez p"̂  :̂ ||

,gpy un bon bouillon 
«¦*»*

¦y au fumet délicieux ^k

j : |; s6i&^<*™~~*- «C&e^e* vous conseille ! \|j f|

la soupe au pain grillé
Ht Griller au heurte de petits morceaux de pain IBSË
';':-.\\ rassis , puis y ajouter de peti ts  oignons f inement  IBB
¦M\ hachés. Saupoudrer d' un peu de far ine .  Cuire /Si
H une bonne heure dans 1 litre de Bouillon gras /ijw
«n\ corsé Magg i. Verser bouillant sur l'œuf battu /M&f
y Êb \  ou sur de la crème. /âSm

^ÊmbS. bonne cuisine— vie meilleure avec /j t iÊr
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' 8lir*y' ""̂  ' ! ESIW*̂  NJHI
à partir de Fr. 418.-

ÉLECTRICITÉ

1 perrot& as. 1
Place-d'Armes 1 Ç> 5 18 36

I ' i  i fS^I l̂ Mj ^Cpl d ia^̂ UI Non, même le nouveau Electrolux Superlux n'en pos-
e r a  m ^"̂  -̂  \ sède qu'une. Mais cette porte est construite selon vos \
O ff ASÔ Î ^̂

FTOi
O àr \ 

; exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.o I.I U'io yui ivo «
mmï

30 millions de clients dans le monde entier ont fait confiance à Electrolux.
- m «M . (Mffii uS

ainsi "* - Les nouveaux modèles Electrolux possèdent Choisissez parmi 16 mo-

I * m

mm̂œ^mmm î8m tous 'es avantages de réfrigérateurs modernes. dèles celui qui vous
Compartiment de congélation sur toute la lar- convient. Les réfrigéra-

1 '• geur de l'armoire, dégivrage automatique, leurs Electrolux d'un
éclairage, réglage automatique de la tempéra- prix avantageux produi- '

1' ¦ .;¦-; v:
:::. ~

:^^ïX

/i :

ïï
::::-P^W^ î ^ ' ture , fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfrigération ,

i :. ;|̂ :;v:i:;j:r;?;« ;̂ : ^r" 
! ; >:

:;: -pi ¦¦  une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante, sûre \
s • ] à une plaque transparente, un tiroir à légumes et confortable même

I a t  

des grilles coulissantes sur roulette" sous n'importe quel cli-
Espace pour le pot à lait. mat tropique.

JyWJ

I l  •*«" a,nsl - l-é 1 F"1* j_ 1i i LJJ electrolux
¦ 5 . .., ;'.""< '. Auprès du fournisseur spécialisé ou "qi Vaulllei m'adresser votr» prospectus

Superlux, capacité 135 S

litres, Fr. 498.-. Con- | 
¦ \ M Electrolux SA, Zurich 9/48 Adres se: 

Irôlé par la ASE et ap- âl̂ ïWijB l Badenoratrasse SS7 f) 
prouvé pal l'IRM. '"hd, m WÊWSlWmb •*¦= ' TtlAr-bona 061 S2M00 >•

5 ans de garantie pour . «M Succursale, à Bals, Berne, aeneve, flfl FN
l'agrégat compresseur. OU SinS! Lausanne, Lugano, Luosrn», St-Gall UJ 

Vfe "sgv pip CrlisO
|3h Sans caution jusqu'à 5000 fr.
_ Formalités simplifiées \

99F Discrétion absolue j

Banque Courvoisier S Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel [¦'

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

0̂ T̂ PIANO
f

lîSPBii lï Grâce à notre nouveau sy;

1 Hlfiir^W P4 UiiB&illll 
tème 

de 
LOCATION - VENT

il 1 I 11 11 IIP Pi 1 ililil iiS P ¦̂pas d'achat immédiat) , chc

[« MODERNE, de petites dimer

11' 11 llllIBiPiiiïfiiliiîiiil |S|l|i l̂i&-i sions, avec cordes croisées

PlI'iP II 11 lllllll llill llllli i cadre en fer, 7 octaves.
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I ! I I I  

PIANO NEUF. Il en exist

"il 1H IliP  ̂ <~
as échéant, nous reprenan

""raptlP  ̂ votre ancien piano à de
conditions très favorables

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

¦z 1à découper et à envoyer à l'adres- Nom .„_ |

Ose 
ci-dessus pour recevoir, sans j

aucun engagement : _ J,.
® la viisitfe d'un expert ; Adresse «

Qj 9 une documentation sur les pia- |
nos droits et à queue. - t

p ÊÊÊÊÊBMwmimmiimmmmmmmHmmmmÊm^Bœ^Ëi^^mmKÊËmmÈm

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 13 juin

**«MmHmsM«^̂ ^HMiHKISBKaHB9ERl̂ ^MHnaHBBSm99nHBnni

A vendre
machine à laves

Gallay
semi-automatique, chauf
fage 380 V, pour caus*
de double emploi. Télé
phone : (038) 6 47 73.

40

Les gens heureux boivent

ûnn&tiTéiitv
w w Atpenbitter

...3 est si bon, si généreux !
1 | 

A vendre
chien

berger allemand d'une
année. Bon gardien. —
S'adresser : B e i r e u x
Jeanneret , Gravière-de-
Rive, Coffrane.

A vendre :

poussette
landeau, pliable, en très
bon état. Ecrire sous
chiffres IA 2246 au bu-
reau de la Feuûle d'avis.

A vendre

poussette
combinée pousse-pousse,
pour jumeaux, presque
neuve. Prix 200 fr. —
S'adresser à WaldispUlh,
Battieux 5, Serrlères.

f  Saucisses sèches \l Boucherie des Sablons J

Poussette
démontable à vendre.
Prix intéressant. — Tél.
8 34 72 (dès 14 heures).

Galerie de l'Entracte
4, Lion-d'Or

- LAUSANNE

BAUERMEISTER
! du 13 juin au 10 juillet 1964

VERNISSAGE DÈS 15 HEURES
Entrée libre

s * ! '¦

Hôtel JJSK̂MÊ Kurhaus

I Schwarzenburgerland 
 ̂

(i43omù.M.)

i Vacances - repos - convalescence
s
I Pension à partir de 18 fr. 50

Toutes les chambres eau chaude, eau froide
î Arrangements - Week-end à partir de 24 fr .
I prix global

Excursions pour familles et sociétés
Ouvert mai-septembre
Prospectus et menus

Propriétaire : famille Wuthrich-Rohrer
Tél. (031) 69 27 32 Tél. (031) 68 32 10

l i

I l  t\ 

Tél. 5 26 65 S>OS Hôpital 15 s ffl
«I Tél. 5 26 05 ^J Neuchâtel EjB

;ffl
 ̂

Goûtez nos excellents : ¦;¦¦ j

1 Saucisses au foi®

aawBBWBMBMWMwaawawwwwaMMawMaaawBBjaaaa^Maw-jaajaBMaaaawajBB

A vendre superbe

lit de milieu
160 cm de large. Crêt-
de-l'Eau -. Couvet. Tél.
9 72 06.

LAPINS .
A vendre 3 femelles

chacune ayant 6 petits
de 6 semaines. Race
commune. M. L. Auder-
set, Château 11, Peseux.

Occasion
A vendre une

salle à manger
en noyer, composée d'un
buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges et 6
chaises. S'adresser : Pier-
re-à-Mazel 52, 1er étage,
centre. Tél. 5 46 18.

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissu grenat,
plus 1 table de salon, les

3 pièces

Fr. 120.-
(Port compris)

KURTH, Renens
rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

/1MÎ\
V£Ay
S 22 02——B—SWBE——Bâ B

FM 
AVIS

A NOS ABONNÉS
En raison do l'augmentation des char-
ge» qoi pèsent de plus en plu« lour-
dement sur l'édition des journaux,
flous nous sommes vus dans l'obli-
gation de modifier nos tarifs d'abonne-
ments à partir du 1er juiMet 1964.
Dès lors, ces tarifs seront les suivants !

un on 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.

P"̂ ÂU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

r ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qiu publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement
On répondra donc même al l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demand es.

Feuille d'avis de Neuchâtel .I J
i

Colonie
de vacances

Petite colonie prendrait
encore un garçon de 10
à 13 ans du 11 juillet
au 2 août 1964. Bons
soins assurés. Bonnes ré-
férences. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
immédiatement à M.
Montavon, Bois-Noir 29,
la Chaux-de-Fonds.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022 ) 25 62 65

Vacances
en Italie

Amateur de plongée
sous-marine, disposant
d'une voiture, se rendant
en Italie, cherche équi-
pier ou équipière pour la
période du 11 juillet au
2 août. Camping prévu,
région Talamone. — Tél.
(039) 3 29 64 pendant les
heures de bureau.



SOURIEZ AUX VACANCES
avec nylon imprimé !...
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Blanc - mauve — Blanc - rose — Blanc - ciel
¦ ¦¦- ¦- — - —  - 1 1

Capital important
à placer pour reprise de commerce. Faire
offres sous chiffres CU 2240 au bureau
de la Feuille d'avis.
1̂ «— i

Passez vos vacances en Valais
à l'Auberge de Plan Cernet,
sur Savièse
Route du Sanetsch. Buts de promena-
de. Repos et tranquillité. Chambres
avec eau chaude et froide. Bonne cui-
sine. Tél. (027) 411 58.

Héritier-Dumoulin.

v

\

p/Batir et\
I l  faufiler//

enfin possible
avec

la nouvelle

SINGER431
C'est si simple i

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînette l

La oannette remise
en p lace, votre Singer
4-51 exécute tous les
pointe! de Ja machine
à coudre déménage

la plus moderne»

De plus.
seule Singer vous off re

l'exclu sive > ^

brevetée dans le monde
entier. Vous avez vcnemeil-leure visibilité de l'ouvrage:détendue et coniortahle-ment assise devant -votre
machine, Je travail e'enva

aisément de vos mains.

^modèles \
5[ zîg-zag K
^\ 

à. partir de 
JL>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre
Sinqer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché

i

^ COUPE , , , „ .
W IH HW af f a ire
ilfitwll t du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

N'oubliez pas mie

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers , mais également au
profit des institutions sociales du canton ,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Prête fuatjtfà FMeeoo.-,
aussi pour les vacances. RapMs)
discret, coûtant

enocari+oe
eartwa*.1gftBa*Ta.gW/a8aB«
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PERMIS DE CONDUIRE —j

iiËaZ
Hôtel du

Vieux-Bois
Chaumont
Hors-d'oeuvre

de Fr. 3.50 à Pr: 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

\ ¦ '

Il est sûr
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*" .jT*̂  «j *** m "* ?̂BBt * jiH  ̂ IMP *̂ /
*'** sSfaP» — "

>
*̂î *̂ Kir* ¦ laH JÊmy i:H *
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- ¦ i—i i " I dans BM,'la cigarette qui
1 souligne sa personnalité.
I m Fumez BM , vous

découvrirez, vous aussi,

LIGGETT &. MYERS TOBACCO CO I
_  ̂ J/ Fabriquée en Suisse sous licence-

Exposition
d'art religieux

NEUCHATEL : 11 et 12 juin (Salle parois-
siale catholique , rue du Vieux-Chàtel 2).

LA CHAUX-DE-FONDS : 14, 15 et 16 juin
(Théâtre Saint-Louis, rue du Temple-Alle-
mand 26) .

Invitation cordiale Entrée libre

Oeuvre Saint-Augustin , Salnf-Maurlce
^^PWP en face du collège de

%f Marie Domon
% ' tél. 6 22 22

Nouveau :ViS0nV Parfums
^^^Œedi vison JAQUES FATH

v27 pure

1 Hôte l Pattus I
M Son parc fleuri et illuminé t^
-^ Ses terrasses tranquilles 

ef ombragées E3|
Ws sur 'e 'ac '" î^
H SAMEDI SOIR ET DIMANCHE AU MENU : M
H Filet de palée, sauce neuchâfeloise du patron lai
1̂ Jambon à l'os de l'abbaye de Pontlac $ji

M SUR LA CARTE : I
lîp Côte de bœuf à la Fiorentlna '&

Il TOUS LES SOIRS DANS LES JARDINS : M

DANSE avec les « Pellegrini » m

Quelle personne pour-
rait me donner une
adresse de colonie de
vacances, ou celle d'une
famille, pour mon fils
âgé de 9 ans, pendant
les vacances d'été ? Prix
à discuter. Ecrire sous
chiffres GW 2214 à la
Peuile d'avis de Neuchâ-
tel.

LONZA SA.
GAMPEL (Valais] et BALE

4 3/4 %
EMPRUNT de Fr. 40,000,000 nom. de 1964
destiné à compléter le financement de son programme de
construction, notamment ses installations pétrochimiques en ;

| Valais qui sont en voie d'achèvement.

Conditions d'émission :
î Durée maximum : 15 ans.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation : aux Bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-

sanne et Berne.

Prix d'émission

99,40 %
+. 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription :
du 12 mai au 18 juin 1964, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription .
Le 11 juin 1964.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Ehinger & Cie |
' n i *

n̂ 
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION I

*5r SUR LES LACS }
| l̂p̂  DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. |
A  Dès samedi 13 juin Wk
H et chaque samedi soir : V

| GRANDE CROISIÈRE I
1 DANSANTE «¦««¦?¦*¦ i
vj illumine W
M Départ de Neuchâtel 20 h 30 B
» Retour à Neuchâtel 23 h 45 W
v7 DANSE dès 20 heures ik

SE Excellent orchestre - Ambiance B

M Chaque soir, mk
B dès samedi 13 juin V

M PROMENADES de détente au large de Neuchâtel , de 
^SB 20 h 15 à 21 h 15, à bord de bateaux illuminés. V

JH PROFITEZ de nos nombreux services touristiques 
^W Organisation de courses spéciales oÊ

A  sur les trois lacs jurassiens pt

Ĥ En juin, les jours ouvrables, demandez notre « carte mf
j M  journalière » au prix de Fr. 6.—, donnant droit au libre É^H parcours sur toutes les courses à l'horaire. ËV

J LA DIRECTION W

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
3 de votre appareil m
1 NOVALTEC I

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 53

A CHI ÊTRES (È AÊ
POUR LES ASPERGES Ml M
d'accord !... mais alors à I' /,, m Vf M s

' - ¦/ £ V s

^
Sjfo

Téléphone 031 695111 "*

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire fable s.v.pl. H. Kramer-Hurni j

Hôtel des Pantins, sur Saint-lmier
Samedi 13 juin, dès 20 heures , j

DANSE
conduite par l'orchestre « The Black-Musik »

5 musiciens

s Se recommande : O. Aeschlimaim.

XXIXe Fête cantonale neuchâteloise
des pupilles et pupillettes

à Fleurier - Place . de Longereuse
Samedi 1S juin dès 20 heures :

Soirée variétés
en attraction, le jongleur - acrobate

M1SOKO and PARTNER
Dès 23 heures

B A L
Dimanche dès 8 h 15 :

début des concours et des jeux
13 h : GRAND CORTÈGE (1800 participants)

Vaste cantine sur la place de fête

11 ¦ <
EXPO 64 

diDépart : Place de la Poste, à .- , ,
7 h 45 13 Jum
Départs de Lausanne : 19 h et fr> 9.50
28 h

Festival International Lausanne Mardi
Théâtre de Beaulieu 23 juin

MEXICAN FIESTA Fr> 10 
Billets d'entrée à disposition

Pour vos vacances :
Côte d'Azur - Riviera italienne, _ „_«,

6 jours , *>• 3°a—
20-25 juillet

Danemark - Suède - Norvège, w?— 885 —
14 jours, 13-26 juillet

Belgique - Hollande Rhénanie,
8 jours, 18 au 25 juillet Pr. 425.—

Séjours balméajlres en Espagne,
Calella (Costa Dorada) _, ._„
du 19 juillet au 2 août *r- 4HU—
du 9 août au 23 août

iWfîîfll^
B Neuehfttel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

2 semaines « tout compris »
par avion, à partir de Fr. :

Majorque . . 447.- NOUVEAUTÉ :
Ibiia . . . 565 — Adriatique . . 335.—
Costa-Blanca 578.— Riviera . . . 386.—
Costa-del-Sol 663 — Corse . . . 494 —
Tunisie . . . 743.— Porluqal-
Youqoslavie 497.— Alqarve . . . 648.—
Canaries . . 895.— Islande-
Cap Nord . . 1068.- Norvèqe . . . 1688.—

Départs réguliers

Nombreux séjours de 3 semaines. j
Programme détaillé. — Inscriptions : |

DlfBhlËb
Sous-agence NATTJRAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

( La Fondue chinoise \
V aux Halles J

« Slernen
Gampelen »
Proflteï-en encore I La

période des asperges est
bientôt passée. Jusqu'au
14 juin compris, nous
vous servons encore nos
délicieuses

ASPERGES
Veuillez réserver vo-

tre table 1
Se recommande :

Famille H. Schwander.
Tél. (032) 8 16 22.

I La bonne friture A
V au Pavillon. J

BATO - TOTOI <H>g
pour allonger H élar-
gir toute* ehauwurM,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de llontétan, ave-
nue d'Bchallens 94 et
96, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. O. Boni.



Huit accusés ont été reconnus
coupables de menées subversives

Point final au procès de Rivonia

Le juge rendra sa sentence aujourd nui
PRCTORIA (ATS-AFP). — Nelson Mandela et six accusés du procès de

Rivonia ont été reconnus coupables de sabotages et de menées subversives.
Un huitième accusé, M. Ahmed Kathrada , a été reconnu coupable de sabo-
tage. Le neuvième, M. Lionel Brestein, a été acquitté.

Les sentences seront prononcées ven- _ . ,, ., ._  ,
dredl , a annoncé le juge. Nouvelles dispositions pénales

De nombreux observateurs et diplo- Aux termes d'un projet de nouvel
mates étrangers étaient présents dans
la Cour suprême pour entendre le ju-
stement, notamment des représentants

additif constitutionnel soumis jeudi au
parlement sud - africain , l'entraînement
à des activités subversives à l'intérieur
du territoire de la République sud-
africaine , pourra être puni à l'avenir
de la peine de mort.

Jusqu'ici , l'entraînement à de telles
activités à l'extérieur du pays consti-
tuait un délit qui, aux termes de. la loi
sur la répression du communisme, pou-
vait être passible de la peine de mort.

Le nouvel additif touche aussi toutes
les personnes qui , dans le pays même,
reçoivent une formation pour de telles
activités. Sont inclues les personnes
qui en incitent d'autres ou les obligent
k suivra un tel entraînement.

des ambassades de Grande-Bretagne ,
des Etats-Unis, des Pays-Bas et du
Japon.

Les défenseurs des accusés pourront
prendre une dernière fols la parole
avant que le Juge ne prononce ses
sentences.

Pas d'incidents...
II n'y a pas eu de manifestations

aux abords du tribunal , où une foule
d'environ trois cents femmes africaines
a chanté « Dieu sauve l'Afrique », hym-
ne du Transkei, premier territoire auto-
nome bantou, qui est aussi le chant
de ralliement du Congrès national afri-
cain.

Un important dispositif de police
avait été mis en place et des barrages
surveillaient les voies d'accès à Preto-
ria. Plusieurs véhicules ont été stoppés
et leurs occupants interrogés.

Le seul accusé acquitté, M. Lionel
Bernstein , a été aussitôt arrêté de nou-
veau par la police. Il comparaîtra ven-
dredi devant le tribunal de Johannes-
bourg pour infraction aux règlements
sur l'interdiction de séjour.

Entretiens diplomatiques à Ankara et Athènes

NICOSIE (UPI).
• L'Union »ovietIqne dispose *e moyens militaires srnffisam-

ment poissants ponr arrêter une agression quelconque dirigée
contre Chypre » , a déclaré M. Pavel Ermoshin, ambassadeur
d'URSS à Chypre, au cours d'une réception offerte en son hon-
neur par l'Union cyprio-soviétlque de Famagouste.

Le journal communiste cypriote ¦ Ha-
ravghi », qui rapporte la nouvelle, pré-
cise que le diplomate soviétique répon-
dait à une question qui lui était posée
sur l'attitude qu'adopterait l'URSS dans
le cas où Chypre serait victime d'une
« agression extérieure ».

Gyani remplacé
La général Kobendera-S. Thlmarya,

ancien chef d'état-major de l'armé* in-
dienne, a accepté de remplacer la gé-
néral P.-S. Gyani en qualité de com-
mandant des forces de l'ONU à Chypre.
Le mandat du général Gyani expire i
la fin de ce mois.

Le voyage de M. Bail
Venant d'Athènes, H. George Bail a

confère arec le préaident do conseil
turc, M. Ismet Inona, et avec la pré-
sident de la République , M. Cernai Gar-
ée!. Aussitôt après ces conversations,
M. Bail a regagné Washington par
avion.

A la suite de ces entretiens, M. Inona
s'est déclaré « heureux que lès Etats-
Unis ne soient pas intervenus directe-
ment pour résoudre les questions qui
opposent la Grèce et la Turquie, et
aient pris en considération les Intérêts
des deux pays ».

La visite du sous-secrétalre d'Etat,
qui a proposé la réunion autour d'ans
table de conférence dea deux gouver-
nements, pourrait mener à ans détente
des relations entre Athènes et Ankara,
déclare-t-on dans les milieux politiques
turcs.

c Personne n'a proposé une conféren-
ce sur Chypre. Par conséquent, la ques-
tion ne s'est pas posée de l'accepter
ou de la refuser, a précisé hier matin
le premier ministre, M. Georges Papan-
dreou, interrogé sur des information»
de presse selon lesquelles la Grèce au-
rait été invitée par le sous-secrétaire
d'Etat américain, M. Bail — qui fit mer-
credi une visite éclair à Athènes — k
participer à une conférence à quatre
sur Chypre.

ItL Johnson
reçoit l'ambassadeur grée

M. Matsas, ambassadeur de Grèce, a
été reçu hier par le président Johnson.

La visite semble avoir été improvi-
sée, car elle n'a été annoncée par la
secrétaire de presse de la Maison-Blan-
che que quelques Instants avant l'arri-
vée de l'ambassadeur.

M. Tuomioja, qui a déclaré qu'il pen-
sait que le conseil de sécurité des Na-
tions unies se réunirait le 17 juillet
pour étudier la question cypriote, aura
ce matin des entretiens avec le minis-

tre britannique des affaires étrangères ,
M. Butler, et le secrétaire au Common-
wealth, il. Sandys.

Incident aérien
Deux avions militaires turcs ont vio-

lé hier matin l'espace aérien grec, ap-
prend-on de source officielle.

A _ 6 b 55, des avions ont survolé
l'aérodrome de l'île de Rhodes, à une
altitude de 1000 mètres, ainsi que . les
lies de Chos et de Lemnos, dans le
Dodécanèse.

Radio-Nicosie annonce que le prési-
dent Makarios a fait parvenir à tous
les Etats membres de l'ON U des télé-
grammes leur demandant d'user de leur
influence pour empêcher les Turcs de
s* livrer ¦ à des activités qui mettent
la paix Internationale en péril » .

Pas de cadavres...
Une unité de policiers australiens,

appartenant aux forces de l'ONU à
Chypre, s'est rendue au cap Greco, afin
d'enquêter au sujet des informations
selon lesquelles trente cadavres au-
raient été rejetés par la mer sur ce
rivage.

Les policiers a déclaré nn porte-
parole de l'ONU, n'ont rien trouvé. Le
porte-parole a précisé que par le passé,
des rumeurs similaires avaient couru
à diverses reprises et s'étaient toujours
révélées sans fondement.

L'ambassadeur d'URSS à Nicosie
déclare que son pays arrêtera

toute agression contre l'île

Mesures draconiennes du FLN
pour juguler ( opposition

A l'issue de la réunion de son comité central

Les milices populaires renforcées
ALGER (UPI). — Le comité central du F.L.N., qui s'est réuni depuis

lundi dernier au palais Zirout Youssef , a achevé hier ses travaux par une
série de décisions et de recommandations qui ont été communiquées à la

bureau politique, chargé de l'orientation.
En ce qui concerne la réforme agrai-

re, cette loi < ne concernera que la
grosse propriété foncière. Elle prévoira
une indemnisation sous forme de bons
du Trésor non mobilisables et non né-
gociables. Elle exclut du bénéfice de
l'indemnisation les collaborateurs et les
spéculateurs.

presse par M. Zahouane, membre du
En ce qui concerne la ¦ contre-révo-

lution », le comité central insiste prin-
cipalement sur la nécessité de renfor-
cer en hommes et en armement les
milices populaires qui doivent jouer
pleinement leur rôle sous la direction
da parti ;

Mesures d'exception...
— De mobiliser sur le plan politique

lee masses populaires, particulièrement
les fellahs et les travailleurs qui sont
les premiers Intéressés à la défense de
k révolution ;

— De coordonner l'action de toutes
las forces engagées contre la contre-
révolution ;

— D'accélérer la procédure Judiciaire ,
d'Infliger un châtiment exemplaire aux
coupables et de faire adopter par l'As-
semblée nationale les textes relatifs k
la peine capitale ;

— De confisquer, après avis du bu-
reau politique, les biens de tous ceux
qui aident matériellement la contre-
révolution et dont la complicité est
nettement établie.

Au sujet de l'épuration et du renfor-
cement de l'appareil de lTStat , le comi-
té central a mandaté le bureau politi-
que pour assurer la prise en main des
postes de l'Etat par c des militants so-
cialistes convaincus et compétents, et
pour mettre sur pied une commission
permanente chargée de l'épuration » .

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

Cependant
Washington annonce :

vols « périodiques »
de reconnaissance

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré, hier, que le gouverne-
ment laotien et le gouvernement améri-
cain étaient tombés d'accord pour que les
vols da reconnaissance effectués par des
avions militaires américains au Laos
aient lieu < périodiquement ». Le prince
Souvanna Fhouma a annoncé pour sa
part que ces vols étalent € provisoirement
suspendus » et qu'Us reprendraient seule-
ment si le Fathet Lao paraissait vou-
loir lancer une nouvelle offensive. Le por-
te-parole du Département d'Etat n'a pas
voulu confirmer que la reprise des vols
de reconnaissance était subordonnée à un
renouveau d'activité de la part du Fathet
Lao.

Les accusations
de Chou En-lai

L'agence « Chine-Nouvelle » a diffusé
hier une déclaration de M. Chou En-lal
concernant la situation en Indochine.

Le premier ministre chinois accuse les

Etats-Unis d'être derrière le récent coup
d'Etat de la droite au Laos et derrière
les incursions répétées des troupes sud-
vietnamiennes au Cambodge. Selon M.
Chou En-lai, les Américains cherchent à
faire intervenir les « casques bleus » de
manière à « transformer l'Indochine en
un deuxième Congo. € H s'agit, conclut
le premier ministre, d'un complot sinistre
et dangereux. »

Entretien
anglo-soviétique

sur la situation au Laos
M. Richard Butler, ministre britan-

nique des affaires étrangères a convoqué
hier après-midi l'ambassadeur d'Union so-
viétique à, Londres, M. Soldatov, pour
s'entretenir avec lui de l'affaire laotien-
ne. L'entrevue a duré 25 minutes.

Le bombardement de Khang Khay i
MISE AU POINT LAOTIENNE

ET AMÉRICAINE
A Vlentiane, on fait remarquer que

la nouvelle du bombardement de Khang
Khay par des avions américains ne
précise pas si des pilotes américains
étaient aux commandes de ces avions.*
Les avions « AT-6 » et « T-28 » sont des
modèles à hélice et l'armée de l'air
laotienne en possède plusieurs.

A Washington , on déclare qu'aucun
pilote américain au Laos ne piloté des
avions de ce type.

M. Butler a notamment souligné l'ur-
gence qu'il y avait à son avis de par-
venir rapidement k un accord entre
Londres et Moscou sur le texte de l'in-
vitation que la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique doivent adresser aux
pays intéressés en vue de la réunion
prochaine de la conférence restreinte
sur le Laos proposée par la Pologne.

m. Schaffner interroge :
Toutes les possibilités
ont-elles été utilisées

A la conférence mondiale du commerce

GENÈVE (ATS). - M. Hàns Schaffner, conseiller fédéral, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, a prononcé un discours à la conférence
mondiale du commerce. H a notamment déclaré i

« Nous approchons de la fin de la con-
férence aveo un sentiment d'espoir, mais
aussi de doute. En effet, toutes les possi-
bilités de cette conférence ont-elles été
utilisées 7 Les conséquences que nous en
tirerons — et j'espère que nous ferons
de notre mieux pour les tirer ensemble —
auront une grande influence sur l'esprit
et le résultat de notre travail. U est
Important que nous ne travaillions pas
dans un climat de méfiance ou d'opposi-
tion, mais que la confiance permette une
collaboration fructueuse.

Notre expérience
» Selon 'l'expérience d'un petit pays —

le mien — qui lutte aussi pour une meil-
leure place dans le commerce interna-
tional, je peux affirmer que chacun peut
se développer harmonieusement dans n'Im-
porte quel pays, pour peu que nous y con-
tribuions tous. Je voudrais encore dire
aux pays industrialisés que le problème
de l'aide financière, de sa forme et de
sa réparti tion est décisif. »

X X X
GENEVE (ATS-APP). — De diverses

sources, ie compromis sur les institutions
qui sortiront de la présente Conférence
du commerce et qui a été présenté hier
en fin d'après-midi par M. Raoul Pre-
blsch. secrétaire de la conférence , aux
chefs de délégation des 75 pays du tiers
monde comporte les points suivants :

1. Conférence périodique.
2. Conseil exécutif ou commission du

commerce International de 52 membres
dont 17 pays industrialisés occidentaux
(16 occidentaux plus Japon).

3. Renvoi à un « comité des sages »
choisi par U Thant de l'ensemble de la
procédure de vote sur les questions im-
pliquant une décision : cette procédure de

vote pourrait consister soit en un vote
pondéré soit en un système de concilia-
tion comportant un comité d'arbitrage
dont la composition et le mandat reste
à déterminer tout comme d'ailleurs la
nature des décisions qui pourraient être
soumises à l'arbitrage.

Chez les afro-asiatiques
Une conférence afro-asiatique à l'éche-

lon des ministres du commerce et de
l'économie s'ouvrira au bâtiment électoral
à Genève le soir même du jour où pren-
dra fin la Conférence mondiale du com-
merce, le 15 juin prochain. Elle se pro-
longera le 16 et peut-être le 17, apprend- -
on de source afro-asiatique.

La première réunion ministérielle de la
Conférence afro-asiatique de Genève sera
ouverte au public. Elle se déroulera au
bâtiment électoral , parce que les Nations
unies ont refusé de prêter une salle du
Palais des Nations, refus qui avait pro-
voqué une vive protestation de la délé-
gation communiste chinoise, lors d'une
réunion préparatoire.

Un jeune Genevois
se noie dans le lac

du Paty

Dans le Vaucluse

CARPENTA8 (UPI). — Vingt et un
garçon» de Genève étaient venus passer
les vacances à Mlrabel dans la Drôme.
Mercredi , le groupe était en promenade
à Caromb, au bord du lao du Faty, dans
le Vaucluse.

Michel Raymond, âgé de 15 ans et
demi, en dépit des conseils de prudence
qu'il reçut, s'aventura vers le milieu du
lac, profond de quatre mètres à cet en-
droit. Là, pris dans les herbes aquati -
ques, il ne put se dégager et coula à
pic. Des hommes-grenouilles du centre de
secours d'Avignon ont ramené sur la ber-
ge le corps du malheureux garçon, qui
ne put être ranimé.

B® Cnulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ne pas laisser dévoyer
la République

u n y a pas eu l onensive anennue —
surtout par les militants UNR — contre
le communisme, mais de Gaulle a per-
mis aux gaullistes de développer ultérieu-
rement ce thème en prenant soin de rap-
peler, pour la première fohs la menace
communiste au moment de la libération,
et comment il a fallu « écarter du som-
met de la République ceux qui mena-
çaient de la prendre pour la dévoyer et
pour l'asservir .»

Il a repris ses attaques contre l'Im-
puissance des régimes d'assemblée et
exalté l'indépendance nationale assurée
par lui contre toute domination ou tout
protectorat étranger.

Un test
En Picardie, où la population est asses

froide, et ironique, de Gaulle a été cha-
leureusement accueilli. Le président de la
République a paru à ses auditeurs encore
amaigri «t les traits tirés, mais, depuis
son repos à Colombey, il est moins pâ-
le.

Chaque geste, chaque attitude était ob-
servée attentivement car jamais la santé
d'un homme n'a eu autant d'Importance
sur le cours de la vie politique fran-
çaise.

Test de popularité , test de santé, ce
voyage est une expérience propre à lui
permettre de choisir entre les deux iti
néraires, le court et le long, le facile
et le dur pour son importante tournée,
dans trois mois, es Amérique latine.

Le maréchal Tito aura dans quelques
mois pratiquement fait le tour du
monde. Ayant parcouru tous les pays
africains et asiatiques, il est arrivé
au début de ce mois en Finlande, où
il venait rendre la visite que le prési-
dant finlandais M. Kekonem fit k
Belgrade en mal 1963.

Le chef de l'Etat yougoslave était
accompagné notamment par M. Popo-
vltoh, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Depuis un an, les deu x gouverne-
ments ont eut de nombreux contacts
sur les plans politique et économique.
Au cours de leurs entretiens, le maré-
chal Tito et ses hôtes évoquèrent les
possibilités de développement des rap-
ports bilatéraux.

A l'issue de ces conversations. 1«
Finlande n fait connaître que, pour la
première fols , elle enverrait un obser-
vateur h la prochaine conférence des
pays non engagés.

La visite de Tito
en Finlande

Des communistes américains
ont quitté Moscou

pour regagner New-York

«Lassés p ar l'existence en Russie >

MOSCOU (ATS-AFP). — Un ménage de communistes américains
qui avait émigré en URSS en 1959 a quitté Moscou hier matin pour
regagner New-York, via Copenhague, l'ambassade des Etats-Unis
ayant réussi à faire reconnaître par les autorités soviétiques la natio-
nalité américaine de ce ménage.

Morris «it Molilie Block, milltantis du
mouvement d» la paiXj éftadeinit. sorti»
de« Etato-Umiis avec die faux papiers,
leurs passeports leur a^a/wt "été enlevés
paire*5-qu 'ils avaient fàdt en 1957 un
voyage en Chimie populaire, malgré les
Imt'erdiltiS dlu département d'Etat. Ils vé-
curent à Odessa, arec leuir fl'lile qui a
maintenamit 13 amis. L'existence en Union
soviétiquie semble les avoir fortement
déçus et c'est pourquoi illis repartent
pour If Amérique.

L'ambaissade des Etats-Unis leur a
remit» un simple «document de voya-

ge» établi asiaot leur citoyenneté amé-
ricain* et 11» ignorent s'ils seront pour-
ùLtvU pou* l'utilisation die faux pas-
seports.

Quoi qui! en soit, Us se sont décla-
rés «lassé» par l'existence sous 1« com-
munisme russe*. «En tant qu'étrangerv
nous étions tenu* à l'écart par les Rus-
ses ; nos amis a/vaiient peur de venir
nous voir et on ne nous laissait pais
lire ce qu* noua voulions», ont-dil»
dit.

Apostrophant à son départ les doua-
nier» soviétiques, Mime Block s'est
écriée : «J'étaiu communiste aux Etats-
Unis, mais je me Le ferai jamais plus».

L'Italie devant l'inflation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Moro a essayé de mettre un
terme à ces revendications en convo-
quant les chefs syndicalistes en les
conjurant de mettre une sourdine à
leurs revendications sociales. Peine
perdue I tes grèves tournantes ont re-
prit de plus belle. Dons les tranj-
ports publlci, dans les postes, dont
l'industrie hôtelière, ce qui noit cm
tourisme, qui était pour l'Italie un ap-
port appréciable...

L'exode des Péninsulaires dans des
pays comme la Suisse ou l'Allemagne
fédérale se fait de plus en plus sen-
tir, parce qu'ils y sont au moins as-
surés d'obtenir un gain appréciable
pour eux et pour leurs nombreuses fa-
milles.

L'Industrie, pour sa part, a réagi
elle aussi. Comme elle est frappée de
taxes intolérables, comme sa poli-
tique d'expansoin économique est
entravée, elle a décrété dans le
nord, a Turin notamment, un licen-
ciement d'ouvriers par milliers. Ce qui
accroît le chômage et met à la charge
de l'Etat ces sans-travail. Un bon es-
prit, M. Malagodi, chef du parti libé-
ral, a mis en garde le gouvernement
contre co péri'l. Personne, dons les cer-
cles du pouvoir, ne l'a entendu.

Et même M. Fanion i, ancien prési-
dent du conseil, homme de gauche
s'W en est, s'est rappelé à l'attention
du public en critiquant le gouverne-
ment. Mais personne n'oublie que ce
fut lui le véritable père de l'« aper-
tura a sinistra ».

Enfin, un incident révélateur s'est
produit. Le ministre du Trésor, M.
Colombo, a adressé une lettre du
président du conseil, le mettant
en garde contre les dangers de
sa politique Inflationniste. Par une

indiscrétion, le « Messoggero » de
Rome a pu la publier. Ce qui a provo-
qué les fureurs des socialistes gouver-
nementaux qui ont même menacé de
démissionner.

M. Moro s'est contenté de replâtrer
les pot» cosses, mais »am* ailer ou
fond du problème. Autre «coodoW en-
core, dénoncé par le même « Messoo-
gero » : celui de lu radio-télévision
italienne, laquelle donne une Image
faussée de la situation parce qu'elle
est aux mains de socialo-communistes,
un peu comme notre radio et notre
TV romandes son ten proie à un petit
clan « progressiste » qui, à journée
faite, pratique une politique antibour-
geoise à l'opposé de la majorité qui
s'est toujours dégagée sur le plan fé-
déral et lors des élections cantonales.

La vérité, c'est que le gouvernement
Moro, en s'alliant avec des marxistes
plus ou moins camouflés, s'est montré
infidèle à la politique de feu de Gas-
peri qui, sur le plan économique et
social , entendait s'inspirer des ency-
cliques sociales pontificales, lesquelles
répudiaient à la fois le libéralisme
économique et le totalitarisme.

Encore Jean XXIII, dams « Paoem tu
terris », insistait sur oe point pour as-
surer la dignité et la liberté de
l'homme dans une société bien faite et
régulièrement ordonnée. Mais on a
donné de son texte magistral une in-
terprétation erronée pour des raisons
volontaires ou involontaires. Le mal
n'en reste pas moins grand. Et l'Italie ,
la première, en subit les effets néfas-
tes. On aura les conséquences, disait
encore Jacques Bainville déjà cité...

René BRAICHET.

Athlétisme. — Au cours d'une réunion
Internationale organisée à Myence , en Al-
lemagne, le Suisse Urs von Wartburg a
lancé le Javelot à 75 m 11 , approchant
ainsi un peu la limite olympique 77 m).
• Au cours d'une réunion organisée k

Riga, le Soviétique Valéri Brumel, qui
détient le record du monde de saut en
hauteur aveo un bond de 2 m 28 de-
puis le 21 juillet 1963 , a franchi 2 m 23 ,
ce qui constltute la meilleure performan-
ce mondiale de la saison.

Tennis. — A Manchester , à l'issue de
la première Journée de la rencontre Gran-
de-Bretagne - Yougoslavie, comptant pour
les quarts de finale de la coupe Davis,
zone européenne , les deux équipes sont
à égalité, une victoire partout.

Sangster (GB) bat Jovanovic (You),
6-2 6"-4 6-3 ; Pille (You) bat Wilson
(GB) . 8-6 6-8 6-3 6-3.

Basketball. — LE tournoi préolympique
se poursuit : ,

Espagne bat Belgique. 82-78 (43-42).
Bulgarie bat France, 69-68 (35-28) .
La France et la Bulgarie disputeront

donc les demi-finales qualificatives pour
Tokio : soit Finlande - Bulgarie et Fran-
ce - Hongrie, ce soir vendredi.
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h 15
«Le cyclone dévastateur peut-il

être brisé ? »
Un film sonore nous le révélera

Invitation cordiale Fraternité chrétienne

f

BTAUM DE SERRIERES

Dimanche
de 9 à 19 h

GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL

DE JUNIORS
Dimanche à 15 h

XAMAX - FORWARD
Championnat Ire ligue 

Tous les vendredis

Hôtel de la Croix fédérale
Serrlères

Musique et ambiance

Toujours bien
Toujours mieux

mzm s?7
# 

Service balais 64
Les automobilistes du

T.C.S. qui seraient d'ac-
cord de participer le
dimanche 14 Juin à l'ac-
tion de nettoyage des

sites touristiques, sont priés de s'inscrire
auprès de M. Henri Burgat à Colombier,
tél. 6 32 97. (Voir Bulletin de la section.)

U 

Samedi 14 h
SORTIE SURPRISE

quai des Beaux-Arts

A M B I A N C E
AUX 3 BORNES

OR CHES TR E
Dès 20 h 15 Entrée libre

DEMAIN SAMEDI
Sil w H£9 en tous genres

PUCE PURY
sous la tente rouge et or

ECOSSE

ABERDEEN (ATS-REUTER) . — Huit
nouvelles personnes ont été hospitalisées
ces dernières 24 heures à Aberdeen, en
Ecosse, à la suite de l'épidémie de ty-
phoïde qui a éclaté dans cette ville.

Le nombre des malades a ainsi passé
à 387, plus 52 cas incertains.

Bourse de New-York
du 11 juin

Clôture Clôture
précédente da Jour

AUled Chemical . . .  63 */• 52 v.
American can . . .  45 1» 45 7,

Amer. SmelWng . . .  45 >/i 45 '/«
American Tel and Tel 136 135 7s
Anaconda Copper . . 40 V» 40 */>
Bethlehem Steel . . .  35 7s 35 '/>
Canadlan Pacific . . 47 7» 42 7« .
Dupont de Nemours 254 V> 255 s/>
General Electric . . .  79 */• 80 »/•
General Motor . . . .  87 88
Goodyear 40 V« 40 '/<
IBM 467 469
Iliternlcfcel 76 V. 77 «/•
Inter Tel and Tel . 55 '/> 64 7.
Kennecot Copper . . .  80 '/• 80 V<
Montgomery Ward . . 35 Vt 36
Radio Corp Sl Vi Sî '/I
Republic Steel . . . .  43 'U 43 7.
Royal Dutch 44 V» 45 V»
South Puerto-Rlco 32 32
Standard OU of N.-J. 85 7s 85 Vi
Union Pacific 45 7. 45 ili
United Alrcraft 44 7» 45 »/•
U. 8. Steel . ..  . . v 54 7a 64 V«

ADeraeen :
l'épidémie s'étend

Dernière minute
LE DRAME DE COLOGNE

COLOGNE (UPI). — Le déséquili-
bré, qui amis le feu à une école de
Cologne à l'aide d'un lance-flamme,
est décédé cette nuit. Il avait reçu
une balle dans le ventre, tirée par un
policier, et avait absorbé une forte
dose d'insecticide

Le tou
au lance-flamme

est décédé
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Un petit compagnon
pour vos vacances

MljWr 1© jour

Les vacances sont à la porte.
Vous partirez à la montagne ou
au bord de la mer, dans un chalet
ou... resterez chez vous tout sim-
p lement. Que diriez-vous d' un pe-
tit compagnon pour vous tenir
compagnie et pour jouer avec vos
en fan t s  ? Des gosses , vivant entas-
sés dans une ou deux p ièces , ne
mangeant pas tous /e,s jours à leur
f a i m , rêvent de soleil et de grand
air, de tartines immenses et de
lait frais .

Ré gulièrement , le mouvement
€ Feu et joie * f a i t  venir en Suisse
pour deux mois des enfants habi-
tant la banlieue parisienne , en-
f a n t s  de famil les  nombreuses où
la vie n'est pas un conte de f é e .
Mais , si les en fants  sont inscrits
par centaines sinon par milliers ,
le nombre des personnes prêtes à
en accueillir n'est guère élevé.
Nous savons qu 'une enquête est
menée pour chaque cas et que les
enfants  qui ont eu jus qu'ici le
bonheur de passer deux mois dans
notre pays  se sont fa i t  un bien
énorme , sans parler du p laisir
qu 'ils ont éprouvé.

Que diriez-vous donc d' un petit
compagnon ? Un train arrivera en
Suisse le 3 juillet  déjà.  Esp érons
que de très nombreux vagons se-
ront réservés pour transporter tons
les enfants  qui auront trouvé un
logis provisoire dans notre canton.

Cela vous intéresse-t-il ? Prenez
immédiatement contact , le temps
presse , avec le mouvement « Feu
et joie » , M. G. Bourquenoud, il
rue de la Loge , à la Chaux-de-
Fonds. Votre lettre ou votre télé-
p hone , apportera certainement du
bonheur à un enfant .

NEMO.

Ces anges en blanc:

des lahorantines...

Une initiative remarquable
a trouvé sa consécration

à l'hôpital Pourtalès

Si les anges , comme on le sait , sont
tout de blanc vêtus , ils doivent cer-
tainement ressembler à ces douces la-
horantines de l'hô p ital Pourtalès qui
hantent le deuxième étage du bâtiment
princi pal. Par contre , si l' on n'a pas
tout à f a i t  l ' impression de se trouver
au paradis , on en est pas moins sub-
jugué  dès le premier contact par le
regard bleu ,très pro fond  et conf ian t
de Mlle Fanac , directrice de l'école, car
il s 'ag it bien d' une école reconnue o f -
f i c i e l l ement  depuis une. année par la
Croix-Rouge.

Personne n'ignore que les pro fe s s ions
médicales et paramédicales s o u f f r e n t
énormément du manque de personnel.
Or , dans "le cas qui nous préoccupe , il
n'existait que trois écoles de laho-
rantines en Suisse , une à Genève , et
deux en Suisse alémani que , à Zurich et
u Berne.

Il f a l la i t  absolument f o n d e r  un nou-
veau centre d'étude et c'est ainsi que
Mlle Fanac , soutenue auprès de la
Croix-Rouge par le Dr Dupasquier , a
créé et pris la direction de l'école de
l 'hôp ital Pourtalès. FA hier , elle a f ê t é -
la première grande victoire de son ini-
tiative , car ses trois premières élèves
ont reçu leur di p lôme. Il s ^agit de Mlles
Joccl yne Bord et Anne-Marie Robert,
toutes deux de Neuchâtel  et de Mlle
Elisabeth Thiébaud , domiciliée à la
Coudre.

Les études de lahorantines sont lon-
gues et demandent  une culture g éné-
rale du niveau du baccalauréat ou 'dé
celui du di p lôme de l'école de com-
merce , car la matière à assimiler- n'est
pas accessible à tout le monde. Jugez -
en plutôt  : en trois ans , ces j eunes  f i l -
les doivent  suivre des cours dr biolo-
g ie, dr chinii" générale, c ' . "^ iaue et
analy tique , d' anatomie , de p hysique ,

Mlle Fanac : une expérience plus
que concluante.

d'hématologie, de microbiologie , de sé-
rolog ie , d'histologie , de parasitolog ie,
ainsi que. des études sur les radiations ,
en p lus naturellement de leur travail
prati que de laboratoire. On comprend
donc que la laborantine possède une
grande part  de responsabilités et joue
un rôle important  dans les diagnostics
médicaux , puisque c'est elle qui com-
muni que au médecin les résultats de
ses analyses et examens.

COLLABORATION :
COMME EN FAMILLE. . .

A l'hô p ital Pourtalès , onze élèves se
sont d é j à  inscrites , avec les trois jeunes
f i l l e s  di p lômées , et Mlle  Fanac. espere
pouvoir renforcer  sa peti te  «famil le »
par cinq ou six nouvelles arrivantes cet
automne. Si le terme de f ami l l e  est em-
ploy é , ce n 'est par pure fan ta is ie  : il
règne en e f f e t  un remarquable esprit
communautaire cl d' entraide an sein
du laboratoire. Tout le monde travaille
et étudie ensemble , la collaboration
étant d' ail leurs la meilleure des ému-
lations.

II . f a u t  savoir aussi que le travail
de laborantine ne se borne pa s aux seu-
les recherches de clini que , mais que la
jeune f i l l e  aura aussi la p ossibilité de
se diri ger vers l'industrie chimi que et
p harmaceuti que , de procéder à des es-
sais de . médicaments sur des cobayes
et ainsi de pouvoir collaborer directe-
ment aux grandes révoluti ons de la
thérapeut i que.

Naturel lement , ce travail demande une
conscience profess ionnel le -  très déve-
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lopp ée. ,de l' exactitude et beaucoup de
sociabilité.

Et quand on sait qu 'une laborantine
peut être appelée d' urgence , en pleine
nuit , aussi bien qu 'un médecin , on ne
peut rester i n d i f f é r e n t  face  à un tel
dévouement .

A. Sz.

AU TRIBUNAL
DE P OLICE
DE NEUCH ÂTEL

Le ^mésoscaphe» des étudiants
ne bouchait pas le port
mais plutôt la circulation...

Le tribunal a siégé jeudi sous la pré-
sidence de M. G. Beuret , assisté de
Mlle M. Olivier! et de M. L. Chassot,
qui fonctionnaient comme greffiers.

Un samedi après-midi , vers 17 heures,
trois étudiants , L., G. et V. se sont amu-
sés à promener un bateau humoristique
représentant le mésoscaphe dans le cen-
tre de la ville. Probablement fatigués , ils
ont ensuite pendant quelque temps déposé
leur engin sur une route principale en
se cachant dessous. Puis ils sont repartis
en zigzaguant étrangement. Ils ont trou-
blé et bloqué la circulation sur plusieurs
centaines de mètres. Pour cette infrac-
tion , L. et G. se voient infliger une
amende de 10 francs. V. ne payera que
8 fr., car il s'était contenté de tirer un
petit char , bien moins encombrant que le
« mésoscaphe ». Les frais sont à la charge
des prévenus , à raison de 7 fr. chacun.

R. W. a été condamné par défaut à
50 fr. d'amende et à 10 fr. de frais
pour avoir circulé en ville à trop vive
allure et pour avoir utilisé son klaxon
à une heure avancée de la nuit. A. B.
se dirigeait en auto de la place Pury
vers le quai Godet ; trois voitures le
précédaient , qui s'arrêtèrent voulant lais-
ser passer un véhicule prioritaire qui
débouchait sur la droite . Mais celui-ci
freina à son tour. A. B. profitant de tou-
tes ces hésitations et politesses, dépassa
les trois autos en franchissant la ligne
blanche et perturba ainsi la circulation.
Pour différentes fautes, ' le prévenu est
condamné à 50 fr. d'amende ; les 15 fr.
de frais sont d'autre part mis à sa char-
ge.

Les patrouilleurs scolaires
sont trop petits

J. T. circulait le matin sur l'avenue
du "ler-Mars, l'artère étant absolument li-
bre. Il ne donna pas suite au signal d'ar-
rêt que lui fit un patrouilleur scolaire,
perché sur le refuge et en partie mas-
qué par une colonne indicatrice. J. T.
prétend n'avoir vu le patrouilleur qu'au
dernier moment, à cause de la petite
taille de celui-ci. J. T. est condamné à
20 fr. d'amende et à 14 fr. de frais.

G. V.- est condamné à 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis, à une amende

de 80 fr. et aux frais de la cause, 140 fr.,
pour ivresse au volant , et autres infrac-
tions à la LCR ; il a notamment repris
son véhicule , alors que son permis de
conduire lui avait été retiré. Par une
grosse averse, sur une route très mouil-
lée, D. C. est entré en collision avec
une autre voiture ; D. C. est condamné
pour n 'avoir pas adapté sa vitesse aux
circonstances à 15 fr. d'amende et aux
frais de la cause qui se montent à 25
francs.

M. B. a conduit un véhicule léger alors
qu 'il ne possédait qu 'un pennis pour véhi-
cule lourd ; d'autre part , l'examen médi-
cal qui fut fait révéla un degré d'alcoo-
lémie de 1,2 %c. Le tribunal" condamne
M. B. à 5 jours d'emprisonnement sans
sursis et au payement des frais , >soit 133
francs. Quant à M. H., il est condamné
à 30 fr. d'amende et à 17 fr. de frais
pour n 'avoir pas observé un « stop » et
n 'avoir pas obtempéré à un ordre de la
police.

Accident et délit de fui te
R. B. s'est emparé sans autorisation

d'un scooter stationné à Saint-Blalse. et
de plus, sans être muni d'un permis de
conduire. Il fut victime d'un accident
après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. En outre , il est prévenu de dé-
lit de fuite pour n 'avoir annoncé l'acci-
dent ni à la police, ni au propriétaire
de la moto. Il écope de trois jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant trois
ans, à 150 fr. d'amende et aux frais de
la cause, soit 10 francs. Signalons en-
core que B. fut légèrement blessé dans
sa chute. S. P., d'origine italienne, a pé-
ché, alors que son permis était échu ;
il déclare n 'avoir pas saisi la différence
en français entre l'année et l'année civile.
U s'agit d'une appréciation erronée d'un
fait ; toutefois le prévenu aurait pu s'in-
former. Le tribunal le condamne à 20
francs d'amende et à 10 fr. de frais .

Enfin D. L. a été mis en contraven-
tion, de même que 17 autres voitures,
pour avoir parqué sans droit sur le trot-
toir du quai Léopold-Robert. Bien que
D. L. prétende qu 'il ne gênait pas le
passage, l'amende de 15 fr. est mainte-
nue et il s'y ajoute 15 fr. pour les
frais de la cause.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 5 juin, le Conseil

d'Etat a nommé M. Marcel-Emile
Baeohler, de Neuchâtel , aux fonction s
d'adjoint à l'inspecteur . cantonal du
travail, et M. René Tissot , né en 1931,
de Valangin, aux fonotionis de chef de
la section militaire de Coffraine, en
remplacement de M. Robert Perret ,
démissionnaire.

DÉCISIONS
DU CONSEIL D'ÉTAT

Quatre cambriolages
commis au centre

de Neuchâtel
Francs suisses, pesetas

bijoux , disques et
appareils photo ont disparu
Dans la journée de mardi , quatre

cambriolages ont été commis dans des
appartements du centre de Neuchâtel
soit à l'avenue du Ier-Mars , à l'Ecluse,
au passage Max-Meuron et au faubourg
de l'Hôpital. Tous les vols ont été
commis par effraction et , semble-t-il
par la même bande. Le butin des cam-
brioleurs est important. Ils ont ainsi
fait main basse sur une somme de
2000 francs suisses, sur une autre de
4000 pesetas (en coupures de 1000 pe-
setas), sur des rasoirs électriques,
tourne-disques, disques , appareils pho-
tographiques, voire réveille-matin. De
nombreux bijoux ont également été dé-
robés. La police de sûreté enquête.

UN CENTRE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE POUR HANDICAPES
A ÉTÉ INAUGURÉ HIER À LA CHAUX-DE-FONDS

Quatrième de Suisse

L'Office romand de l'intégration pro-
fessionnelle pour handicapés n'a pas choi-
si au hasard le lieu de son assemblée
générale. Si le comité et les représentants
cantonaux se sont réunis hier après-mi-
di à la Chaux-de-Fonds, c'est qu'un nou-
veau centre a été créé dans cette ville.

La partie administrative a été menée
rondement par le président , M. Ami Mer-
mod , de Genève, et le directeur , M. G.
Ayer , de Pribourg. Procès-verbal , rapport
d'activité, comptes ont été approuvés.
L'élection de nouveaux membres ne sou-

leva aucune difficulté , tandis que dans
les divers quelques orateurs prenaient la
parole. M. Petithuguenin, conseiller com-
munal souhaita pleine réussite au centre
chaux-de-fonnier.

Quatre centres en action
L'Office romand I.P.H. s'occupe main-

tenant de quatre centres d'intégration pro-
fessionnelle pour handicapés. A Morges,
depuis 1946, une quarantaine de personnes
apprennent la mécanique et le dessin
technique. A Sion , un atelier accueille

depuis 1961 une dizaine d'handicapés at-
tirés par l'électricité. Lausanne possède,
depuis septembre dernier, un atelier de
mécanique qui peut recevoir une douzaine
d'aveugles ou de personnes à la vue très
faible. La Chaux-de-Fonds aura donc le
quatrième centre.

Des projets importants vont être réali-
sés sous peu : un centre pour infirmes
moteur-cérébraux à Yverdon et un nou-
veau centre à Sion qci remplacera l'an-
cien.

Pourquoi
de telles créations ?

Si un infirme ou handicapé trouve du
travail actuellement , c'est que la haute
conjoncture oblige les employeurs à en-
gager un nombre impressionnant de per-
sonnes. Qu'arrivera-t-il si une crise ou
simplement un ralentissement des affai-
res survenaient ? Les employés non spé-
cialisés risquent fort de devoir quitter leur
travail.

C'est donc un des buts de l'Office ro-
mand : donner une formation complète
aux handicapés capables de gagner leur
vie. Les centres I.P.H. sont des ateliers
où des professeurs et moniteurs s'occu-
pent uniquement de ces apprentis, souvent
retardés dans leurs études par leur ma-
ladie. Les stages sont généralement d'une
année ou une année et demie et , jus-
qu 'ici, aucune personne handicapée sortant
d'un de ces centres n'a eu de difficultés
à trouver du travail.

Une « Feuille d'avis de Neuchâtel >
... dans la première pierre

de la vaste cimenterie de Cornaux

TÉMOIN DE SON TEMPS

Comme le relevait M. Fritz Bourquin ,
président du gouvernement neuchâtelols,
lors du discours qu 'il fit à la fin de
la cérémonie, la pose de la première
pierre de la cimenterie de Cornaux , dé-
bute sous d'heureux auspices.

Déjà , au moment où les quelque deux
cents invités prirent place en plein air ,
pour les allocutions officielles , le soleil
qui tapait comme un Bourguignon , eut
le bon esprit de disparaître derrière quel-
ques nuages bien placé. Que les hôtesses
fussent charmantes, jolies et souriantes,
c'était moins une surprise qu 'un plaisir ,
mais que les enfants des écoles chantas-
sent juste, et avec le sentiment qui con-
venait , cela était tout aussi agréable. Pas
de doute : les dieux étalent avec Jura-
cime S.A.

M. Gabriel Monachon , vice-président ,
monta d'abord à la tribune pour les
souhaits de bienvenue, et il présenta M.
Hans Steinegger , d'Aarau , administrateur
délégué qui expliqua le pourquoi d'une
fabrique de ciment à Cornaux. De son
exposé détaillé, retenons seulement le sim-
ple fait que la consommation de ciment
en Suisse a passé de 600 ,000 tonnes par
an en 1939, à 4 millions rie tonnes en
1963... Le centre de fabrication se trou-
ve en Argovie, et les usines de ce can-
ton « exportent » dans toute la Suisse.
Mais devant l'augmentation des frais de
transport , on a jugé plus rentable , sur-
tout pour la Suisse romande, de choisir
un lieu qui soit un peu équidistant des
grands centres de consommation. De plus
on trouve à Cornaux le calcaire et l'ar-
gile , qui sont les produits de base du
ciment , de même qu 'une excellente posi-
tion de trafic. La future cimenterie , qui
doit entrer en service en 1966, livrera
200 ,000 tonnes par an , et est calculée
pour pouvoir monter, en une seconde éta-
pe, à 600 ,000 tonnes. M. Hans Stuckl ,
directeur , exposa le côté technique d'une
telle réalisation , et décrivit les différentes
phases de fabrication. Il insista également,
sur le fait que les installations de dé-
poussiérage entrent pour un montant de
4 millions de francs dans le devis de
construction, qui s'élève à environ 50 mil-
lions. « Juracime » s'est ainsi pllée aux
impératifs de salubrité que le gouverne-

ment avait posé comme condition « sine
qua non » à son accord .

Témoin de son temps
Après les discours ce fut la pose de

la première pierre ; en fait un cylindre
de cuivre, qu 'un contremaître en combi-
naison immaculée scella dans un mur de
fondation , après que M. Rudolf Zurlinden ,
président du conseil d'administration eut
fort bravement manié truelle et... ciment.

Le cylindre en question a un contenu
assez éclectique. Qu'on en juge : il con-
tient en son sein — clos par un maître
serrurier de Saint-Blalse — l'acte officiel
de cette journée historique ; la conven-
tion entre la commune et la société ;
la demande de construction ; l'autorisation
de construire ; l'approbation des plans

.par les autorités ; le budget définitif ; la

Dans ce cylindre qui va être scellé dans la pierre, des papiers et du papier
journal.

(Photo Avipress-J.-P. Baillod).

documenta tion remise aux invités ; la lis-
te des fabriques suisses de ciment ; une
liste de quelques prix de denrées cou-
rantes pratiquées en 1964 ; un numéro de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ; un
exemplaire du « Courrier de Saint-
Biaise »...

Après une visite du chantier , les invités
furent conviés à la cantine abondamment
fleurie . Ils purent atasl faire honneur à
une collation fort bien arrosée de vins
de Neuchâtel. M. Fritz Bourquin , dans sa
spirituelle allocution sut dire sa joie et
sa satisfaction, tandis que M. Robert Tis-
sot, président de Cornaux , faisait un bref
historique du village.

Une page se tourne : même poussiéreu-
se, c'est le doigt de l'avenir qui s'en est
chargé...

G.-M. S.

TOUR """""'
DE

VILLE

?n Entorsen
n • PIQUE-NIQUE canin... Petit attroupe-
n ment hier matin rue des Moulins. Un
S magnifique caniche brun, très décon-
M tracté avait pratiquement vidé le contenu

? d'une corbeille murale destinée aux dé-
D chefs. Entouré d'emballages vides, de
Q papiers gras, et il faut le dire... d'une
û ¦ certaine considération, il rongeait un
£=! énorme quignon de pain sec. De temps

0 en temps, levant les yeux sur les gens
d qui l'entouraient il semblait demander
D muettement ce qu'il pouvait bien y
Q avoir là d'extraordinaire. Personne, tou-
5 • refais, n'osa lui parler de la campagne
r-t lancée dimanche par le scoutisme neu-

n châtelois In
g Flammes
D • tES POMPIERS ont dû intervenir, hier
d vers 20 h 15, faubourg du tac, devant

 ̂

le garage Apollo, où une motocyclette

Q 
était en feu à la suite d'un retour de

rj flammes au carburateur. Une première
O tentative pour éteindre les flammes (qui
CI s'élevaient à 4 ou 5 mètres de hauteur)

 ̂
au moyen d'un extincteur du garage,

tj échoua, tes premiers secours employè-

J-J rent un extincteur à poudre et ache-
ta vèrent de neutraliser l'incendie grâce à
CI un seau-pompe, ta moto est presque
tJ inutili«nhlpn

Imprudence
5 • C'EST SANS DOUTE l'imprudence d'un

0 fumeur sans scrupules qui a déplacé,

? cette nuit, les premiers secours à la
D Coudre. Vers 23 h 55, le feu s'est dé-
n claré à l'intérieur d'une vieille voiture
w laissée en stationnement devant l'ancien
M garage Durr, Dîme 92. Tout l'intérieur

? de la voiture a été brûlé et les premiers
D secours ont dû utiliser un appareil à
M poudre et un seau-pompe pour venir à
S bout de ce début d'incendie. On pense
M qu'un inconnu s'est installé dans la voi-

g
ture et , assis sur les coussins , y a fumé
une cigarette qu'il a oublié d'éteindre.

rannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnAdieux g

• DANS SA SÉANCE du 4 juin, prési- n
dée par M. H. lardon, vice-président et H
à laquelle assistait M. F. Humbert-Droz, g
directeur de l'instruction publique, la J-J
commission de l'Ecole de Mécanique et 0
d'Electricité a procédé à la nomination 0
d'un maître de la classe d'électricité 0
courant faible, en remplacement du ti- d
tulaire démissionnaire. Son choix s'est ._.
porté sur la personne de M. Benjamin 0
Prod'hom, de Neuchâtel. D
Puis M. lardon se fit l'interprète de d
ses collègues pour remercier M. Hum- d
bert-Droz de toute l'activité qu'il a dé- rj
ployée durant de nombreuses années 0
pour assurer l'avenir de l'école. C'est en d
grande partie grâce à son inlassable d
appui gue l'école a pu surmonter les |-j
années difficiles et atteindre le déve- g
loppement qu'elle a pris aujourd'hui. 0
En souhaitant à M. Humbert-Droz une 0
bonne retraite, M. lardon émit le vœu d
que l'école puisse le comoter longtemps D
encore au nombre de ses amis. «

_. n
Tir i i

• tE GROUPE SPORTIF de la police de §
la Chaux-de-Fonds a organisé mercredi 0
le 12me tir au pistolet des polices du d
canton. La manifestation a vu la par- n
ticipation (record) de 88 tireurs. Au clas- g
sèment individuel, le premier du « Bas » ??
est M. Jules Trayon (Boudry) suivi par 0
les Neuchâtelois Pierre Galland, René 0
Habersaat . Georges Jaquet, Francis d
Streit , Edgar Monnier , Charles Zingg, Q
Maurice Quinche et André Dubied, etc. H
tous de la police locale de Neuchâtel. 0
Au classement interclubs , Neuchâtel ob- 0
tient la troisième place. d¦ 

n
Adieu ! | :

• ORIGINAIRE de Neuilly-les-Di|on , D
R. C, cuisinier mais sans travail ac- jj»
tuellement, devait quitter la Suisse en w
novembre dernier. Par la suite, une in- 0
terdîctîon de séjour pour une durée de 0
cina ans fut prononcée à son encontre. D
Ces derniers jours, C, « récupéré ' à  d
Neuchâtel, a été refoulé à la frontière. w

Collision 0
• UN HABITANT de Cressier , M. R. t., §
circulait hier vers 18 h 20 au faubourg 0
de la Gare, se dirigeant vers le Rocher, D
lorsque, au carrefour du même nom, ?
il se déplaça sur la gauche pour amor- D
cer son virage au moment où survenait rj
de la rue de Fontaine-André, une voi ?
ture conduite par M. E. N. Une collisio'- d
s'ensuivit qui n'occasionna que des dé- d
gâts matériels. 9

a

Le centre nouvellement créé à la Chaux-
de-Fonds se trouve dans un immeuble lo-
catif , au 41 de la rue Winkelried . un
peu au-dessus de la ville et en pleine
verdure.

Les apprentis et apprenties, au nom-
bre de dix-neuf apprennent le métier
d'employés de bureau et de mécanogra-
phes. Paralysés, souds ou muets, les
stagiaires sont déjà fort habiles à taper
à la machine à écrire ou sur les com-
pliquées IBM. Jetons un coup d'œil sur
l'horaire de travail : comptabilité com-
merciale , arithmétique, orthographe, en-
seignement IBM , exercices pratiques, dac-
tylographie, sténographie, etc.. Les ap-
prentis sont logés et nourris dans des
pensions ; les responsables s'occupent éga-
lement de leurs loisirs.

Ouvert le 1er septembre 1963, le Cen-
tre de la Chaux-de-Fonds comptait à
cette date six élèves. Ils étaient neuf
en décembre et, actuellement, les dix-
neuf places sont occupées.

Ce qui prouve , maintenant déjà , que
les centres d'intégration professionnelle
pour handicapés sont une des plus utiles
réalisations dans ce domaine.

RWS

Employés de bureau
et mécanographes
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