
Lire en dépêches :

INCID ENTS
à la frontière

algéro-marocaine

Onze écoliers sont
dans un état critique

- LE DRAME DE COLOGNE -

Brûlés jeudi par le . forcené au lance-
flammes. • qui a semé la panique et la
mort dans une école primaire de Colo-

gne , onze écoliers et l'une de leurs ins-
titutrices sont actuellement dans un
état critique. Un porte-parole de l'hôpi-
tal où ils sont soignés a déclaré hier
soir : « S'ils survivent cette nuit , ils
seront probablement sauvés. Chaque
heure est. critique pour .eux mainte-
nant. » Rappelons que le forcené a
blessé vingt-huit écoliers et deux de
leurs institutrices. Il en a tué deux
autres qui tentaient de l'arrêter. Cette
photo, prise quelques instants après le
drame, illustre bien dans toute son am-
pleur la terreur qui a dû s'emparer

des écoliers et de leurs maîtresses.
(Photopress)

M.«K» signe avec Pankov un traité
qui garantit l'intangibilité

des frontières de la R. D.A.

La question allemande revient au premier plan

BERLIN-OUEST , Y LIT-ON, NE FAIT PAS PARTIE
DU T E R R I T O I R E  DE L A L L E M A C N E  F É D É R A L E

MOSCOU [ATS-AFP). — « La tâche des dirigeants de l'Allemagne de
l'Est a été immense pour déraciner les vestiges de l'Allemagne hitlérienne et
je les salue pour les résultats acquis, tant dans ce domaine que dans celui
de l'édification socialiste en Allemagne de l'Est », a déclaré M. Nikifa
Khrouchtchev en prenant la parole devant les 6000 personnes qui emplis-
saient le palais des congrès du Kremlin. A l'issue de la signature des nou-
veaux accords entre Pankov et Moscou.

Après avoir qualifié la RDA « d'en-
fant qui a grandi et qui a des muscles
qui lui permettent de se défendre », M.
Khrouchtchev tourne en dérision les dé-
clarations de M. Hallstein sur la RDA
et déclare que « les mili'eux dirigeants de
la République fédérale allemande sont les
plus agressifs. Ils veulent mettre la main
sur l'arme atomique, ils tendent les mains
vers" les boutons des installations atomi-
ques. On veut nous persuader du contrai -
re, en affirmant que le contrôle est gar-

dé par les Américains. Mais, qui peut
croire de telles affirmations, lorsque les
dirigeants occidentaux sont incapables de
stopper les revanchards dès maintenant.
Que pourront-ils faire le jour où les re-
vanchards auront des armes atomiques. »

« Les intérêts de la paix et des plans
de revanche sont incompatibles. Bonn ne
doit pas oublier que l'URSS ne doit rien
à la République fédérale allemande. C'est
le militarisme allemand qui a infligé des
dommages à l'URSS. Il faut se rappeler

également que la RDA est un état sou-
verain et la RFA doit prendre ce fait
en considération que cela lui soit agréable
ou non. »

(Lire Ici suite en 27me p a g e )

Les embarras
du parti libéral

allemand

D

ERNIER des petits partis alle-
mands à jouer un rôle sur le
plan fédéra l, entre les démo-

chrétiens et les social istes , le parti li-
béral (F.D.P.) traverse depuis un cer-
tain temps une crise que chaque scru-
tin provincial rend un peu plus aiguë
et que vient de mettre assez brutale-
ment en lumière son récent congrès
de Duisbourg. Comme il en va de
l'existence même du parti , aux élec-
tions générales de 1965, les chefs li-
béraux dépensent des trésors d'imagi-
nation pour découvrir un slogan ca-
pable de leur ramener la faveur du
corps électoral.

Ce qui manque au F.D.P., on l'a
remarqué une fois de plus à Duis-
bourg, est la cohésion sans laquelle
Fl n'y a pas de programme possible.
Pour soutenir ses positions provinciales
contre ses deux puissants voisins , le
parti libéral a dû adopter des attitu-
des fort dif férentes d'une région à
l'outre : ne méritant qu'occasionnelle-
ment son étiquette , il n'est libéra l que
dans les contrées où sa clientèle se re-
crute essentiel lement parmi les milieux
dirigeants de la grande industrie; dans
les contrées où les paysans donnent
le ton, en revanche, il est franche-
ment protectionniste et compte parmi
les adversaires les plus irréductibles
de l'unification des prix des céréales
entre les Six du Marché commun; dans
le sud catholique , enfin, il se contenta
de grouper les électeurs réformés non
socialistes , tout en se montrant fran-
chement nationalistes dans le nord...

Cette politique de caméléon vaut au
F.D.P. de participer aux gouverne-
ments de tous les « Lander » , à l'ex-
ception de la Hesse 'et de la Bavière,
tantôt avec les démo-chrétiens et tan-
tôt avec les socialistes. Mais la diffi-
culté, on le conçoit, est de tirer de
toutes ses attitudes contradictoires une
synthèse capable d'allécher l'électeur
sur le plan fédéral, de créer une véri-
table « troisième force » entre les
deux grands.

Ce qui ne facil ite pas la tâche du
F.D.P., c'est que ses deux grands ri-
vaux ont évolué eux aussi dans un
sens libéral. Depuis qu'il s'est détour-
né du marxisme et s'est placé sans
équivoque sur le terrain de la démo-
cratie, le S.D.P. (socialiste) a cessé
d'être un épouvantait pour une partie
des « électeurs flottants » qui don-
naient assez facilement, auparavant,
leurs voix aux libéraux ; quant à la
C.D.U., surtout depuis l'arrivée ou
'pouvoir du protestant Erhard, elle
tend de plus en plus à perdre son ca-
ractère confessionnel pour devenir un
grand rassemblement populaire, De
ce côté encore, le F.D.P. a perdu de
précieux arguments .

A cela viennent s'ajouter certaines
fautes de tactiques, dont l'une des plus
grandes remonte aux dernières élec-
tions générales de 1961. Adenauer, à
oe momenNlà , était déjà très discuté,
et sa popularité en baisse marquée.
Le F.D.P. voulut en profiter et lança
son slogan; « Avec la C.D.U., mais
«ans Adenauer I » Adenauer resta en-
core deux ans chef du gouvernement,
mais les libéraux se gardèrent bien
de se retirer... Seul M. Mende, leur
chef, refusa de se mettre aux ordres
du vieux monsieur. Plus près de nous,
les libéraux — membres de la coalition
gouvernementale — ont décidé de ne
pas soutenir la réélection de M. Lueb-
ke, comme président de la Ré publi-
que, alors que les socialistes déci-
daient au contraire de voter pour le
candidat démo-chrétien. Ces contradic-
tions, dictées par un mauvais opportu-
nisme , ont été et restent mal jugées
par le corps électora l allemand, qui
aime les situations nettes.

Léon LATOUR.

fUre In suite en 27me p a g e )

D'UN BOUT A L'AUTRE
... DE LA PLAN ÈTE

Record de chaleur
battu à Paris

• Il  n'avait jamais f a i t  aussi chaud
à Paris le 12 ju in.  Avec 31 degrés 6,
c'est te record absolu enreg istré pour le
12 juin  dans la cap itale française depu is
le début des observations météorolog i-
ques >en 1873. 

C'est à, 15 h 35, très exactement , que
le record précédent , 31 degrés 5, du 12
juin 1900 , a été battu.

El Cordobès porté
en triomphe

® Vingt-deux j ours exactement, après
sa grave blessure aux arènes de Ma-
drid , le grand torero , Manuel Benitez ,
«El Cordobès» a fa i t  une rentrée tiriom-
phail e jeudi après-midi à Marbella près
de Mala .ga.

Le public enthou'siiasmé par sa manièrie
de toréer lui a accordé quatre oreilles
et El Cord'obes» est. sorti pair la grande
porte des arènes port é en triomphe par
ses admirateurs .

n soupçonnait sa sœur
de se transformer

en panthère !
# Un habitant de Bofroka , dans te cen-
tre de la Côte-d'lvoire , Menango Dosso ,
32 ans , soupçonnait  sa sreur Messaka ,
une naine , de se transformer en pan-
thère pour commettre des crimes. Me-
nango consulta la «voyante» de son vil-
lag e dont le sable et le miroir confirmè-
rent la culpabilité de Mess aka et révé-
lèrent même, qu 'elle avait tué un mem-
bre de sa fami l le .

Menango décida alors de supprimer sa
sœur et après avoir creusé un trou pour

l' en fou ir , il l' assomma de deux coups de
bâton.

Menango et la «voyante» ont compa-
ru, mercredi devant, la Cour d' assises
de Bouake qui a inf l i g é cinq ans de
travaux forcés  au meurtrier et trois ans
d' emprisonnement à la «voyante» pour
prati ques de sorcellerie .

Lancement d'un engin
spatial français

• Le ministère français des armées
annonce, dao-s un communiqué, que le
10 juin un engin bi-étage «Rubis» a été
tancé à Hammaguir et a atteint une al-
titude voisine de 1800 km. «Rubis» est
un engin sondé à deux étages destiné
aux recherches en haute altitude.
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C
'EST bien beau , îa nature. Ça
porte des chants d'oiseaux, des

champs de blés , des chanterelles,
des chantiers, et du changement.
Ça p orte des forêts  avec des feui l -
les translucides, des sous-bois avec
du soleil sur les troncs, de la mous-
se sous le p ied , et du rocher sous
la mousse, et de l'herbe verte un peu
plus loin, et des pap illons jaunes
dans un ciel bleu. Ça porte allè-
grement des routes, qui portent allè-
grement des autos , qui portent al-
lègrement des gens , ' qui portent
beaucoup d' allégresse et peu d'ha-
bits parce qu 'ils vont p ique-niquer.

Ces p ique-n iques s'épano uissent ,
à l' orée des bois , en chaises-lon-
gues de couleurs , en tables rouges
dé ploy ées , en matelas pneumati-
ques et en ballons multicolores,
pendant que le rôti tourne à la
broche sous une fumée  d' azur et
que la grand 'mère , trônant dans un
fauteui l  de toile et de métal , p ré-
pare .majestueusement des tartines.
Des enfants jouent et se poursu ivent
comme les pap illons. Des blocs de
g lace tintent dans une carafe en
matière p lastique , et l'auto, le nez
dans un buisson , s'est endormie
avec décence , et tâche de se faire
oublier. C' est un spectacle joyeux,
p impant , propre de bonheur sur la
terre , de paradis retrouvé, de .di-
manche sans nuage.

Et le soir , c est f i c h u .  I l s  sont par-
tis . Les enfants  ont été grondés.
Les parents étaient de mauvaise hu-
meur. Madame a taché sa robe et
pris un coup de soleil . Monsieur a
raté son rôti . Les grands-parents
sont devenus des beaux-parents . Il
y avait des fourmis  partout.  La car-
rosserie de l' auto a été ray ée par
une branche. Et le saucisson, que
la belle-mère (naturellement l)
avait tenu à apporter , était moisi.

Le voilà par terre, avec des pe-
lures grasses , près du f o y e r  où des
pap iers mal brûlés charbonnent
encore dans une odeur de graillon.
Le ballon crevé a été abandonné
tout p rès, avec ' un tas de boites de
fer -b lanc , crevées aussi , et d' autres
papiers souillés qui se tortillent à
la brise. Des os de poulet  parsè-
ment l herbe , et un reste de. salade
de pommes de terre luit au pied
d' un arbre.

Dire que , demain , les éclaireurs
vont ramasser toutes ces saletés-là,
eh bien , bravo , et bon courag e !
Mais on se demande s 'il ne vau-
drait pas mieux revenir à ces écri-
taux à letires blanches sur f o n d
bleu , qui pul lul la ient  dan s notre
en fance  :

«Défense  de dé poser des ordures,
amende 2.- ». Et en mettre, partout.
« Défe ns e  de salir l' eau du bassin,
amende. 2.- » (car il parait que les
bassins des fontaines  servent aussi
de dé potoir)

Et pour f i n i r , dresser partout le
laconique « A ban », ce qui f inirai t
pas se traduire , en notre f o r , par
ce commandement, cruel à la véri-
t é :  « Tu ne pique-ni queras point. ,

OLIVE

LA BELLE NATURE

Le Jourdain change de route

Israël a commencé de détourner
les eaux du Jourdain . L'eau s'écoule
du lac de Tibériade dans des ca-
naux et des aqueducs jusqu 'aux
environs de Tel-Aviv, où sont amé-
nagés les canaux d'irrigation. Notre
photo : un des canaux recueillant

l'eau du Jourdain.

L'ALLEMAGNE DE L'OUEST
— * mu a m i  m\ M m\

lance augourd nui le premier
cargo atomique européen

Après les Soviétiques, avec le brtse-
qlnce « Lénine », et les Américains, avec
le cargo « Savannah », los Européens, par
l'entremise des Allemands, auront eux-
aussi, leur premier navire à propulsion
nucléaire.

Ce navire, qui n'a pas encore de nom
(parmi les nombreux proposés, aucun
choix n'a jusqu'ici été opéré), sera lancé
aujourd'hui à Kiel, cinq jours seulement
avant l'arrivée à Brème {sa première es-
cale européenne) du « Savannah ». Long
de^-172 m. jaugeant 26,000 tonnes , avec
un moteur d'une puissance de 10,000
chevaux atomiques , le premier navire eu-
ropéen à propulsion nucléaire est un
minéralîer. Il prendra la mer en 1967.

Le minéralier, comme l'a déclaré un +.
porte parole de la société de finance- +.
ment , est « entièrement un navire de ?
recherche , destiné à expérimenter les ?
moyens d'une utilisation économique d'un *'
cargo nucléaire ». T

Contrairement au * Savannah », le na- +
vire allemand n'a pas de cabines spé- +
cialement prévues pour des passagers. <?
Il peut cependant loger fort confortable-
ment 116 personnes, parmi lesquelles un *
équipage de 65 membres est prévu. Un +
espace habitable a en outre été aménagé V
à l'intention des savants qui désireraient ?
faire des voyages à bord du navire pour y
observer le fonctionnement de son réac- T
teur. +.

Travaux forcés
pour I espion
Wennerstrôm

STOCKHOLM (UPI). — Le colonel
aviateur Stig Wennerstroem, déclaré cou-
pable d'espionnage au profit de l'URSS,
a été condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

L'affaire portant sur des secrets de la
défense nationale , les attendus du juge-
ment n 'ont pas été rendus publics. Seule
la condamnation a été annoncée.

C'est dans sa cellule que Wennerstroem
a entendu la lecture du Jugement , qui
prononce en outre sa dégradation militaire
et l'oblige à payer au gouvernement sué-
dois, à titre de dommages-intérêts, les
sommes reçues des Soviétiques, soit
490! ,350 couronnes.

Le juge et les neuf jurés ont été una-
nimes pour rendre leur verdict . Les tra -
vaux forcés k perpétuité sont la peine la
plus lourde que prévoit la loi suédoise,
mais l'usage veut qu 'aucun condamné ne
fasse plus de quinze années de prison
(une mise à l'épreuve peut être sollicitée
au bout de dix ans) .

Wennerstroem a trots semaines pour
faire appe],

L Organisation atlantique
pourra-t-elle

surmonter ses discordes internes?

Après la réunion du Conseil de l'OTAN

Traitant du récent Conseil minis-
tériel de TO T A N , le « New
York Herald Tribune » constatait
pertinemment que le vice fonda-
mental qui affectait l'institution n'é-
tait autre que l'indifférence.

Depuis sa conclusion, le 4 avril
1949, le Traité de l'Atlantique Nord
a démontré son efficacité. La ligne
d' arrêt qu'il opposait à l' expansion
du communisme par les armes n'a
pas été franchie.

Les puissances contractantes se
sont ainsi accoutumées à un sentiment.
de sécurité. Forts de la solidité du
bouclier dont les couvraient les
Etats-Unis, les alliés européens se
sont pratiquement considérés à
l'épreuve de l'agression.

Sans doute, certains de leurs repré-
sentants rappelaient-ils, de temps
à autre, que le péril soviétique,
n 'était pas définitivement écarté mais,
dans la plupart des cas, ce propos

exprimait une convenance plus qu 'une
conviction.

L'étendue même de la contribu-
tion des Etats-Unis à la défense de
la Communauté a paru gêner certains
alliés. Ils se sont considérés comme
tributaires de leur trop puissant
protecteur américain. Ne pouvaient-
ils dénoncer cette subordination , puis-
qu 'il n'y avait apparemment p lus
rien à craindre de Moscou qui se
déclarait en faveur de la « coexistence
pacifique »?

Mais qu 'ils soient républicains ou
démocrates, les gouvernements des
Etats-Unis n 'ont jamais partagé cette
crédulité. John Poster Dullcs . Chris-
tian Herter et Dean Rusk ont
toujours affirmé la nécessité pour
l'Alliance de ne pas « abaisser sa
garde ».

(L i re  i« «uife en 25me page)
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« Des divergences
subsistent
entre Paris

et Washington >
WASHINGTON (UPI). — M. Bail , de

retour à Washington après un voyage en
Europe, a rendu compte hier au prési-
dent Johnson de ses entretiens avec les
hommes d'Etat européens qu 'il a ren-
contrés.

A l'issue de cette entrevue, M. Bail a
répondu aux questions des journalistes.
Il a notamment déclaré que ses conver-
sations avec le président de Gaulle et
avec M. Couve de Murville lui avaient
permis de constater l'existence d'une
« très large zone d'accord » sur . les -ob-
jectifs à atteindre dans lé Sud-Est asia-
tique , mais qu 'il subsistait encore « quel-
ques divergences en ce qui concerne les
moyens précis par lesquels ces objectifs
peuvent être atteints».

M. Bail a également dit aux journa-
listes qu'à la suite de ses entretiens avec
les dirigeants grecs et turcs, la situation
lui paraissait toujours « dangereuse », mais
qu'une « guerre entre deux membres de
l'Alliance atlantique est Impensable ».

A Saint-Domingue

Dé nombreux tués
et blésséis

SAINT-DOMINGUE (ATS-AFP). —
On compte de nombreux tués et
blessés, à la suite de l'explosion ,
hier matin, de deux dépôts de mu-
nitions près du quartier général de
l'armée situé dans le camp du
27-Février, non loin de Saint - Do-
mingue. Des flammes hautes de cin-
quante mètres s'élèvent et d'autres
dépôts sont menacés d'explosion. Les
alentours sont gravement endomma-
ges et les habitants du quartier se
sont enfuis. .

I Les explosions se sont succédées
durant toute la nuit de jeudi à ven-
dredi et jusqu 'aux premières heures
de la matinée d'hier.

L'incendie n'a pu encore être cir-
conscrit. L'ambassade des Etats-Unis
a demandé à Porto-Rico d'envoyer
par avion des pompes à Incendie et
des extincteurs à mousse pour maî-
triser le sinistre.

On ignore r~tre le nombre exact
des morts, mais on craint que le
bilan n 'en soit élevé. Durant, toute
la nuit de jeudi , les stations de
radio ont lancé des app^ -aux mé-
decins afin qu 'ils se rendent d'ur-
gence dans les hôpitaux, et ont de-
mandé l'aide des donneurs bénévo-
les de sang pour la banque du sang
de la Croix-Rouge.

Dix morts , trois cents blessés
Aux dernières nouvelles , on ap-

prend que l'explosion a fait dix
morts et trois cents blessés.

Deux dépôts
de munitions

explosent
., , , ; , .'.• ¦ , . .  i-LlUi.ï'.-'tM-"-- '- :"¦ I
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A louer tout de suite, au centre d'Au-
vernier.

appartement moderne
4 pièces, tout confort , vue. S'adresser a
Mme G.-J. Vingerhoets, Cormondrèche. Tél.
8 49 22, de 10 à 19 h, sauf le samedi et,le
dimanche.

Une inscription est ouverte jusqu 'au 20 juin 1964 :

L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE GENÈVE
cherche, pour son secrétariat :
quelques

secrétaires-sténodactylos
(hommes ou femmes).

Les candidats doivent connaître parfaitement la
langue française, la sténographie Aimé Paris et
la dactylographie.
Entrée en fonction : 1er septembre 1964.
Les postulants voudront bien faire parvenir leurs
offres d'emploi, avec currictilvrrn vitae , copies de
certificats et photographies, à M. Louis Huguenin,
directeur de l'Ecole technique supérieure , rue de
la Prairie 4, Genève.

I FAVA â̂
cherche
pour sa succursale d'Estavayer-le-Lac

chronométreur
i

ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette
activité, avec formation de base de mécani-
cien — bonnes connaissances théoriques en

j , rapport avec cette activité — sociabilité —
esprit d'équipe — sens de l'organisation — •

j stabilité — de langue française.
Formation par nos soins si nécessaires.
Faire offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée la plus proche à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 32 Tél. (038) 5 66 01

I
Pour seconder un chef d'atelier dans ses |
tâches de contrôle et en particulier pour

I 

s'occuper d'installations galvaniques, je
cherche pour une entreprise de la

branche horlogère j
de moyenne importance ! ;

I 

SOUS-CHEF
GALVANISEUR

expérimenté, ayant l'habitude de la con-
duite du personnel et le sens de l'orga-
nisation. ||
On offre un travail intéressant, frès bon '
salaire ef prestations sociales. Direction
a l'avant-garde du progrès. ||
Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, |
copie de certificats ef prétentions de
salaire (comme base de -discussion) au
mandataire, sous la dénomination de
« galvaniseur ». |

Les offres seront traitées avec toute 1;
discrétion ! 1;

l^^^
lÏfljP y y

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication,

un (e) employé (e)
intéressé (e) par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine de l'acheminement et
de la préparation du travail.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres.
avec prétentions de salaire, au chef du personnel de
Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

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

l :—-i
i Pour équiper un de nos nouveaux trains rou- |

UP^TfT^l tiers» nous cherchons un &

î ||li CHAUFFEUR I
. | (Permis D) ,

stationné à Neuchâtel ou aux environs.

I
Nous demandons : pratique dans la conduite |i
de camions lourds, sens des responsabilités , H

I

bon esprit d'équipe.

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

> _
! Ecrivez ou téléphonez à SHELL, département U¦ I du personnel, tél. (051) 25 36 70.

Nous avons à repourvoir un poste de

1 monteur-électricien
i

qualifié. Nous offrons : place stable, condi-
tions de travail agréables, 3 semaines de va-
cances, caisse de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.

Nous demandons : connaissance approfondie
du métier.

Faire offres à Elexa S. A., électricité et télé-
£ phone PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.
)

URGENT
On cherche logement

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

A louer , à l'ouest de
la ville, pour le 24 Juil-
let 1964 ou data à con-
venir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer men-
suel 335 fr. plus charges.
Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de
bureau.

Urgent, je cherche à louer

MAISON FAMILIALE
ou

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

5 78 01, interne 210.

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

600 à 800 m2 de locaux
à l'usage d'ateliers. — Adresser offres  écrites
à P. H. 2253 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Jouer un

apparent
de 2 pièces, bains, chauffé, région Marin-
Neuchâtel ; une

chambre
Possibilit é de cuisiner. Région Marin - Neu-
châtel. — Faire offres à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise. Tél. 7 58 59.

I MIGROS i
cherche, pour ses employés (es),

chambres meublées
centre de la ville ou région Monruz -
les Fahys - le Mail .
Prière de téléphoner au No 7 41 41.

Je cherche

STUDIO
en ville. Tél. 5 16 22.

Jeune demoiselle
,S u i s s es s e allemane
cherche

chambre
meublée avec demi-pen-
sion (le diner), bains,
pour le 1er juillet 1964,
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à Paul
Riiegger-Eggler, Trans-
porte, Rothrist (AG) . —
Tél. (062) 7 34 54.

On cherche près de
l'université (1er juillet
15 août)

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

URGENT
Dame seule cherche pe-
tit

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

URGENT
On cherche pour tout

de suite

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

On demande à louer
ou k acheter

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

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 k louer

appartement
de 3 pièces, confort, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour fin Juillet ou
date à convenir. — Tél.
(031) 69 55 63.

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

On cherche

logement
2 à 6 pièces meublé ou
vide, de préférence au
centre. Ecrire à Th.
Hochberg, Saint-Biaise,
poste restante.

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

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner, pour
1 Juillet. — Téléphone :
(031) 23 06 45, Berne.

ECHANGE
3 pièces tou t confort en
parfait état, loyer modé-
ré, contre 4 à 5 pièces,
confort. Adresser offres
écrites à 136 - 820 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.

On échangerait

appartement
de 3 pièces, aux Fahys,
contre un autre 3 pièces,
à l'ouest de Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à DW 2257
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
aux Parcs, modeste

appartement
bien ensoleillé, 1 cham-
bre, 1 cuisine, dépendan-
ces — participation aux
réparations. Ecrire sous
chiffres OH 2268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
â Corcelles, appartement
de 2 pièces, tout confort ,
à personne disposée à
faire quelques heures de
ménage. Se présenter à
l'étude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel .

Personne sérieuse (comp-
table) cherche, pour date
à convenir,

CHAMBRE
ou

STUDIO
meublé, tranquille, avec
pension, éventuellement
demi-pension. —¦ Prière
d'adresser offres à Mlle
J. Reusser, chez Mlles
Henriod, avenue Clos-
Brochet 11, Neuchâtel. -
Tél. 5 65 15, après 19
heures.

A louer belle grande

chambre
meublée, au centre, à
jeune homme soigneux.
Ecrire sous chiffres RJ
2270 au bureau de la
Feuille d'avis.

VERBIER
A louer route des Luys,
chalet de 9 lits, du 28
Juin au 12 Juillet 1964.

Fr. 450.-
(038) 5 63 09.

À vendre à Hauterive

maison
familiale
dans quartier très tranquille, comprenant
cuisine, 5 chambres, grande véranda vitrée,
salle de bains, W.-C.
Au sous-sol, 1 cuisine et 2 chambres, dou-
ches, W.-C, toutes dépendances, chauffage
général, garage, jardin et verger arborisé en
plein rendement (800 m2).
Pour tous renseignements et rendez-vous,
tél. (038) 915 54.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Bevaix
FAMILIALE

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

Enges
TERRAIN

de 12,000 m3, en nature de prés partiel-
lement boisés, vue sur les Alpes, accès
depuis Enges ou Chaumont ; en bloc ou
en 3 parcelles.

V J

HJ
—pw Recrutement pour

p I la gendarmerie
^O  ̂ neuchâteloise

15 places
de gendarmes

sont mises an concours.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 20
à 30 ans, Incorporé dans l'élite de Tannée ;
taille 170 cm au minimum, sans chaussures,
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit.
Traitement : tous renseignements peuvent
être obtenus à l'adresse ci-dessous.
Entrée en service : Janvier 1965.
Inscriptions : par lettre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, au

i commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel, Jusqu'au 15 Juillet 1964.

p. U Département
K 11 de l'instruction publique

MISE AU CONCOURS
Un poste de

laborant aide-préparateur
à l'Institut de physique de l'Université
est mis au concours.

Obligations: celles prévues par la législation.
Certificat de fin d'apprentissage exigé.
Traitement: classe II, plus les allocations légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les renseignements concernant le travail sont à

demander directement à l'Institut de physique,
tél. (038) 5 69 91. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des finances,
office du personnel, château de Neuchâtel, jusqu 'au
20 juin 1964.

AVIS CONCE1NANT
LA NAVIGATION

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

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

A 10 km de Neuchâtel

terrain à bâtir
pour Industrie, 5000 à 15,000 m2, prix Intéressant

Faire offres soua chiffres A Z3264 V h Publicltai
S.A.. 17. me Dnfour, Bienne.

VACANCES EN ESPAGNE

villa
, meublée à louer, près de Valence, au bore

de la mer, situation tranquille.
Faire offres sous chiffres A.T. 2254 ai

i bureau de la Feuille d'avis.

' A louer au Val-de-Travers

café-restaurant
en face de la gare, pour 1er novembre oi
date à convenir. Très bonne affaire, mar
chant bien. Tous renseignements sont

s demander au numéro de téléphone (038
01554.

On cherche à acheter ou à louer

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) , k proximité d'un
centre. — Faire offres sous chiffres 8662,
« ASSA », Neuchâtel.

Nous désirons acheter ,
sur littoral neuchâtelois,
un

TERRAIN
pour construire une mai-
son familiale ou un cha-
let. Faire offres sous
chiffres FS 2172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, aux Hauts-
Geneveys,

appartement
moderne de deux pièces.
Tout confort. — Adresser
offres écrites k AU 2279
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Peseux,

appartement
meublé

tout confort pour une
ou deux personnes. Prix
220 fr. — Adresser offres
écrites à ZS 2278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
en Gruyère

A louer local meublé
transformé pour vacan-
ces, 2 grandes chambres
indépendantes et cuisine,
garage disponible, situa-
tion tranquille. Convien-
drait pour 2 familles. Li-
bre du 15 Juin à septem-
bre. Tél. (029) 2 85 02.

Logement à Peseux
sous chiffres .TN 2059 ,

POURVU MERCI
Maison

familiale
à loi^er meublée ; 4
chambres, balcon, dépen -
dances, jardin. — Télé-
phone : (066) 2 25 91.

Chalet à louer
à Barboleusaz sur Gryor
(VD), pour août - sep-
tembre. 7 lits, confort. —
S'adresser à M. Jear
Muhlematter, Cortaillod
Tél. (038) 6 41 85.

EUSEIGNE
SUR Sion

1100 m d'altitude, en
bordure de route, 12,000
m2 de terrain pour cons-
truction (chalet). Con-
duite d'eau à proximité
et source privée, vue pa-
noramique imprenable,
avec mazot 36 m2 de
surface. En bloc 45,000 fr.
A verser 25,000 fr. Ter-
rain morcelable éventuel-
lement à 5 fr. le m2. —
Tél. (022) 44 77 37, Ge-
nève.

A vendre vignes de
3800 m2, pour

terrain à bâtir
au-dessus de Boudry. Vue
sur les Alpes. Adresser
offres écrites à HW 2202
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier solvable cher-
che à acheter une

' maison
de 6 à 8 pièces, éven-
tuellement à 2 logements,
à l'ouest de la ville. —
Adresser, offres écrites à
HA 2261 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demanae
de renseignements
prière de -joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre : . : j

maison
de campagne
Deux logements de 3 chambres, Jura neu- I
châtelois, en bordure dç la route cantonale. I !
Garage, télévision. — ' Tél. (039) 6 61 91, I
de 18 à 19 heures.

mm i Mj—pim——li

FM. 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- !
nal située à la rue Salnt-Maurlca 4.

Réclames et avis tardifs
, Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant \

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> —r
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en voyage.au camping, le petit, élégant jHSBÉÉglŝ  prix (sans miesi fr 269 -¦ , . _ . t-- .«J '.I' JH.. ' -U' . iuii..niii»w»lw ir' i' »r»i'i» IIIIIIII IIIMI ii'i»u.i.wu==Muiaw.>̂ miwtWMium.La.u i .m i. nmnwm'.n.i rnx tsans pueaj ir . to... .
et puissant Auto-Toxy est toujours votre » ,,.mw^w=..TO»;i...vfe  ̂ j  Support fr. 48.-
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Les amateurs de meubles moder-
nes sont enchantés de trouver dans
notre exposition les formes, le con-
fort et la qualité qu'ils recherchent.

Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry/Ne Tél. 038/6.40.58.
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> CUISINE 
^Meubles formica, 1

tiroir, 1 porte

Fr. 125.-
Tables, pieds chro-
més, dessus vert,
rouge, jaune ou bleu
60 x 90 cm

Fr. 98.-
Même modèle,
70 X 100 cm

Fr. M 8.-
Tabourets, à partir
de

Fr. 9.-
Chaises, à partir de

Fr. 25.-
K U R T H

pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

-̂ Lausanne ^

Brûleurs
à mazout

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

EN EXCLUSIVITÉ À

La Cité
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Cette ravissante BLOUSE en soie rodhia, énorme choix de

coloris et dessins modernes

EST A VOUS AU PRIX CITÉ DE

|4*o
'
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte



Exp o 64 et cinéma
Que le cinéma suisse soit suisse !
Que le cinéma suisse soit du cinéma!

Un tour d'horizon de
FREDDY LANDRY

Dans l'enceinte de l'Expo existe une tort belle
salle de cinéma. Que s'y passe-t-il ? Chaque lundi
la Cinémathèque suisse patronne une séance spé-
ciale, au cours de laquelle différents organismes
culturels ou para-commerciaux présentent leurs acti-
vités, soutiennent la projection de certains films.
Les meilleurs « lundis » furent ceux de l'Association
suisse des réalisateurs de films et la première mon-
diale des APPRENTIS, d'Alain Tanner. Les autres
jours, des films suisses, ou qui peuvent passer en
partie pour suisses , sont présentés au public. Maria
Schell, actrice suisse, justifie par exemple la pro-
jection de l'admirable film d'Astruc UNE VIE. Est-ce
un immense succès ? Il y avait , à en croire un
journal de Lausanne , frois personnes, un soir, pour
voir LE MARIAGE DE MONSIEUR MISSISSIPI ?

Succès ? Il ne le semble pas. L'erreur fondamen-
tale, c'esf d'avoir voulu absolument « faire suisse ».
Or, le cinéma suisse n'existe que très fragmentaire-
ment. Occasion manquée d'ouvrir au Cinéma central
de l'Expo une salle d'art et d'essai , d'introduire en
Suisse des films inconnus, de révéler des écoles
nationales, de proposer, enfin, des éléments pour

une culture cinématographique, ce qui aurait été
« suisse », aussi.

Dans d'autres secteurs de l'Expo, le cinéma trouve
une bonne place :
• LA SUISSE VIGILANTE, dans le pavillon de

l'armée, est projetée selon un horaire quotidien fixe,
mais pas le soir. Je n'ai donc pas encore pu voir
ce film.
• Dans le pavillon des CFF, un spectacle éton-

nant, le CIRCARAMA.
• A la fin de la « VOIE SUISSE », les films d'Henry

Brandt. N

Il y a quelques semaines, dans la « Tribune de
Lausanne », Freddy Buache paraphrasait Louis Deiluc
et écrivait : « Que le cinéma suisse soit suisse ! Que
le cinéma sujsse soit un cinéma. » Cette double con-
dition est-elle remplie à l'Expo, faute de pouvoir
aller jusqu 'à dire grâce à l'Expo ?

Suisse !
Les paysages du CIRCARAMA, assurément. Les

problèmes soulevés par Brandt, oui. Les questions
évoquées dans LES APPRENTIS d'Alain Tanner ?
Encore une fois , oui.

Du cinéma !
Si le cinéma n'est que spectacle de cirque, oui

pour le CIRCARAMA. Et oui, évidemment, pour
Brandt et Tanner. i

Mais nous allons examiner d'un peu plus, près
certains films présentés à l'Expo.

La Suisse s 'in terroge
Est-ce cela le bonheur ? (Photo Henry Brandt)

Les films d'Henry Brandt
Gaston Nicole, le 16 mai dernier, a

présenté ces cinq petits chefs-d'œuvre.
Il convient de rappeler les questions
qu 'ils posent :
• Première partie : la Suisse est

belle , elle est prospère, tout marche
très bien. Et une première question :
Est-ce que vraiment tout marche aussi
bien ?
• Deuxième partie : PROBLÈMES. Les

ouvriers étrangers en Suisse et l'ac-
cueil mal assuré (coupures de presse :
« Italiens exclus >, « étrangers exclus » ,
« Suisses seulement») ; les t>30 ,000
vieillards , qui seront un million de-
main. Le manque de techniciens ,
d'ingénieurs, de dentistes , de méde-
cins, de chercheurs, d'instituteurs, de
maîtres secondaires, de professeurs...
et de place.
• Troisième partie : LA COURSE

AU BONHEUR. Lui rêve d'auto de
sport ; elle veut un vison , des pro-
duits de beauté. Le dimanche, on se
promène en voitu re avec, comme ho-
rizon, l'asphalte des routes. Et l'en-
fant, triste, sur la banquette arrière
de l'auto, interroge du regard : « C'est
ça , la vie ? »

9 Quatrième partie. Nous serons
bientôt dix millions. Mais on cons-
truit n'importe où, n 'importe com-
ment ; les loyers sont très chers,
trop. Les eaux sont polluées, l'air
envahi par les fumées. Nouvelle ques-
tions : Continuer ainsi ou prévoir ?
S 9) Dernière partie : LA ' SUISSE DANS
LE MONDE. La richesse opposée à la
misère k la faim , à la surpopulation.
Des hommes d'Etat , les Grands de
ce monde. Des armées qui défilent
partout.

Un champion atomique. Une fusée...
et un enfant aveugle qui tâte un
globe terrestre. Un enfant qui naît.
Les questions suisses sont aussi celles
du monde.

L'accueil réservé aux films de Brandt
a été presque partout excellent. La
presse étranagère , souvent, à écrit que
seule la démocratie suisse permettait
de poser, avec tant de franchise et de
courage, des questions sur son avenir.
Mais il faut se demander si les films
de Brandt ne sont pas l'exception de
l'Expo 64, où l'autosatisfaction joue
un bien grand rôle. Toujours est-il
que ces films existent , qu 'ils posent des
questions sans offrir de solutions.
Grâce à Brandt ou grâce à l'Expo î
Le moment n'est pas encore venu de
s'interroger aussi là-dessus.

Dans la dernière partie du film,
Brandt , très clairement , oppose l'opu-
lence privée , l'opulence militaire , l'opu-
lence de la recherche spatiale à la
misère. Pourquoi a-t-on, dans la presse,
si peu parlé de cela ? Y aurait-il cer-
taines questions « tabous » ?

L>a forme
Brandt a réalisé des exploits formels

assez magistraux. Prenons d'abord
la simple question du format et des
images, couleurs ou noir et blanc. Pour
le documentaire touristique (première
partie), quoi de mieux que le ciné-
mascope , et d'admirables couleurs, une
musique lyrique. Mais la suite montrera
que le film est une parodie extrême-
ment f ine du documentaire touristique.

Pour poser des questions , le noir
et blanc, le format normal , intime,
direct , sec (parties 2 et 3).

Le désordre et l'anarchie de l'impré-
voyance (quatrième partie) sont admi-
rablement traités en couleurs , format
normal, mais sur trois écrans. Et
les images vont alors plus souvent
se multiplier que s'additionner.

Deux écrans encore , format normal,
pour la cinquième partie , mais en
noir et blanc , utilisés avec une grande
habileté, qui joue parfois sur les
contrastes , parfois sur l'amplification
de la répétition. Ici, les images sont
souvent tirées de documents qui exis-
taient ailleurs. Il m'a semblé recon-
naître plusieurs scènes de films de
Brandt lui-même, d'autres provenant
de l'Office National du film • du Ca-
nada (pays , signalons-le en passant ,
qui s'interroge très librement depuis
plus longtemps que le nôtre sur ses pro-
blèmes et ceux du monde).

Il fallait dire beaucoup en cinq
fois quatre minutes. Le montage prend
ainsi une très grande importance . Il
est très rapide , mais jamais haché.

Pour la première fois , Brandt dirige
des acteurs (ceux de COURSE AU
BONHEUR). Cette expérience permet
de penser que Brandt est mûr, enfin ,
pour passer à la réalisation d'un film
de long métrage, avec acteurs. Le
pourra-t-il ?

Bien sûr, Brandt reste fidèle k lui-
même. On retrouv e son admirable
manière de saisir des visages, ceux
des étudiants (fin de la deuxième
partie) celu i de l'enfant du couple,
son propre fils. On remarque aussi son
sens de l'abstrait , dans le plan des
roseaux (première partie). On redécou-
vre même certaine obsession presque
secrète : l'érotisme qui se dégage de
mannequins de cire (troisième par-
tie).

Des défauts ? J'en al vu deux . Pour-
quoi avoir eu recours à une horloge
qui saute d'une heure à l'autre pour
faire sen '.lr l'écoulement du temps
(troisième partie) ? Dans la quatrième
partie, les mouvements de caméra
qui présentent les villages alpestres
ne sont pas très bien coordonnés.

Et cette cinquième parti e dont on
a peu parlé ? Pourquoi ce silence ?
L'a-t-on mal comprise ? Ou n 'a-t-on
pas osé la comprendre ?

Détail. Les images tournées à Neu-
châtel ou clans la région sont nom-
breuses. Cela fait  plaisir rie recon-
naître des amis. Mais jamais pourtant
le film ne donne l'impression d'être
en partie un documentaire sur Neu-
châtel. Brandt a su utiliser des pay-
sages familiers , des amis , des con-
naissances pour traiter de problèmes
généraux. Le .régionalisme » n 'y a
aucune part.

Conclusion. - Ces 5 filmes tout ce que
Brandt a fa i t  de mieux jusqu 'ici. Il
répand avec courage à ceux qui l'ac-
cusaient d'être « paternaliste » . Il est , el
reste notre meilleur cinéaste.

Les App rentis Un film suisse d'Alain Tanner
Ce film, dont voici une première image, n a pas grand-

chose à voir avec l'Exp o, sinon qu'il y fut présenté en
première mondiale le lundi 1er juin. Tourné en 35 mm ,
il trouvera une distribution commerciale normale et il
est certain qu'il sera présenté un jour à Neuchâtel : le
contraire serait absolument scandaleux.

Nous aurons donc l'occasion d'y revenir en temps
voulu. J'avoue que cela ne me gêne pas pour la raison
suivante :

Tanner s'est refusé à tout sentimentalisme, à tout
didactisme. Ce double refus le conduit à une retenue un
peu froide. Or, Tanner est un cinéaste intuitif. Ce genre
ae films instinctifs que nous connaissons bien et aimons

(ceux de Godard , de Rossellini , de Renoir) surprend
toujours en première vision : les défauts apparaissent
tout d'abord , masquant des qualités discrètes, qui
deviennent évidentes par la suite. J'ai la certitude qu'une
seconde vision est nécessaire pour mieux analyser un
film que j 'aime, même s'il me paraît appeler certaines
réserves.

Je me bornerai donc à dire aujourd'hui qu'avec Les
Apprentis, le cinéma suisse a fait un pas en avant, petit
peut-être, mais intéressant.

Pour ce cinéma suisse, 1964 est donc déj à une bonne
année, puisqu'elle est celle de La Suisse s'interroge ,
d'Henry Brandt, et des Apprentis, d'Alain Tanner.

On parlera sons peu dn film
de Karinée.'.suisse , que nous
n'avons pas eu la place île
présenter dans cette page.

_^ , j .  ..

Circarama des CFF
Mise en scène : Heiniger.
Procédé : Walt Disney.

Un vrai documentaire touristi que,
avec de beaux paysages convention-
nels et dignes de cartes postales , de
belles images, une mus ique qui sou- j
ligne tous les effets visuels et veut
absolument convaincre que « LA
SUISSE EST BELLE » (ce qui est aussi
vrai). Un tel film serait insuppor-
table avec les procédés habituels.

Or, le Circarama mérite qu'on s'y
arrête. Le conformisme est sauvé par
l'exploit technique absolument pro-
digieux. Il s'agit d'image qui cou-
vrent, à l'aide de neuf projecteurs
et de neuf écrans, un angle com-
plet de 360 degrés. Ainsi sommes-
nous, non plus spectateurs, mais
voyageurs : dans un certain axe,
nous coupons la position du pilote,
du mécanicien. Le regard en arrière
est celui de l'enfant qui voit la
route à contresens. Latéralement , le
paysage défile sous nos yeux, lé-
gèrement déformé , ce qui ne va
pas sans créer un malaise, un
dé^quilibre quasi physique. Nous
sommes au cirque, non spectateurs ,
mais funambules.

Les paysages défilent. On au-
rait pourtant voulu que l'indéniable
exploit technique se double d'une
certaine recherche esthétique. Deux
séquences dépassent les autres ,
deux « super-exploits » s le survol

en hélicoptère d'un barrage en
haute montagne, et surtout les
croisements de trains dans le tun-
nel du Gothard.

De belles images, toujours, par-
faitement raccordées les unes aux
autres. Un seul plan poétique :

l'envol des ballons de toutes cou-
leurs sur le lac de Zur ich gelé.

Spectacle étonnant , mais qui au-
rait pu l'être plus encore , avec
un effort de mise en scène et
une recherche d'images poétiques.
A voir absolument.

____ a* ' ^_
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Problème rVo 303 Solution du rVo 302

HORIZONTALEMENT
1. Offrande entière et généreuj se.
2. Us se terminent par une pelle. —

Premier.
S. Pointe de terre au confluent de deux

cours d'eau. — Dupllcatif. — Le pre-
mier, c'est l'ébauche.

4. Il réalise à la machine des pièces
de forge.

5. Berné. — Patrie de Paxménide. —-
Pronom.

6. Abrasif . — Ville de Syrie.
7. Longue épreuve d'endurance. — Titre

de musulman.
8. Divinité de la Terre. — Jeune ami

donné par la nature.
9. Mésanges à longue queue.

10. Dams le Puy-de-Dôme. — Palliatif au
manque de goût.

VERTICALEMENT
1. Il fait le fanfaron. — Possessif.
2. Ornement sur le chapiteau dorique.

— Celui qui utilise une chose.
5. Champ clos. — Ascendant vénéré.
4. On n'en perd pas une feuille. — Ban-

de. — Expression enfantine.
6. On l'emploie dans la préparation de

colorants bleus. — On en fait une
en se mariant.

6. Rend plus vit. — Palmier.
7. Pratiques. —¦ Il perçoit des droite de

passage.
8. Pronom. — Foyer domestique.
9. Personne qui sacrifie. — Hardi.

10. On y dépose des marchandises.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Comprenant qu 'il était définitivement pris, Jefferson Hope n'es-
saya plus de se défendre. « Je suppose que vous allez me conduire
au poste, dlt-il à Sherlock Holmes. Mais avant j'aimerais que vous
sachiez tout sur mon passé. Je ne suis pas un assassin ordinaire,
et les raisons qui m'ont poussé à agir ne sont pas celles d'un
vulgaire criminel. »

Lestrade et Gregson se regardèrent perplexes. «Je sais, ajouta
le prisonnier, que je vais bientôt mourir, la semaine dernière, je
suis allé voir un docteur . Je souffre 'un anévrisme de l'aorte qui
peut mettra fin è. taies jours d'un instant à l'aratra. » « Watson

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE î

demanda Holmes , vous qui êtes docteur , donnez-nous votre diagnos-
tic: » L'auscultation dura quelques minutes au bout desquelles
Watson déclara : « C'est exact, l'état de cet homme est alarmant ! »

« Vous pouvez parler, monsieur, dit l'inspecteur Lestrade. Dans
l'Intérêt de la justice , nous allons, mon collègue et moi-même, re-
cueillir votre déposition , mais je vous préviens, encore une fois,
que tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous, » —
« Avec votre permission , répondit Hope, je m'assieds. Cet anévrisme
me fatigue beaucoup. Le récit que vous allez entendre, aussi bi-
zarre qu'il pourra vous paraitre, est scrupuleusement vrai...

I Nous ne mentionnons ici que •las;-;=
! films - Jugés dignes d'intérêt par ' s,
I nos chroniqueurs cinématographif- V
! ques. Cette chronique n'est pas
i destinée à nos lecteurs qui se .
jj rendent au cinéma uniquement, , -
. 'pour se « délasser ». Pour eux, ;

des films non mentionnés ici peu* m
vent avoir un certain intérêt. DonsII
ce cas, ils' s'en référeront utile-
ment au « carnet du jour >» ,

Nos cotations :
(3) CHEF-D'CSUVRE ; . -
(2) GRAND FILM j
(1) FILM INTÉRESSANT. I

(2) L'AVY ENTUK A
(Z) Semaine de carême pour les

ciné philes de Neuchâtel ! En effet ,
sauf imprévu, il n'y a qu 'un f i lm  à
voir , et encore uniquement  en 5 à 7
de samedi à lundi à l'A pollo. C'est
une impartante reprise puisque nous
aurons l'occasion de revoir L'AVVEN-
TURA , le film de M. Antonioni qui
est l'une des œuvres les plus mar-
quantes de la saison 1960-6-1. On y
retrouvera le cinéma en apparence
glacé , mais en profondeur brûlant ,
d'Antonioni , un cinéaste qui sans
cesse interroge le couple pour con-
naître les raisons des échecs matri-
moniaux. On y retrouvera aussi une
grande actrice : Monica Vitti.

(1 à 2) DES PISSENLITS
PAR LA RACIIV E

Profitez de l'absence de, bons nou-
veaux films pour voir le film ¦ de
George Lautner , DES PISSENLITS PAR
LA RACINE , qui est prolongé au Rex.
(Voir FAN de samedi dernier)
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ftolf Maurer gagne au sprint
it endosse le caillot jaune

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL YVES LEROY)

La seconde étape du Tour de
Suisse, Kussnacht-Delémont, ne
devait pas apporter de grands
changements au classement géné-
ral. D'une part en raison de la
chaleur, d'autre part par le fait
que les coureurs redoutent la lon-
gue étape contre la montre d'au-
jourd'hui [71 km). Pourtant, contre
toute attente, elle a singulière-
ment clarifié la situation. Rolf
Maurer, vainqueur hier, a aussi
endossé le maillot jaune I

Les grands battus sont les Belges
et les Hollandais. A Morat , Hoevenaers
déclarait que son équipe n 'était là que
pour se roder en vue du Tour de
France ; nous pensons qu 'il disait vrai.
Encore qu'il a été le seul, hier, à ten-
ter, l'espace d'un Instant, une contre-
attaque lorsqu 'il sentit que l'échappée
de tête devenait dangereuse pour tous
ceux qui restaient enfermés dans le
peloton.

DÉMENTI
Cette échappée, on crut longtemps

qu 'elle était due au fait que Maurer
voulait passer en tête dans son pays
d'Affoltern , après le franchissement de
l'Albis. Maurer lui-même n'a pas tardé
à démentir cette Impression. Il a d'ail-
leurs précisé à l'arrivée :

— Lorsque j'ai vu Zilioli attaquer, je
l'ai rejoint et ai attaqué à, mon tour
pour le jaairger. J'ai vu qu'il! était sus-
ceptible de ne pouvoir repousser une
offensive, et j'ai insisté. Bi.en entendu ,
quand moins nous sommes retrouvés à

sept , j'ai pensé qu 'il convenait  de me-
ner, mais j'ai été surpris de consta ter
que Hagmann restait constamment en
queue de peloton. Il me sembl e que le
fait d'avoir pris 30 secondes k Zil iol i
et à Balmamion est en soit un avan-
tage pour moi , et que celui de porter
le maillot jaune entre Delémont et
Bàle sera un excellent encouragement.
Mais il est un homme que je redoute
maintenant en plus de Balmamion et
de Zilioli , c'est. l'Espagnol Colmenarejo,
capable, s'il se défend contre la mon-
tre, de nous jouer plus d'un tour, sur-
tout dans le col du Klausen.

L'ESPACE D'UN MATIN
C'est donc dans la montée de l'Albis

que vint l'attaque de Zilioli. Celui-ci
fut  rejoint par Maurer , puis lâché par
notre compatriote pour lequel les pan-
cartes et le public étaient innombra-
bles le long des routes de cette
deuxième étape. Au sommet de l'Albis,
Maurer était en compagnie du Suisse
Hagmann dont on connaît les qualités
de grimpeur. Les deux hommes avaient
15' secondes d'avance sur Zilioli , 25 sur
Balmamion , 30 sur Dubach et Barale,
43 sur la tête du peloton au sein du-
quel manquait déjà le Belge van Damm
qui aura été maillot jaune l'espace d'un
matin , car il s'effondrait rapidement
avant que de disparaître définitive-
ment.

En tête, vers la descente vers Affol-
tern , se regroupaien t sept hommes :
Maurer , Zilioli , Barale, Betinelli , Hag-
mann, Balmamion et Da Rugna. L'af-
faire devenait sérieuse, l'écart augmen-
tait, et seul Hoevenaers — après 64
kilomètres — tentait de sortir du pelo-
ton, mais se laissait bientôt réabsorber.

BINGGELI : MENTION BIEN
A Aarau , où avait lieu le ravitaille-

ment , René Binggeli sortit tout seul
du peloton ; il fut rapidement rejoint
par Colmenarejo. Les deux hommes
comblèrent leur retard après le pas-

sage de la deuxième côte de la tour-
née, celle de Boehlcr. A. Schoeftland ,
les sept échappés étaient rat trapés par
leurs deux poursuivants.  Le reste de la
course était sans histoire , le peloton
accusant un retard maximum de 12 mi-
nutes, et le comblant partiellement.

INCONNUE
Pour la course contre la montre

d'aujourd 'hui  (Delémont-Bâle , 71 km),
il est difficile de faire un pronostic :
sur une telle distance et avec deux
cols sur le parcours , les coureurs se
lancent dans l'inconnue. Nous allons de
toute façon avoir une grande lutte en-
tre Maurer , Zilioli et Balmamion. Et
nous serons curieux de voir comment
se comportera l'Espagnol Colmenarejo
qui , avec Binggeli , eut le mérite de ne
pos se laisser enfermer dans le pelo-
ton , en tête duquel « fermèrent la
porte » les équipiers de Zilioli aux
maillots noirs et blancs.

Telle est la situation. On sait désor-
mais qu 'aucun Belge et qu 'aucun Hol-
landais n 'est de taille à jouer un rôle
en vue dans la suite de ce Tour de
Suisse, l'écart étant trop considérable.
Les trois favoris sont restés ensemble,
mais Maurer est le bénéficiaire dn
sprint de Delémont. Il convient de sa-
luer au passage la belle performance
de Binggeli et celle de ce curieux Espa-
gnol dont nous renonçons à publier le
nom, car cela inciterait les mauvai-
ses langues à prétendre que nous som-
mes payés à la lign e !

UN SEUL
La situation sera plus claire ce soit

encore à Bâle. Balmamion et Zilioli
auront-ils encore perdu du terrain sur
Maurer ? Ou, confirmant l'étape contre
la montre du Tour d'Italie, Balmamion
aura-t-il battu et devancé le Suisse ?
Pour l'instant, l'équipe dirigée par no-
tre ami Barberis a toujours deux chefs
de file : Maurer et Balmamion. Ce
soir, 11 n'y en aura plus qu'un seul !

Yves LEROY.

Les résultats au dixième de seconde

DlJA ! — L'étape n'en est qu'à son début et on se permet un petit sourire... déjà crispé, au photo-
graphe. On comprend tout en voyant la petitesse des ombres des coureurs : le soleil doit être haut

dans le ciel. Quelle chaleur ! (Photo Keystone)

A l'étape
Kuessnacht-Delémont (li) l km) : 1.

Maurer (S) 5 h 03' 45" (movenne
37 km 728), avec bonification 5 'h 03'
15"; 2. Da Rugna (S);  3. Colmenarejo
(Esp) ; 4. Binggeli (S); 5. Hagmann
(S) ; 6. Zilioli (It) ; 7. Barale (It) ;
8. Betinelli (It) ; 9. Balmamion (It),
même temps ; 10. Kemper (Al) à 09'
31"; 11. Bariviera (It) à 09' 38; 12.
Viliger (S) ; 13. Ruegg (S); 14. Vi-
centini (It) ; 15. Gallati (S) ; 16. Deloof
Be) ; 17. Girard (S) ; 18. . le peloton
presque complet.

N'étaient pas arrivé à la fermeture
du contrôle : Van Damme (Be), Brandts

(Be), Kersten (Ho) et Carminatti (It).
Le Belge Constant Jongen a abandonné.

Général
1. Maurer (S) 10 h 00' 40"; 2. Beti-

nelli (It) k 24" ; 3. ex aequo : Balma-
mion (It), Barale (It), Binggeli (S),
Colmenarejo (Esp), Da Rugna (S),
Hagmann (S), Zilioli (It) à 34" ; 10.
Kemper Al) à x 10' 01"; 11. Bariviera
(It) à 10" 02" ; 12. ex aequo : 31 cou-
reurs.

Aux points
1. Maurer (S) ; 5 p; 2. Binggeli (S)

10 p; 3. Betinelli (It) 11 p; 4. Bari-
viera (It) 13 p; 5. Ruegg (S) 18 p.

En vedettes: les frères
Caperonis et Chenaux !

Ouverture de saison brillante et internationale
aujourd'hui à la piscine du Red Fish de Neuchâtel

Ouverture de saison aujourd'hui
à la piscine du Red Fish. A cette
occasion, le Cercle des nageurs
de Neuchâtel organise une ren-
contre internationale. Invité : le
MTV Stuttgart.

Tous les meilleurs nageurs et na-
geuses de Red Fisb se mesureront
à des concurrents qui ne sont pas les
derniers venus. En effet , à comparer
les temps réalisés par les nageurs
allemands à ceux du Red Fish , on peut
rester songeur. Néanmoins, selon l'avis
de l'entraîneur du Red Fish, M. Léo
Patrice Billeter, le club neuchâtelois
possède des éléments qui semblent
en mesure de tenir leurs concurrents
en échec.

Des jeunes...
Les c espoirs » du club sont , pour la

plupart , des jeunes. Chez les filles ,
Mireille Bourquin , plusieurs fois
championne romande, bien qu 'âgée de
13 ans, donnera le maximum de ses
forces pour vaincre la concurrente la
plus hardie. Monique Salvl , une très
bonne brasseuse, peut également faire
une course intéressante. N'a-t-elle
d'ailleurs pas amélioré son temps au
100 m brasse lors d'un camp d'entraî-
nement ? Christine Buhler, qui s'en-
traîne actuellement avec le SV Lim-
mat de Zurich, sera là elle-aussi ; sa
volonté devrait lui permettre de s'im-
poser. Monique Aubry, dernière venue
aux entraînements, remplacera (pour
l'instant du moins) l'expérience par
la confiance. Cette saison , Red-Fish
peut également compter avec une na-
geuse allemande, Marie Louise Gru-
ber, spécialiste en dos et dauphin.

... et des chevronnés
Chez les messieurs, une cohorte de

jeunes prendront part à cette réunion.
Le jeune François Cerf , qui nage
avec une aisance digne d'un champion,
s'alignera au 100 m crawl dans la
même série que son camarade Charlie
Anret , tout aussi jeune. Eric Bahon ,
détenteur du titre romand , nagera le

100 m dos, tandis que JJ. Bolle , plu-
sieurs fois champion romand et joueur
international de water polo s'alignera
en brasse. Marc Pellet , Cedric Jecker,
Frédéric Hadorn et Pierre Mayor lut-
teront dans la course de relais. Mais
n'oublions pas les nageurs chevron-
nés. Ainsi André Galloppini et les
deux frères Yves et Serge Piller, tous
les deux champions de Suisse. Si
Serge s'entraîne régulièrement, ce
n'est plus le cas de son frère Yves,
ce dernier s'occupant maintenant de
l'équipe de water-polo.

Des renforts... et quels renforts I
Red Fish tient avant tout à mon-

trer au public ce qu'est la natation
sport spectaculaire mais encore assez
méconnu dans notre pays. Peut-être
plus pour longtemps, à voir les re-
cords tomber !

C'est pourquoi M. Jecker, le dyna-
mique chef technique, s'est assure la
participation de quelques nageurs et

Le meilleur nageur suisse
de tous les temps

Ainsi , Pano Caperonis , premier
athlète suisse à avoir gagné son
billet pour les Jeux de Tokio , sera
là. Cet événement de dernière heure
donne une importance toute parti-
culière à ta manifestation du Red
Fisch. Dix-sept ans, détenteur des
records de Suisse des 100, 200 et
400 m crawl, c'est là une carte de
visite inhabituelle. D' autant p lus
que les temps réalisés sortent de la
natation helvéti que, de sa médiocri-
té et de l' anonymat. Certes , l' aîné
des Chencaiix est p étri de qualités ,
et on a tout lieu de croire que le
duel qu 'il livrera à Pano Caperonis
sera sensationnel , même si ce der-
nier se ressent des piqûres fai tes
dans la perspective du voyage de
Tokio...

nageuses talentueux. Le Vevey nata-
tion prêtera ses meilleurs éléments , en
l'occurance les trois frères Chenaux,
Joceline et Marie José Reymnod, Danys
Baylon , Claude Modoux , Barbara Hut-
scher, etc. Ouvrons ici une parenthèse
pour mentionner que Robert , l'aîné des
frères Chenaux, a été le premier na-
geur suisse à nager le 100 m crawl en
(fessons de la minute. Cet athlète a
d'ailleurs représenté le Porto-Rico aux
Jeux de Rome en 1900. C'est pour cette
raison qu 'il ne peut nager pour la
Suisse k Tokio. Dernièrement, Robert
Chenaux s'est fait ravir son record par
Pano Caperonis , du Léman Natation.
Noton s encore que Chenaux tentera de
reprendre possession de son record.
Malheureusement si cela devait se pro-
duire aujourd'hui , son exploit ne serait
pas reconnu , le bassin du Lido n'étant
que de 25 mèti'es. M. Jecker a égale-

ment fait appel à Urs Hahnle de Bien-
ne, un des meilleurs brasseurs ro-
mands.

Au programme : 17 courses de nata-
tion ainsi qu'un match de water-polo.
La course la plus spectaculaire de la
soirée sera sans aucun doute le relais
4 fois 100 m crawl auquel participeront
quatre des meilleurs nageurs suisses :
Yves, Piller, Richard Chenaux, Serge
Piller et Robert Chenaux.

T. S.

Rien ne va plus : messieurs
faites vos jeux !

La Chaux-de-Fonds - Cette photo vient-elle trop tôt I
(Photo A.S.L.)

Ï̂Ïffiâ Le championnat de ligue A . prendra-t-il vraiment fin demain ?

L'ultime journée du champion-
nat de ligue A n'intéresse que
fort peu d'équipes. Quatre, pour
être précis.

Trois d'entre elles, Granges, Ser-
vette, Zurich , qui affrontent respec-
tivement Grasshoppers, Lucerne et
Bienne, prieront tous les saints con-
nus pour que le titre ne soit pas
attribué1 à Skiba et à ses joueurs.

Il est clair que les Chaux-de-Fon-

niers ne vont pas se laisser influen-
cer par ces prières. Les hommes de
Sobotka éprouveront donc bien des
difficultés à la Charrière. Tant
mieux, car un titre de champion
suisse attribué à une équipe du can-
ton consolerait les amis de Canto-
nal appelés à suivre leur équipe
dans l'anonymat de la ligue B.
Schaffhouse, le dernier adversaire
de Cantonal, a pris la vie du bon
côté puisque ses dirigeants ont in-

vité les Neuchâtelois à manger avec
eux à midi. Une descente entre amis
se fait toujours plus facilement...

Granges, critité à hue et à dia, de-
vrait venir à bout des hommes de Sing
pour qui le championnat a duré un
tour de trop. Grasshoppers, en effet,
n'a pas récolté beaucoup de points
depuis ce printemps. Comme Lu-
cerne. Chez eux , les Lucernois sont
plus coriaces et ont souvent gêné
les évolutions " des Servettiens peu
à l'aise devant des adeptes du « pan-
pan ».

UNE ÉQUIPE AVERTIE...
Zurich, l'équipe la plus équilibrée

et la plus forte du moment ,, doit
regretter un certain pasage à vide.
Demain , Bienne saura que la ligne
d'attaque de Maurer mérite les com-
pliments que la presse lui adresse
depuis le bel après-midi passé à
Neuchâtel.

Cette dernière journée ne vaudra
donc que par la rencontre de la
Charrière. Les Chaux-de-Fonniers,
en joueurs conscients de l'impor-
tance de la partie, ne perdront pas,
Enfin, c'est à espérer.

Gino GIORIA.

Et si la coupe récompensant le champion
de ligue A descendait du ciel?..

fiwCgy  ̂̂ ÉfĤ s Proposition bixarre

tËÉS» t/^l̂ r mais néanmoins sérieuse

Jamais le championnat de footbal l
de ligue A n'aura été p lus indécis. Cer-
tes, La Chaux-de-Fonds a les faveurs
à la bourse des pronostics : un point
d'avance à la veille de la dernière
journée , c'est de l' or ! Mais Zurich ,
Servette et Granges espèrent l'accident
prêts  à sauter sur la proie que pour-
raient lâcher les Neuchâtelois i..

Cette situation n'est pas fa i t e  pour
faci l i ter  ta tâche , agréable il est vrai ,
des membres du comité de ligue natio-
nale. Comment faut- i l  envisager la
remise de la coupe au champ ion ?. La
p lupart du temps , une telle cérémonie
ne présente aucune d i f f i c u l t é  : le nom
du vainqueur est connu.

Mais demain ?
Discrétion...

Jamais sans doute , en de telles cir-
constances , il ne sera p lus fac i le  de
commettre un impair , une maladresse ,
provoqué , il est vrai, par les événe-
ments. Bien sur , les quatre matches
importants seront inspectés. Et il est
probable que M.  R u o f f ,  président de
la ligue , nationale , et M.  Wittenbach,
membre de cette institution ef  du co-
mité de sélection de l'é qui pe nationale ,
transporteront discrètement le trop hée
à la Charrière. Pour ne l'exhiber qu 'à
bon escient...

Imaginons le pire : tes deux of f ic ie l s
devraient repartir , l'oreille basse et le
trop hée soigneusement camouflé  ! Pré-
cisons bien notre pensée : nous ne
le souhaitons pas, mais il fau t  prévoir
csttr solution,

Alors, la ligue nationale n aurait-
elle pas pu choisir une idée p lus ori-
ginale et moins risquée ? Faire trois
cop ies de la coupe par exemp le. Non .
gardons cette p laisanterie pour une
soirée villageoise...

Autre proposition. Plus sérieuse
quoiqu 'un peu f a r f e l u e , mais tout à
fa i t  réalisable. Voir.i.

Premier acte : louer un hélicoptère.
Deuxième acte : p lacer un membre

du comité de la ligue nationale à l' aé-
rodrome de Berne ; cette personne est
rensei gnée sur l'évolution des résultats
sur les stades qui nous intéressent.

Troisième acte : au vu de la situa-
tion , l' avion s'envole en direction de
la Charrière, du Letziground , de l'Ail-
mend ou du Bruhl. Plus grande dis-
tance : Berne —Zurich , moins de 100
km à vol d' oiseau. Maximum , qua-
rante-cinq minutes. Le membre du
comité, de la ligue nationale restant
évidemment en liaison avec les quatre
pâtes d' atlraction de la journée.

Les arbitres seraient également mis
dans le secret de l' op ération.

Franchement, celle-ci ne viderait pas
les caisses... Mais elle ferai t  sensation
et montrerait que les dirigeants de
notre footbal l  vivent avec leur temps.

M. Schneebli , secrétaire de la ligue
nationale , nous a répondu qu 'il avait
envisagé cette « op ération-avion ». Mais
le manque de temps pour l' organiser...

Dommage , l' occasion était belle. Elle
ne se représentera pas de si tôt.

Pierre Tripod

Surprise en coupe l>avis

Les quarts de finale de la coupe
Davis de tennis sont en train de don-
ner lieu à une surprise de taille. En
effet , à Paris , au terme de la première
journée , l'Afrique du Sud (sans Dris-
daylc, blessé à Lausanne) bat la Fran-
ce 2-0 ! Les autres résultats intermé-
diaires sont les suivants : Manchester :
Grande-Bretagne - Yougoslavie 2-1 ;
Turin : Italie - Suède 1-1 ; Munich :
Allemagne - Danemark 2-0.

Aucune équipe n 'est encore qualifiée
pour } <m demi-finalem

L'Afrique du Sud
bat la France à Paris

Un match à Schaffhouse.!.
et pas de voyage en Tchécoslovaquie

Ultimes punitions pour les footballeurs cant onaliens

Ironie du sort : Cantonal jo ue le
dernier match de la saison sur le ter-
rain de son compagnon d'ascension...
et d'infortune. Appelons les choses par
leur nom : il s'agit plus d'une corvée
que d'une partie de plaisir !

Et pas question de jouer en nocturne,
le samedi : Schaffhouse n 'est pas pourvu
d'installations. Exclu également cet après-
midi. Alors on jouera demain en fin de
journée , comme ça , bêtement , devant quel-
ques dizaines de spectateurs. On devine
d'Ici l'ambiance...

Schaffhouse - Cantonal : un match pour
rien. Si encore les Neuchâtelois pouvaient
gagner. Une victoire dans le second tour,
quelle consolation ! Mieux encore : il lais-
serait son adversaire de demain tout seul
à la dernière place du classement. Min-
ce satisfaction il est vrai. Pour autant
que les joueurs de Humpal se la donnent...

Mais probablement que l'envie du pi-
que-nique familial ou de la partie de
plage enlèvera au plus « enthousiaste » ses
velléités de résistance. Et quels arguments
peut-on avancer k ces garçons pour leur
Sonner ne serait-ce qu 'une once d'énergie,
etontre Schaffhouse. Ce serait tomber
dans lo masochisme ou l'Irresponsabilité I

Toujours est-il qu 'il faut y aller. Une
équipe de ligue nation a e ne peut décem-
ment faire- la grève en prétendant , mê-
me avec raison , qu 'il ne peut rien res-
sortir de positif d'une telle rencontre . Se-
ront donc du voyage Gautschi, Correvon ,
Tacchella , Sandoz , Perroud , J.-P. Schwab,
Resin , Resar , M. Ritschard Savary et
Keller. Sa vary, qui entre en examens
lundi matin, fera peut-être forfait. Poirier
jouerait alors à la place de Sandoz, celui-
ci devenant inter-gauche.

Cantonal ne poursuivra pas son voyage
jusqu 'en Tchécoslovaquie , comme il était
prévu. En effet , pas moins de cinq joueurs
sont indisponibles : Savary (pour les rai-
sons exposées ci-dessus) , Tacchella et
Speidel (congé refusé par leur em-
ployeur) , Schwab et Poirier (service mi-
litaire) . D'autre part , les joueurs suscep-
tibles de renforcer l'équipe ne peuvent
accepter l'invitation , leur club étant enga-
gé dans une quelconque , compétition d'été.
Conclusion : Cantonal ne peut décemment
aller rencontrer des équipes de la pre-
mière division tsch'vcoslovaque avec une
formation de juniors... renforcée. Le pro-
jet , sera réalisé plus tard.

Il faudra donc se contenter de Schaf-
fhouse. Maigre consolation !

M

Très intéressante l'initiative
prise par Xamax d'organiser un

,i tournoi international de juniors.
On ne peut souhaiter à celui-ci

i que longue vie. Les juniors fran-
çais, allemands, espagnols,
luxembourgeois, hollandais et '
allemands devraient laisser •
um excellent souvenir de leur
passage à Neuchâtel. Espérons
que les juniors suisses (en l'oc-
currence ceux de Xamax et
l'équipe cantonale neuchâte-
loise) sauront tirer profit de

, telles rencontres. Emulation à
l'école déjà, puis au sein des
juniors, c'est sans aucun doute
un des meilleurs moyens de
rehausser le niveau du foot-

' bail en Suisse. Neuchâtel n'est
pas à la traîne dans ce do-
maine. Ce n'est pas une raison
pour se satisfaire de ce qui
existe.
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La troisième rencontre entre les jeu-
nes athlètes du Jura et de Neuchâtel
aura lieu cet après-midi sur le stade
d'athlétisme de la Charrière, à la Chaux-
de-Fonds. Les deux premières éditions
avaient été gagnées par les Jurassiens.
Mais cette année, l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme léger, qui organise
cette compétition, espère que les Neu-
châtelois prendront leur revanche, les
meilleurs athlètes juniors et cadets de
notre canton (licenciés de \AJ?.A.L.) y
prendront part. La sélection neuchâte-
loise sera composée de :

100 mètres : Daniel Monard, . Francis
von Buren (C. A. Cantonal) ; 400 mètres :
Francis . von Buren (C. A. Cantonal) ;
René Schaerer (SFG Neuchâtel Ancien-
ne) ; 800 mètres : Bernard Vaucher (La
Flèche, Coffrane) ; J.-R. Jenni (SFG
Corcelles) ; 1500 mètres : Denis Leuba
(La Flèche, Coffrane) ; P.-A. Brinkmann
(SFG Corn aux) ; 3000 mètres : J.-Claude
Pochon (Ski-club la Brévine) ; Francis
Robert (SFG les Ponts-de-Martel) ; saut
hauteur : Johnny Hamel (C. A. Canto-
nal) ; Michel Rosselet (SFG les Bre-
nets) ; saut en longueur : René Schae-
rer (SFG Neuchâtel Ancienne) ; Michel
Rosselet (SFG les Brenets) ; disque :
René Schaerer (Neuchâtel Ancienne) ;
J.-J. Montandon (SFG La Chaux-de-
Fonds Ancienne) ; boulet : Rodolphe
Amann (SFG Neuchâtel Ancienne) ; J.-J.
Montandon (SFG La Chaux-de-Fonds
Ancienne) .

Outre les disciplines énumérées, deux
relais se courront : le 4 fois 100 mètres
et le relais suédois. Les Associations ju-
rassienne et neuchâteloise seront repré-
sentées par- deux athlètes. Le classement
s'établira aux points. Signalons que le
lot des sprinters et des sauteurs neuchâ-
telois est particulièrement relevé.

Les jeunes athlètes
neuchâtelois prendront-ils
leur revanche aujourd'hui

à la Chaux-de-Fonds ?

Beaucoup de manifestations durant cettt
fin de semaine. Présentons tout d'abord cellei
du samedi : le tournoi préolympique de bas-
ketball se termine à Genève. Les meilleur!
lutteurs de Suisse et d'Allemagne s'affronte-
ront à Riehen. Une réunion d'athlétisme (100
athlètes) aura lieu à Fribourg. Importante
réunion de natation à Neuchâtel, tout comme
à Gerlafingen. Enfin , le Rallye du Soleil da
Minuit, qui se déroule en Suède, se terrnïn*.
Plusieurs manifestations ont lieu le samedi
et le dimanche. A savoir : les coureurs du
Tour de Suisse courent aujourd'hui contre la
montre entre Delémont et Bàle ; demain, ils
rouleront de Bâle à Pfaefikon. A Lugano, les
amateurs de basketball assisteront à un
tournoi international féminin tandis que loi
amis du cheval suivront les différentes épreu-
ves du concours préolympique de Lisbonne.
Les tireurs suisses et allemands seront aux
prises à Kloten. Les rencontres de coupe Da-
vis, zone européenne, se poursuivent. Des
régates d'aviron importantes auront lieu à
Stanstadt. Dimanche, les fervents de la bicy-
clette se passionneront pour In course contre
la montre pour amateurs à Locarno, ou encore
pour le critérium amateurs de Hochdorf. Les
meilleurs marcheurs de Suisse lutteront pour
le titre à Lausanne, où aura lieu aussi un
motocross. Enfin, les amateurs de sensations
fortes suivront avec intérêt le Grand prix
automobile de Belgique. Sans oublier que
Cantonal s'en va à Schaffhouse et que La
Chaux-de-Fonds accueille les footballeurs de
Bâle, pour la dernière journée du charrw
.pîonnat JAiiise.
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ALICE DE CHAVArVNES

Il nie l la i t  à prononcer ce mot « art » une emphase
qui amusa un instant  Pascale. Il croyait vraiment à
sa mission , ce créateur de fanfreluches.  C'était un peu
ridicule et presque touchant , elle fai l l i t  le lui dire.

Mais le couturier s'était engagé dans un de ces mo-
nologues qu 'il a f fec t ionna i t .

—"Si je te disais , Pascale , que tu m'insp irais com-
me aucune créature ne l' a jamais  fait. Plus tu parais-
sais ind i f fé ren te  aux toilettes que je créais , plus je te
voulais belle. J' aurais souhaité faire tisser pour toi
seule un tissu extraordinaire , comme on n 'en aurait ja-
mais vu , digne d'un conte de fées. Je me disais : elle
est indifférente ,  mais je vais créer encore plus beau ,
encore plus magnifique , je f inirai  bien par l'émouvoir.
Que n'aurais-je fait  pour te voir t'enthousiasmer, admi-
rer sans réserve mes créations; mais non , tu souriais ,
paisible , absente , comme une que rien n 'étonne et tu
scmblais trouver tous mes efforts absolument naturels.

Brusquement le clair visage se tourna vers lui :
— Eh bien , on peu t dire que vous subissez l'influ-

ence du pays que vous traversez , vous. L'Italie vous
r,end lyrique.

— Tss, enfin îu ne peux pas comprendre que je par-
le sincèrement. Cela devrait se sentir pourtant , j' ai be-
soin de toi , de ta grâce , de ton élégance , de cet air
qui n 'appart ient  qu 'à toi , Pascale. Parce que tu es
une vraie jeune fille , tu ne ressembles à aucune au-
tre. Tu ne comprends pas ? Non , tu ne VEUX pas com-
prendre , lu n 'es pas chic. Ecoute , mon petit , je te

parl e sérieusement, très sérieusement, il faut revenir
chez moi.

Pascale réellement suffoquée par une pareille sortie ,
eut un filet de voix pour répondre :

— Revenir ? Pourquoi ?
— Parce que tu es mon plus beau mannequin.
Elle eut un petit sursaut.
— Ah ! non , là je vous arrête. Il y a Reine , il y a

Maguitte , toutes les...
— Penh ! Reine , une poupée bien faite , je te l'accor-

de, mais une poup ée de son. Elle ne pense qu'aux bi-
joux et aux robes. C'est une femme d'argent , cela se
voit. Quant à Maguitte c'est la femme sport cent pour
cent. Elle aurait été scout dans sa jeunesse , je n 'en se-
rais pas autrement surpris. Tu as vu ce qu 'elle donne
en robe du soir. Non pour elle « tweed ou cheviotte »,
on ne sort pas de là. Colle-lui du satin ou du velours
elle a l'air d'une villageoise endimanchée. Quant à
Carmen , n 'insistons pas, ce sont plutôt des désha-
billés qu 'elle devrait passer. J'ai engagé une nouvelle
pour te remplacer , une fille splendide : des jambes
longues , un port de déesse, un teint de Viking et des
yeux plus verts que ton lac. Mais elle est en bois , non ,
Je' n 'exagère pas, un billot de bois. C'est faux , c'est du
chiqué , pas de danger qu'elle fasse vivre une robe !
Tandis que toi, que d'esprit dans la façon dont tu
présentes... Tes voltes au coin du salon vers la rotonde ,
ton quart de volte avant de passer le rideau du cou-
loir , ça ce n'est pas du savoir-faire , c'est du génie !
Non , écoute-moi , Pascale , reviens , je te ferai les condi-
tions que tu voudras.

Pascale fit demi-tour , appuya les reins et les coudes
à la balustrade, parut réfléchir pour peser ses mots
et dit :

— Ne prenez pas mon refus pour une offense , mon-
sieur Sylvain , mais...

Puis comme il s'apprêtait à risposter , elle lui ferma
la bouche en étendant vers lui sa longue main :
— Permettez , laissez-moi m'exp li quer. Je ne veux plus
être mannequin , ce que je vous ai répondu à vous, je

l'aurais répondu à n 'importe quel couturier. J'apprécie
l'honneur que vous me faites et je suis cônfiisê de tant
de louanges, mais je ne peux pas. J'aspire à Une pro-
fession que je pourrai exercer longtemps même lors-
que j' aurai eu des enfants , même lorsque j' aurai dès
rides et des cheveux blancs.

— Tu dis cela , mais c'est un prétexte. La vérité je
vais te la dire... Tu ne veux pas rentrer chez moi par-
ce que tu as été renvoyée. Mais tu rentreras tête haute,
mon petit , je te ferai si tu lé veux des excuses publi-
ques.

Le petit rire de Pascale grelotta dans la nuit :
— Oh ! quelle imagination , monsieur Sylvain ! Mais

il ne s'agit pas du tout de la façon dont j' ai quitté chez
vous. Non. Seulement j' ai d'autres projets , voilà tbUt.

— Tu te maries ? Avec qui ? Avec cet avocat qui
voulait se battre en duel pour toi et qui t'avait envoyé
des fleurs ?

— Mais non , je ne me marie pas , répliqua Pascale
toujours riant , en voilà une idée. Et cette histoire de
duel , alors vous étiez au courant ?

— Tu penses, toute la maison en a parlé. La presse
en avait parlé aussi , alors. On ne donnait que les ini-
tiales de la « dame en question » mais tout le monde
chez Sylve Gérard savait quelle dame avait présenté
nos modèles à la kermesse.

Pascale laissa échapper :
— A la bonne heure, quelle discrétion !
— Mais clans une maison de couture, mon petit ,

les secrets ont des ailes ! Il en est toujours ainsi. Ils
volent partout, il n 'y a que les secrets des créations
qui soient bien gardés par tout le personnel qui s'ef-
force de les masquer, jalousement, religieusement, pour
sauver la prospérité de la maison. Et encore... Il y a
les traîtres.

Il y eut un silence. Un instant la belle tête blonde
de Chris sembla se profiler sur le ciel bleu. Le coutu-
rier étouffa un soupir, puis il reprit d'une voix moins
vibrante , plus retenue

— Ecoute , Pascale, je vais te proposer autre chose.

Oe n'est pas comme mannequin que tu fera s ta rentrée
Chez nous. Je t'épouse. Dans ces conditions tu ne pour-
ras pas refuser de présenter mes robes. Une femme ne
refuse pas de contribuer au succès de son mari.

Pascale abasourdie ne répondai t  pas.
Prenant son silence pour une approbation , il s'exal-

ta à nouveau :
— Le fliariage couturier-mannequin n 'est pas une nou-

veauté à Paris. Il n 'y a rien là d' extraordinaire ; tu
m'as toujout-s semblé une biche perdue dans cette forêt
de bêtes sauvages qu 'est la société. J'aimerais te pren-
dre sous ma protection. Ali ! Pascale , tu n 'as que trop
vu lès pièges qui se tendent  au tour  d'une femme seu-
le, laisse-moi faire ton bonheur... Tu né sais pas , ma
petite fille à quel point  je peux être aimable avec une
femme, lorsqu 'elle me p laît .

Brusquement la lune , invisible jusque-là , s'éleva au-
dessus des nuages et tout le lac fut  napp é d'argent.

Pascale découvrit le visage du couluricr , marqué de
grandes rides , avec son menton légèrement en galo-
che, son crâne chauve, ses yeux brillants de fièvre. Et
soudain elle eut peur. U lui parut laid , mais pas de cette
laideur sympathi que qu 'illumine la bonté , non Syl-
vain Gérard avait quel que chose de sardonique dans
le regard. Affolée la jeune fille cria :

— Non , non jamais.
Et courant presque , elle s'en fut vers le salon qui

resplendissait dans la nuit , comme paquebot pavoisé
pour une fête nocturne.

Il n 'y eut plus sur la terrasse que le clapotis de
l'eau et le long sanglot d'une guitare qui venait de la
rive opposée. Quel ques instants plus "tard les joueurs
de canasta prenaient congé de Mme de Moussy.

Une excursion projetée pour le lendemain devait
les obliger à se lever de bonne heure et par conséquent
à ne pas veiller davantage. Mme de Moussy qui envisa-
geait toujours avec regret la perspective de se coucher
tôt, proposa d'amener les Parisiens jusqu 'à l'embarca-
dère.

(A suivr e)
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MARQUE. 4/5 les travaux pratiques habituels avec ses cames
AQE: incorporées... plus un grand choix de motifs
NOM: inédits pour satisfaire toute exigence particu-
ADRESSE: Hère grâce à ses cames Interchangeables.

Magasin "©1113 2- Saint-Honoré, tél. 5 98 93, Neuchâtel

DÉMONSTRATIONS : (de 14 h - 22 h)
lundi 15 juin 1964 Le Landeron Hôtel de la Poste
mardi 16 juin 1964 Boudry Hôtel de l'Areuse.
mercredi 17 juin 1964 Cernier Cinéma Etoile
jeudi 18 juin 1964 Colombier Hôtel des Deux-Colombes
vendredi 19 juin 1964 Saint-Aubin Restaurant le Carillon
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L'enfant grandit et a besoin de protéines, albumines
vitales Contenues en particulier dans la viande.

• Mais les matières grasses, elles aussi, ont une grande
importance. Le choix de la graisse appropriée
joue un rôle primordial!
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus .
très salubre, Car il ne contient pas seulement

' des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale, tl réagit contre tout régime alimentaire trop
exclusif eh assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré detoutes les matières grasses indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir, faire rissoler,
frire, griller... fendant les mets si profitables et
Si fins. Employant Blôf Ih, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille.
Biofin est en vente Chez votre boucher. La botte

^ 
de 500 g, très pratique, ne revient qu'à Fr.2.10.

la graisse r™̂
* alimentaire IBjoflnl

moderne Biofin lÉHP

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

Au Visait Suuaaçe \
LE SPECIALISTE DE LA FOURRURE

Installation sp éciale pour la

conservat ion
Modèles «xclusifs sur mesur»

Transformerions - Réparations

Grand-Rus 1 NEUCHATEL
Immeubla Walder Tél. (038) 4 16 30
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L'ÉTÉ EST BIENTOT LA!
C'EST LE MOMENT
DE FAIRE INSTALLER

DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS,

UNE CHAL/DIÈRE
COMBINÉE

CIMC SUNROD
POUR LE

CHAUFFAGE CENTRAL
ET L'EAU CHAUDE.

AU PRIX LE PLUS BAS
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Installation par toutes les
maisons de la branche

CIPAG SA Vevey 021/5194 94
¦ Veuillez m'envoyer la documentation relative à J -
I la CHAUDIÈRE COMBINÉE CIPAG-SUNROD I
| Nom I
j Adresse s



CHEMISERIE
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" "" son équipement intérieur plaisant et riche. Tous les
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niveau d'essence, les leviers de climatisation, etc.,sont
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êtes toujours au rapport juste,enc!anchéautomatique-
ment que par l'accélérateur. Appuyez, relâchez, c'est Vous devez abso'ument essayer la nouvelle Daf. Déjà
tout. Pas de «temps mort», pas de perted'accélération, ,ors d'un essai' sans engagement, vous trouverez un
la Daf obéit à la moindre pression du pied. P,aisir "ouveali à conduire cette voiture spacieuse de

quatre places.
Voilà un avantage exclusif que vous apprécierez tout mriAUtnmm oimon»» A* «Oï«,«,™* -,. --,--.-*«.
particulièrement dans le trafic des heures de pointe, Conditions avantageuses de paiement par acomptes
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une voiture qui ne vous apporte pas moins de 40 f& mSflmW
innovations; rapide et agile dans le- trafic encombré. mm WLJÊm
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• y  .¦ ¦ '

f̂l fl^ „ 

A^Bym^r Contre remise de ce bon voua pouvez obtenir aV * < £i='T

Bt^-wl NflTRE 
ne c°ûtant <*ue ->0 c P°

ur enfants et 70 c pour B*̂ IÏRL iL^B *''-

wËÊk IHârdi 16 jUill de 9 h à meures

WmWm&sMk. wÊk „ _̂_ ^mt m. -o» m m̂

JEUX D'EAUX ET CHARME EXOTIQUE !

^ |&i>;« "y* *$M
•' 

¦¦: ¦¦ ; '¦¦ ,#' • &~W

I

I.

I ; • . y ' rj «̂mllSSMÊ
i . ¦ ' i \ - i

&Ët y) ' V =# l;

JpfiB jy* .== - — 's-m *m 
¦ ¦yj y ^B t^Ks a i R '  ¦ ¦

, *-, - . k" - v - ~vkm ¦ - 
¦-"-* ' ¦ "¦: >' jaÊ»̂  .£_J' " '*- sZpf ¦ • ¦ >»?%•* • ' : '- •* '¦¦¥:¦¦ZytfâBT^ t :

"̂ «̂sâfcâ^K*** . TàMV**' M

im,, .,- "~ Z ^̂ îŴ  ̂ mm
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A VENDRE
S Conditions unique

ï 2 frigos
* 125 litres AEO

Appareils
de démonstration

| 2 frigos
150 litres AEO
5 ans de garantit

j Conditions
; . spéciales

2 frigos
130 litres

\ Bauknecht

I frigo
1 Bauknecht

150 litres
i. Possibilité
( ] d'échange

Nussbaumer
Moulins 31, Neuchâte

5 63 95

A vendre

chien
berger allemand d'une
année. Bon gardien. —
S'adresser : B e 1 r e u x
Jeanneret , Gravière-de-
Rive, Coffrane.

Vous gagnerez beaucoup plus
oonpe spécialiste sur cartes

HprfaWOOQ Partout les gens de tous métiers
|JCI iUI I?Od se mettent à la page
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m<?, ^NtlIiïISHl l̂lslî"̂  ̂ tÈ M de8 posltlons-ctés dans la maison, gagnent mieux que la
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Le seul institut ayant déjà formé plus de Miirtârstrasseios. tel.051/23oeoe Zurich 4
1000 spécialistes l̂ eTîtâSonTîratuît^™ "™"

NFT1
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes " M, T. „ „ .,„?„ . ™ , , u . ' ¦
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! à "n8tltut CUltura,Mllitarstrasse 106, Zunch 4
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sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée. ¦ 
mation d8 spécialistes en cartes perforées.

Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
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Elle pose, une fois encore, le problème
des droits de douane sur les montres

De notre correspondant dé Berne :
Le 27 juillet 1954, le président Eisenhower, Invoquant la « clause

échappatoire » contenue dans l'accord commercial américano-suisse,
autorisait l'administration à relever d'environ 65 % les droits de douane
américains sur les montres.

Cette décision avait soulevé un émoi
justifié dans notre pays et surtout dans
les régions horlogères. Les autorités suis-
ses intervinrent pour défendre les légi-
times intérêts d'une de nos plus impor-
tantes industries d'exportation.,

Mais la Maison-Blanche faisait va-
loir que les fabricants américains avaient
besoin de cette protection pour mainte-
nir, aux Etats-Unis, une industrie parti-
culièrement Importante, en cas de guerre,
à la défense nationale. Pourtant, en 1958,
à là suite d'un examen approfondi or-
donné par un bureau militaire officiel,
cet argument se révélait peu pertinent.

L'expérience a montré aussi que les fa-
bricants de montres américains pouvaient
subsister et se développer sans que les
produits suisses soient si lourdement frap-
pés.

La situation est d'autant moins accep-
table qu'aux termes mêmes do l'accord

commercial, la « clause échappatoire » ne
petit porter effet au-delà dit temps néces-
saire à écarter une menace pesant sur
la production nationale. Or, l'industrie
américaine n'a pas subi de dommages du
fait de la concurrence suisse. Dix ans
après la décision du président américain,
le gouvernement fédéral estime que le
moment est venu pour révoquer l'aug-
mentation des droits de douane. Il a donc
adressé une note à Washington pour ten-
ter d'obtenir satisfaction.

Berne peut avancer que la clause échap-
patoire a causé un préjudice non négli-
geable à l'horlogerie suisse, puisque la
valeur des montres exportées est tombée
de 83 millions de dollars en 1962, à 65
millions dé dollars pour l'année 1963, et
cela en un temps où la valeur totale
de nos exportations vers les Etats-Unis
de la négociation tarifaire la plus im-
portante de tous les temps,
passait de 162,7 millions de dollars à
223,9 millions de dollars. , La part des
montres qui dépassait encore 50 pour cent
en 1952 se réduisait donc à 29 pour
cent.

Une nouvelle enquête
Gr, là commission des tarifs conduit

actuellement aux Etats-Unis une nouvelle
enquête sur le cas de l'horlogerie. C'est
peut-être un premier pas vers l'abroga-
tion d'une décision fondée sur là clause
échappatoire. Aussi, le gouvernement suis-
se estime-t-il opportun de faire connaître
que si l'annulation de ladite clause revêt
pour notre pays une importance toute
particulière, c'est qu'elle est nécessaire
pour que les montres soient Incluses dans
les négociations Kennedy . Be on la légis-
lation en vigueur, les montres suisses se
trouvent d'Office sur la liste des excep-
tions que les Américains peuvent invo-
quer, cela signifie qu'elles seraient exclues

Si donc les montres suisses ne pou-
vaient bénéficier de l'abaissement des ta-
rifs qu'on attend de la négociation Kenne-
dy, la Suisse serait contrainte, par sim-
ple raison de réciprocité, d'exclure de ses
réductions douanières, d'importants pro-
duits exportés par les Etats-Unis. On vou-
drait éviter d'en arriver là car on con-
sidère très justement à Berne que l'aban-
don de la « clause échappatoire » aurait
le plus heureux effet sur le développe-
ment du commerce entre les Etats-Unis
et la Confédération.

L'opinion publique verrait aussi dans
une telle décision, la preuve que le gou-
vernement de Washington attache une
grande importance à la réussite de son
entreprise qui vise à un abaissement subs-
tantiel des tarifs douaniers à l'échelle
mondiale.

Ce serait vraiment, pour la Suisse,
la « pierre de touche » de la bonne vo-
lonté américaine.

O.P.

VIE HORLOGERE

Une note suisse au gouvernement des Etats-Unis

Un pêcheur se noie
DANS L'INN

SAINT-MORITZ (ATS). — En péchant
dans les gorges de l'Inn entre Saint-
Moritz et Celerina, M. Adolf Badrutt,
âgé de 62 ans , a fait un faux pas et
est tombé dans l'Inn où il s'est noyé.
Dans sa jeunesse , M. Badrutt avait été
champion de saut à ski.

Cultes du 14 juin
ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQU E

Terreaux : 7 h 15, culte matinalCollégiale : 8 h 4=5, M. J.-Ph. Ram-seyer
Temple du bas : 10 h M. G. Deluz (radio-diffusé - Inscription des catéchumènes

d'été.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène M. J.-L.de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h , MM .  Held.
Cadolles. : .10 h,. M- J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
Collégiale : 20 h 15, culte solennel de l'as-

semblée des délégués de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.
Sainte cène.

La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier.
20 h , culte du soir.

Serrières : 10 h, culte et sainte cène,
M. J.-B. Laederach.

Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h ;  Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; La Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz, 9 h ; Serrlères, 10 h;
Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHI GEKIRCHGEMEINDE
Temple du has : 9 h , Gottesdienst (Herr

cand. theol. Claude Fuchs, Luzern).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predlgt : Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h, Predlgt : Pfr Jacobl.
Bevaix : 20 h , Predlgt : Pfr Jacobl.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CA THOLIQUE CHRETIENNE

Temp le des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Viguier.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h, réunion
missionnaire, M. T. Alderdice. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire .
Evangelische Stadtmission, 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Jugendgruppe.
20 h 15, Gottesdlents. — Saint-Biaise,
Vignler 11, 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 15 h , J.B. Aarau
besucht uns.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise nco-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 15 h, hospice de la Côte ;
19 h , réunion au bord du lac ; 20 h ,
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 11 h, gé-
néalogie ; 20 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Fête cantonale neuchâteloi se
des pupilles et pupillette s

à Fleurier
"> a™ iete cantonale neuchâteloise

des pupilles et pupillettes aura lieu demain
à Fleurier, place de Longereuse. La partl-ticlpatlon est forte de 28 sections, avec1000 pupillettes, et de 33 sections, avec777 pupilles. Le programme est varié :concours de sections, remise du fanioncantonal, culte et messe, pique-nique, puiscortège, suite des concours, exercices géné-raux, exercices d'ensemble des pupillettes.
En cas de mauvais temps, renvoi au21 Ju.ln.

Communiqué *

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 Juin

Température : moyenne ; 23 ; mlh. : 16,1;
max. : 28 ,7. — Baromètre : moyenne :
720 ,6. — Vent dominant : direction :
nord ; force : calme à faible. — Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lao du 11 juin : 429 ,22
Niveau du lao du 12 Juin à 6 h 30: 429.31

Température de l'eau 1BW"

« J ai fa i t  de la mort une messagère
de joie pour toi. Pourquoi t'af f l iges- tu  ?
J' ai fa i t  la lumière répandre sa splen-
deur sur toi . Pourquoi t'en voiles-tu ? »

Extrait : Evolution de l'âme humaine.
Pour obtenir la copie de cette brochure

gratuitement, écrire à oase 613, Neu-
chateï ru

FOI MONDIALE BAHA'IE

i .

Madame Rodolphe Bossert-Gabus ;
Madame et Monsieur René Fatton-

Bossert et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e André Bossert-

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

à Neuchâtel ;
Madame Irène Inglin-Béguin, au Lo-

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

châtel ;
Madame Marie Rickli-Gabus, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Grânacher, k 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, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans
sa 76me année.

Peseux. le 11 juin 1904.
(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 Heu
samedi 13 juin.

Culte à 13 heures au cimetière do
Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

Madame Violette Monnet et son fils ;
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, grand-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 I 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.

Voici, Dieu est mon secours, le
Seigneur est le soutien de mon
âme.

Ps. 54 : 6.
Monsieur James Schwab, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Vessaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Théoph ile Schwab, ses en-

fants et petits-enfants ; 'Madam e Ernest Schwab-Roy, ses en-
fants et petits-enfants ;

la famille de feu Monsieur A. Otter ;
la famill e de feu Monsieur A. Schwab ;
la famille die feu Madame I. Schwab ;
Monsieur et Madame I/ùldi,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire savoir que
Dieu a repris à Lui

Madame Albert SPUHLER
née Bértha SCHWAB

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et aimle, enlevée à leur
tendre affection à l'âge die 77 ans, à
Mon Repos, la Neuveville.
Neuchâtel, le 11 juin 1964.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Gibraltar 17,
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 13 juin , à 11 heures.
Culte à la charnelle du crématoire.
¦ m im ¦¦¦ — mniariïnmmrm

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort, et quiconque vit et croit
en mol ne mourra Jamais.

Jean lll : 26-26.
Monsieur Jean-Claude Nicoud et ses

enfants : Daniel, Biaise, Mary-Claude
et Philippe ;

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Bon, à Hauterive, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Fermaod Ni-
coud-Perret) à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de
faire ipart dm décès de

Madame

Jean-Claude NICOUD
née Marie-Louise GTJILLOD

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, belile-fillle, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dan s sa 29me an-
née, après quelques heures de souf-
frances .

La Ghaux-de-Fonids, le 12 juin 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire hindi 15 juin à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : rue de l'Eclair

No 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

8.JEANRICHARD D.r t̂ftkluJ **^

Le comité des Contemporains 1917
de la Côte a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Rodolphe BOSSERT
père de Monsieur André Bossert , leur
dévoué secrétaire.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Pesettx, samedi 13 juin , â 13 heures.

Jusqu'à votre vieillesse, je res-
terai le même, jusqu'à vos che-
veux blancs, Je vous soutiendrai.

Je l'ai déjà fait et je vous por-
terai encore, Je vous soutiendrai
et vous sauverai. Esaïe 46 : 4.

Monsieur et Madame Pascal Mat il»,
leurs enfants et petits-enfants ;

le pasteur et Madame Jacques Rey-
mond, leurs enfant s et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
mairet ;

Monsieur et Madam e André Perret,
leurs enfants et leur petit-fils ;

Monsieur et Madame Max Prusse et
leurs enfants ;

le général et Madame Gabriel Chau-
vin ;

les Jj etii/s-enfants et arrière-petits-
énfants de feu Ulysse Perrenoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermaun Perret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles-Ulysse PERRET
née Lucie PERRENOUD

leur chère mère, belle-mère, grandv
mère, . arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et alliée, que Dieu a rappelée
tiaisiblement à Lui, dans sa 94me an-
liiee.

Genève, le 11 juin 1964.
Culte en la chapell e du cimetière d»

Plainpalais, où le corps est déposé,
lundi 15 juin, à 10 heures.

11 ne sera pas rendu d'honneurs

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Walter Ramper , à Boudry ;
Monsieur Walter Ramper fils, 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 Ramper , à Zu-
rich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Joséphine KMPER-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.

Le f i l m  des PTT a été moins
commenté que ceux de l'armée ou
des Chemins de f e r  fédéraux (cir-
carama). Et pourtant, il est l' un des
meilleurs qui sont projetés à l'Ex-
position. Premiers avantages, qui
ne sont pas nég ligeables en ces
journées torrides : la salle est cli-
matisée , le spectateur est assis.

Les qualités de ce spectacle ne
s'arrêtent pas là. Car il s'agit plus
d'un spectacle que d'un film, l'écran
n'apportant qu'un complément à la
démonstration des postes et télé-
phones qui ont conçu toute une ma-
chinerie compliquée pour animer
des objets et pour faire jouer les
lumières.

* * *
Le commentateur, dont le propos

est détendu et sans emphase, parle
da tri des lettres : un projecteur
tire de l'ombre une trieuse automa-
tique qui se met à empiler des
lettres. On passe aux paquets : an
autre projecteur éclaire un manne-
quin qui p hotograp hie chaque pa-
quet , lequel g lisse sur un tapis rou-
lant qui l' amène dans un char-
riât. Quand le chariot est plein , il
traverse ta salle et va se déverser
ailleurs. Ces déplacements d' objets ,
les projections sur l'écran , le com-
mentaire , les jeux du lumière , tout
cela crée un spectacle véritablement
total , qui « accroche *.

Les techniciens étudient un nouveau
procédé devant permettre de ga-
gner du temps. Nos enfants n'en-
fonceront plus leurs indexes dans
les trous des cadrans, mais pèse-
ront simplement sur les touches
d'un clavier. # * #

Des démonstrations étonnantes
sont données dans le domaine des
transmissions, sans f i l , de la télé-
vision en couleur, et des ondes
électro-magnéti ques en général.
Tous les spectateurs poussent des
«oh t » admiratifs lorsque « s'al-
lume » une voûte céleste dans le
p lafond de la salle , pour placer les
satellites dans leur contexte. Quant
au reste, malgré la clarté du com-
mentaire, le profane a toujours quel-
que peine à p énétrer les arcanes
de la p hysi que des ondes électro-
magnétiques.

Quittons cette salle de cinéma
—¦ qui offre l'un des spectacles de
l'Exposition les plus valables, dans
son genre — pour retrouver la
chaleur tropicale des rives du Lé-
man. L'eau attire les visiteurs, irré-
sistiblement. Un record vient d'être
battu. Deux jeunes gens de Suisse
allemande, l'autre jour, ont loué
un pédalo à Ouchy. Pour une heure.
Deux heures plus tard, le loueur
n'ayant pas vu revenir ces « péda-
lôhautes », 11 s'inquiéta et avisa la
police qui entreprit de premières et
vaines recherches. Les deux péda-
leurs sont rentrés sept heures après
avoir pris le large : ils avaient tra-
versé le Léman (13 km), dîné à
Evian et étaient rentrés avec le
même moyen de locomotion. N'est-ce
pas un exploit de champions ?

Histoire que raconte les Lausan-
nois. Lors de la première p longée, du
mésoscap he , il serait prudent ,
disent-ils , de placer a bord les j ou-
eurs de Servette , de la Chaux-de-
Fonds et de Zurich. Raison : «Avec
autant de bonéen , il ne risquerait
pas de couler . » Et pourquoi , direc-
tions, ne pas mettre également les
joueurs du Lausanne-Sp orts dans le
sons-marin ? « Parce qu 'ils se dé-
gon f len t  trop fac i l ement », vous ré-
pondront les connaisseurs de la ca-
p itale vaudoise.

Hier après-midi , une illustre visi-
teuse s'est promenée à l'Exposition.
TI s'agit de sa majesté la re ine
d'Espagne qui a été guidée par M.
Gabriel Desp land lui-même, pré-
sident de l'Exposition et conseil-
ler aux Etats.

* « *
Ce matin, dans le secteur de l'art

de vivre, à 10 heures , sons l'égide
de l'ambassade des Indes en Suis -
se, une jeune Indienne initiera les
visiteurs à l'art de préparer le thé
Chacun pourra d' ailleurs goûter ce
nectar.

La première surprise du specta-
teur installé dans son fauteuil est
de sentir brusquement la salle pi-
voter. Ce sont tous les sièges, en
effet , qui tournent pour placer le
public en face du nouveau décor.
Le procédé paraît encore supérieur
à celui de la scène tournante.

* * *

La Suisse est le pays au monde
où s'expédient te p lus grand nombre
de colis et de paquets par tête
d'habitants. Pour accélérer leur en-
registrement,  tous les colis sont
maintenant p hotographiés sur mi-
crofi lm par une caméra.

*..
Le commentaire du présentateur

laisse entendre qu'une petite ré-
volution interviendra (ces pro-
chaines années ?) dans le monde
du téléphone. Le système du ca-
dran , pour former les numéros d'ap-
Îiel, n'est plus rationnel. Il para-
yw trop longtemps les centraux.

WB=^H ¦ i y * i BH I
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Monsieur et Madame
Hubert PATTHEY ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Valérie
11 juin 1964

Neuchâtel Clinique du Crêt
Maladière 2

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BERGER-JEANFAVRE ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Pierre-Alain
et Patricia

11 juin 1964
Maternité Gouttes-d'Or 66
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Serge MOSER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Patrick-Serge
12 Juin 1964

Maternité Colombier
Neuchâtel Crêt-Mouchet 1

Arcades : 15 h et 20 h 30, Chah- de poule.
Rex : 17 h 30, Le 7 Fatiche di Aïi-Baba.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération FBI

au cap Canaveral.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, De l'enfer

à l'éternité.
17 h 30, Perseo l'invincible.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sercet
des valises noires.
17 h 30, L'Awentura.

Palace : 15 h et 20 h 30, Une blonde
comme ça.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) s
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.

Samedi
Cinéma

Arcades : 15 h et 20 h 30, Chair de poule.
Rex : 17 h 30, Le 7 Fatiche di Aïl-Babà.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération FBI

au cap Canaveral.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, De l'enfer

à l'éternité.
17 h 30, Perseo l'invincible.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sercet
des valises noires.
17 h 30, L'Awentura.

Palace : 15 h et 20 h 30, Une blonde
comme ça.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Dimanche
Cinéma

L'association de gaz Mlttlland S.A. A
été fondée vendredi à Berne. L'assemblée
de fondation , à laquelle prenait part des
représentants des villes de Bâle, Berne,
Bienne , Berthoud , Granges et Soleure,
était présidée par M. Schaffroth , prési-
dent de la ville de Bienne.

Avec la société Mittelland S.A., l'ap-
provisionnement en gaz sera modifié dans
une grande partie de la Suisse. Les usines
à gaz locales seront remplacées par des
centrales de production. La premltre se
trouve â B&le. La société s'étendra bien-
tôt , les villes de Neuchâtel , Aarau , Lan-
genthal , Olten et Zoflngue désirant en
faire partie. Les travaux techniques pré-
liminaires sont déjà avancés et le nou-
veau système entrera sans doute en vi-
gueur au début de l'année 1967.

Le gaz de
«Mittelland S.A. »

en 1 967 à Neuchâtel

Rue de l'Hôfel -de-Vlllle

Hier vers 11 h 15, un enfant de dix
ans, le petit Jean-Jacques Rohrer, de
Neuchâtel , qui traversait la rue de
l'Hôtel-de-VilIe en dehors du passage
de sécurité , a été renversé par une
voiture conduite par M. P. B., de Saint-
Biaise. L'enfant souffre de contusions
au visage et au genou.

Un enfant renversé
par une auto

Un bébé est tué
par une voiture

A Buren

(c) Vendredi à 12 h 30, la petite Erna
Wieland , âgée de trois ans et demi,
qui traversait Imprudemment la route
à Buren , a été renversée par une auto-
mobile. Le choc fut  si violent que la
petite malheureuse a été tuée sur le
coup.

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) . —
La prise de position des autorités fé-
dérales vis-à-vis du gouvernement

j américain est saluée avec ferveur par
l'industrie horlogère suisse, qui re-
lève que durant les dix ans qui se
sont écoulés depuis la décision du
président Eisenhower de relever de
50 % les droits de douane sur les mou-
vements de montres, des modifications
considérables sont intervenues aussi
bien sur le plan interne américain que
sur le plan inuternational.

L'industrie horlogère suisse est con-
fiante dans les décisions que prendra
le gouvernement des Etats-Unis. Avec
les autorités fédérales, elle a le ferme
espoir que le nouvel examen du pro-
blème — entrepris à Washington à la
fin de l'année dernière — aboutira
aux résultats escomptés.

L'opinion
des milieux horlogers

suisses

Le tourisme fribourgeois:
une nouvelle phase

(c) L'Union fribourgeoise du tourisme,
présidée pat M. Georges Dreyer, a tenu
sa réunion hier après-midi, à l'hôtel de
la Croix-Rouge, à Ghevrilles (Singine) .
On notait la présence des délégués de
toutes les sociétés dé développement
des différents districts.

Dans son rapport, M. Dreyer à relevé
que le tourisme fribourgeois entrait
actuellement dans une nouvelle phase,
par suite de l'aide que le gouvernement
est décidé h lui apporter, comme com-
plément à sa politique d'industrialisa-
tion.

Ce n'est pas que l'Union du tourisme
ait complètement manqué de ressources
jusqu 'ici, puisqu'il a bénéficié, depuis
1937, de l'apport de la Loterie fribour-
geoise, qu'il avait du reste créée, puis
de la Loterie romande. A fin 1963,
l'U.F.T. et ses sections n'ont pas touché,
en ces 2i6 ans, moins d'un million.

On peut tenir pour certain que, dans
la législation Sur le tourisme qui sera
créée cette année encore, la taxe de
séjour et la taxe de nuit mettront
d'importants fonds à disposition, qui
n'iront plus seulement à la propagande,
mais permettront des encouragements
et des investissements partiel s, confor-
mément à un plan mûrement établi
d'équipement du canton.

Pour l'instant, si le- total des nuitées
est en augmentation, le nombre des
visiteurs est en diminution, comme
dans le reste de la Suisse.

Au point de vue du personnel, l'union
a enregistré la démission de Mlle Rita
Siegwart, pour la fin de juin, de son
poste de secrétaire de l'Office du tou-
risme. Comme directeur, M. Guy Acker-
mann a succédé à M. Albert Repond.

Monsieur et Madame
Karlhein z KUSCH-MUSSOI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Karin
12 Juin 1964

Maternité Orée 40
Neuchâtel Neuchâtel

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable

^ 
en-

core généralement ensoleillé. Plus tard,
averses ou orages locaux, surtout dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse. Tem-
pérature encore en hausse. Vents plu-
tôt faibles en plaine , Fœhn dans les
Alpes.

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 23
LUNE, lever 7 h 55; coucher 23 h 42
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CA MO Ml NT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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comme tout le monde... ̂ Jjf ^ K
Médaille d'or de l'Expo 64 A9ent Qénéral pour la Suisse: Schmid et Gassler Genève
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Le réfrigérateur table de luxe 140 1
Ce réfrigérateur a été classé en tête au . point de vue de

la puissance frigorifi que. Procurez-vous le LINDE LHT 1400.
LIN DE offre toute une gamme de réfrigérateurs.

Demandez prospectus détaHMés ou démonstration chez i

Neuchâtel : C. Du'oommun, rue de l'Orangerie 4
Elexa S.A., rue du Seyon 10
Perrot & Cie. S.A., Place-d'Armes 1
René Tanmer, avenue des Portes-Rouges 149

Cortaillod : P. Jeanneret-Borel
Saint-Aubin : F. Pierrehumbert
La Neuveville : R. Jagg i , Grand-Rue 1
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Le camion de l'avenir JmWÊÊÊÊk
pour environ 91. de charge utile, construction ^̂ ^̂ f|S^Mmoderne et robuste. Puissant moteur M. OBtË^gjfWde 180 CV DIN, réputé économique. f̂lnTJff F

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre i'etnmi de ce bon

Nom: '

Adresse: m-mmm̂ mmm̂ m̂ mmmmm̂Êmmmmmm̂ m^mm^
Localité: 

___________ __________
COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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A vendre
poussette

combinée pousse-pousse,
pour jumeaux, presque
neuve. Prix 200 fr. —
S'adresser à WaldispUlh,
Battleux 5, Serrières.

LAPINS
A vendre S femelles

chacune ayant fl petits
de 6 semaines. Race
commune. M. L. Auder-
set, Château 11, Peseux.

Charbon de bois
Le sac de 10 kg, seule-
ment 5 fr. 60. Schmnt»
Sports, Grand-Rue 27,
Fleurier. Tél. (038)
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Jacques Piccard est d'accord de collaborer
à la dernière mise au point du mésoscaphe

Dans son laboratoire de Chailly il prépare déjà le frè re j umeau de V<Auguste Piccard >
et songe à la construction possible en pet ite série

rie l imitat ion et d etroitesse; c'est avant
tout un homme chez qui la solution
des problèmes concrets l'emporte de
loin sur l 'éclaircissement des abstrac-
tions. Et peut-être que tout le génie,
et tout le drame de Jacques Piccard
sont dans cette approche directe de la
réalité.

Pas d aigreur
Si l!Mi4 restera pour la Suisse en-

tière l'année de l'Exposition de Lau-
sanne , elle demeurera 'aussi celle de
l'a f fa i r e  du mésoscaphe ; et il n 'est
pas di t  que f i n a l e m e n t  cette ombre
ne dure pas plus ldongtemps que cette
lumière. . .  Dans son appar tement  de
C h a i l l y  qui  domine  un Léman insou-
ciant , Jacques Piccard ne donne abso-
lument  pas l'impression d'un homme
aigri.  Bien au contraire , on devine cpie
souvent il modère ses paroles pour de-
meurer objectif. Peu de rancune , pas
d'host i l i té  envers ceux qui se sont mis,
en travers de ses projets et de ses
conceptions.  Les cr i t i ques ne se font
précises qu 'au moment où on aborde
certains points techniques qu'il connaît
tout de même comme sa poche. Et on
ne peut s'empêcher de penser en
écoutant  sa voix calme, qu 'il est pareil
à certains grands stratèges. Jamais au
grand jamai s un général ne s'est oc-
cupé des détails : il conçoit , il organise ,
il supervise , il ordonne les grands
mouvements, mais pour le reste, il s'en
remet à des capitaines dont c'est là
précisément la fonction. « L'intendance
suivra... » disait  l'un d'eux , parm i les
plus grands.

Assis dans un fauteuil directoire , 11
joue avec une maquette du mésosca-
phe , une reproduction en plasti que, fa-
briquée à Zurich, et destinée aux
visiteurs de l'Expo. Evidemment elle ne
se vend pas...

— J'ai reçu des centaines de lettres
de gens inconnus , qui m'assuraient de
leur appui , de leur confiance. Je dois
dire que j' ai élé extrêmement tou-
ché.

Il a l'opinion pour lui
C'est un fait certain : Jacques Pic-

card a l'opinion publique pour lui ; il
a aussi l'appui de la plupart de ceux
qui ont hien voulu se donner la
peine d'étudier l'affaire d'un peu près.
Et ceci pour une raison bien simpl e,
mais qu 'il est extrêmement malaisé de
faire admettre dams certaines sphères
helvétiques : il connaît  le problème
d'un tel engin mieux que personne. Il
a travaillé en totale collaboration avec
son père pour la construct ion des ba-
thyscaphes , qui  ont fait leurs preuves,
au-delà de ce qu 'on leur demandait .

Car il est tout de même néces-
saire de rappeler que ce savant ,
même s'il ne sort pas de l'Ecole poly-
techn i que fédérale , a tout rie même
participé pleinement à la. construct ion " >„

. . ¦ "' ::f ' " " ' f0

1) Le p lan comp let de l' « Auguste Pic-
card » au ving tième ; une œuvre \sur
laquelle il n 'a f a l l u  oublier aucun dé-

tail. Et Dieu sait s'il g en a...

d'un engin qui descend à 11,000 mètres.
On comprendra mieux qu 'il supporte
di f f ic i lement  qu 'on vienne lui chercher
noise pour un sous-marin prévu pour
une profondeur maximum de 1500 mè-
tres.

Un seul critère-
Jacques Piccard n'est en aucun cas

fa i t  pour les discussions théoriques,
les rencontres autour du tapis  vert où
les experts découpent abs t ra i tement  cha-
que diff iculté  et prévoient chacun une
solution d i f fé rente , toutes idées que
l'on tente ensui te  rie réuni r  en lin
compromis qui ménage les suscepti-
bi l i tés .  Pour lui , il n 'y a qu'un seul
critère : l'expér imenta t ion , le contact
avec l'élément à vaincre. Qu ' importe si
la première solution ne donne pas en-
tière satisfaction , on l'améliorera à la
lumière même de ses défaillances.

Les hommes de science d'aujourd'hui
paraissent , dans l'ensembl e, manquer
d'imagination ; ils ont perdu ce côté
artisanal qui a toujours existé chez
tous les novateurs , que ce soit Léonard
de Vinci ou les frères Wright. De plus,
à vouloir atteindre du premier coup
la perfection, on s'enlise dans la stéri-
lité, dans l'attentisme. Et pourtant on
n'a jamais vu un modèle de voiture
sortir parfait des bureaux d'études,
malgré le travail acharné d'une pléiade
d'ingénieur s. On en a aujourd'hui un
exemple frappant avec le retour, de
Ford dans la compétition automobile :
le modèle sorti à cette occasion est
« théoriquement » supérieur aux Ferrari.
Que se passe-t-il en fait î L'expérience
du « Commenriatore dans ce domaine
est telle qu'il domine complètement
Ford, dans tous les secteurs, pour la
simple raison que les Américains n'ont
pas encore assez de courses. Ce qui
ne les empêche pas de s'inscrire aussi
souvent qu 'ils le peuvent , car ils sa-
vent bien que c'est la seule façon de
perfect ionner  leurs bolides.

Le mieux est l'ennemi du bien
Dans le cas du mésoscaphe, l'esprit

helvétique, dans ce qu'il a à la fois de
téméraire et de borné, a voulu que tout
soit parfait, dès la mise à l'eau. Jacques
Piccard était moins ambitieux, il vou-
lait faire les essais dès que possible,
afin, de pouvoir travailler ensuite sur
des bases prati ques (et non plus sur
la planche à dessin , ou! avec des équa-
tions). C'est la méthode empiriqu e, elle
a fait ses preuves jusque dans l'astro-
nautique.

Il était d'ailleurs prêt à descendre
avec la première plongée statique, ce
qui lui fut interdit , sous prétexte qu 'en
agissant ainsi < il esquivait ses res-
ponsabilités » !  Il y a là une manière
de paradoxe qui a dû emballer son
inventeur... C'était pourtant la démons-
tration même cpie Jacques Piccard avait
la plus entière confiance en son na-
vire. En fait , le conflit qui ès|jpp(é à
ce moment-là-vient  de ce qu 'un cons-
tructeur de sous-marin a eu l'audace
de (lire-: « Un sous-marin ça se juge
dans l'eau ., à cpioi les experts ont
répondu que « ça se construisait  sur
terre ferme » . Toute l'affaire  est là, et
du coup son ridicule saute aux yeux ,
comme aussi son injustice.

Calculs vérifiés
Jacques Piccard ne tarit d'ailleurs pas

d'éloges sur la majorité de son équipe,
comme aussi sur la qualité des maté-
riaux fournis par l'industrie suisse. Une
maison de Monthey a fabriqué par
exempl e une coque dont les tolérances
sont absolument é tonnantes .  Sur la
maquette , la coque a sauté à la pres-
sion calculée.

Bertrand arrive de l'école (6 ans),
il vient comme tous les enfants du
monde « dire bonjour », voir avec qui
est papa. U tombe en arrêt devant la
maquette en plastiqu e : U y a rie fortes
chances qu'elle finisse dans la bai-
gnoire familiale. Son père lui expli-
que néanmoins que pour qu 'elle donne

satisfaction , il faudra la lester. On
parle de plomb à couler , de ligne rie
f lo t ta ison ; aucun doute , Bertrand est
dans la tradition !

Ça ne date pas d'hier !
— Il ne f a u t  surtout pas croire que

je  me désintéresse du mésoscap he. Je
suis impatient  de le voir marcher , ce
sera la meilleure démonstra t ion que
l'idé e é ta i t  bonne. Je crois néanmoins
qu 'à force  de vouloir trouver de meil-
leures solut ions,  on a perdu un temps
in f in i .  L' exemp le le p lus f rappan t  est
celui de la f r imeuse-  porte qui a force
d'être mod i f i é e  a étendu les chaïigc-

2) « L'équipe » ; Jacques Piccard est
au centre. La p hoto est prise dans le
laboratoire , où règne une ambiance de
travail , dans la confiance réciproque ,

• assez exceptionnelle.
(Photos Avipress - G.-M. Schnyder)

menf s  autour d' elle , avec c 'e que cela
comporte de d i f f i cu l t é s .

Je me souviens par exemp le que
lorsque mon p ère a dessin é sa nacelle
étanche stratosp hérique , les 'experts ont
déclaré que c'était impossible . Bien
mieux, une fabrique suisse a refusé de
la construire , ne voulant pas être mê-
lée à un ' échec , certain à ses yeux 1
On sûify .f / i iel  a été f inalement  le suc-
cès ĵ =fe''':-:*tc(fe concep tion. Mon p ère ,
quand . U' se heurtait à un problèm e
n'envisageait jamais les solutions an-
ciennes , surtout quand elles n'avaient
pas 'progressé valablement au cours des
années , , Il prenait les choses à zéro ,
par un autre bout . Il  y f au t  de l'ima-
g ination , entre autres , il y faut  de la
méthode , mais on parvient en g énéra l
à quel que chose d' ori g inal et de solide.
Certaines solutions du bath ysca-
p he ont été appli quées sur le mésos-

caphe : passage des câbles , hublots ,
etc .

Les fidèles ne sont pas seuls
à y croire

Quitté l'appartement, Jacques Piccard
gagne son laboratoire situé à quelques
pas de son domicile. Deux hommes
travaillent , deux hommes de la pre-r
mière heure , de ceux qui ont vu la
naissance de l'« Auguste-Piccard ». L'at-
mosphère est détendue. Des photos,
des plans , des planches à dessin. Un
technicien vient de terminer le plan,
complet du mésoscaphe : on n'avait
matériellement pas eu le temps de le
faire pendant sa construction !

— Oui , il est exact que p lusieurs pays
s'intéressent au mésoscaphe. Il y en a une
dizaine , ce qui ne veut pas dire que cha-
cun en commandera un... Néanmoins , U
n'est nullement exclu d' envisager une
construction en petite série , qui p ermet-
trait de réduire notamment son prix. Si
le mésoseaphe entre en service au mois
de jui l let , il est possible que son exp loi-
tation s'oit rentable pour l'Expo. Tout
dé pend du prix auquel il sera vendu. Il
ne f a u t  pas oublier que , mal gré son cô-
té spectaculaire , sa mission principale est
d' ordre scient i f ique.  Son cubage lui p er-
met d' emporter un matériel énorme pour
l'étude des moyennes profondeurs . On
peut  très bien concevoir d'ailleurs une
exploitation bivalente : touristique pen-
dant la saison qui s'y prête et scientifi-
que ensuite. Il est à noter que les crain-
tes émises au sujet de la mauvais e vi-
sion sous-lacustre sont largement infon-
dées . En e f f e t  au-delà de 40 mètres de
profonde ur  on retrouve une eau claire ;
il y a beaucoup moins de pollution ; car
les algues ne peuven t se reproduire et sedévelopper qu 'en présence de lumière.Celle-ci faisant dé faut  dès iO mètres, lecycle chloroph y llien ne peut se faire . Lesprojecte urs puissants dont le bâtimentest équi pé permettron t alors d' avoir uneexcellente vision du fond et du milieud évolution.

Ce ridicule qui peut tuer
Jacques Piccard sourit ; il sait bienque tout finalement s'arrangera ; ilsait aussi qu'il avait raison. Il à ceque l'on pourrait appeler le sourirede 1 inventeur, de celui qui attendtranquillement que les chiffres fas-sent la preuve qu'il ne s'était pastrompé. C'est un peu l'histoire déscases vides dans le tableau de Mendel :il a fallu un demi-siècle pour qu'elles

se remplissent-
Mais on peut se poser une question :qu'attend-on pour remettre Jacques

Piccard « dans la course » ? Qu'attend-
on pour lui demander son aide, son
expérience, pour gagner un peu de
temps, pour faire cesser un ridicule
qui rejaillit sur tout le pays ?

IL est prêt, il est d'accord, il est,
surtout de bonne foi. S'il se remet
au travail, ce ne sera pas dans un
esprit de revanche, mais dans celui
d'une coopération totalement dégagée
des con flits de personnes, car, Dieu
merci, il est au-dessus de ça. Allons,
Messieurs, il n'est pas dit que ¥eii
aura écarté pour un conflit mineur
un des plus authentiques représen-
tants d'une certaine science de notre
siècle I

G.-M. SCHNYDER.

Le compte d'Etat et la gestion
des PTT sont approuvés

Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
C'est devant une petite salle que les différents rapporteurs de la commis-

sion des finances ont présenté et, au besoin, commenté les différents chapitres
du compte d'Etat.

Leurs propos n ont déclenche aucune
discussion et, au terme de cette for-
malité, il s'est trouvé 110 députés pour
donner décharge au Conseil fédéral de
la manière dont il a encaissé et dépen-
se l'argent des contribuables. Aucune
opposition ne s'est manifestée. •

On put  alors passer à la gestion des
PTT, cette vaste entreprise qui, en
ces temps de grande prospérité ne
présente plus pour la j eune génération
l'at trai t  du travail assuré et la perspec-
tive d' une retraite appréciable.

Toutefois la commission , par la voix
de son rapporteu r, M. Bachmniin, con-
serva teu r schwytzois, signale k l'assem-
blée cpie l' e f fec t i f  du personnel a en-
core augmenté  rie 1800 unités au cours
de 1903, malgré la rat ional isat ion et
malgré la suppression de la troisièm e
dis t r ibu t ion  postale.

M. Spuhler , conseiller fédéral, rap-
pell e que l'augmentation considérable
du t ra f i c  explique que l'effet  des mesu-
res de ra t iona l i sa t ion  ne sait, pas plus
sensible. Il ne faut  pas oublier non
plus que la poste est un service qui
devra t oujours occuper un nombreux
personnel et qu 'on ne peut pas substi-
tuer par tout  la machine à l'homme.
On y tonri  tou tefo is  dans la mesure riu
possible et l ' in t roduct ion des numéros
postaux doit précisément permettre,
après un certain temps, de remplacer
le travail manuel pour le tri d'es let-
tres par une opérat ion mécanique beau-
coup plus rapide. Quant  A la troisième
dis t r ibu t ion , il a fa l lu  la supprimer ,
sinon on courai t  le risque d'une com-
plète désorganisation.

La commission avait fait allusion
aussi aux plaintes  des propriétaire s

cU'autocars qui voient une inadmissi-
ble concurrence dans les courses à
l'étranger organisées par les PTT,
Comme l'a raippel é M. Spuhler, un ar-
rangement est intervenu et l'adiminis-
tratio n a renoncé à des excursions à
l'étraiii ffer pendant la haute saison. Seu-
les fon t  exception les courses réservées
au personnel des PTT.

La Chambre, apparemment satisfaite
de ces explications , approuve alors la
gest i on par 128 voix sans opposition
et , avant 9 heures -déjà , les députés ont
achevé leu r seconde semaine parlemen-
taire.

G. P.

Au Conseil des Etats
BEHNE ' (.ATS). Hier mat in , après

rapport de M. Roggo (C.C.S., Fribourg) ,
le Conseil des Etats a voté par 34
voix sans opposition un crédit de
4,500,000 fr. pour l'achat à Ui-dorf d'un
immeuble destiné aux téléphones. Le
vote de ce crédit avait été ajourné au
printemps. Entretemps, un rapport
complémentaire en a démontré la né-
cessité. Prochaine séance mardi.

* Le ministre de la justice de Belgi que
a refusé de faire droi t  à la demande
du gouvernement suisse tendant  à l'ex-
t radi t ion de l'Espagnol Francisco Abar-
ca, poursuivi à Genève pour incendie
in tent ionnel  d'un avion.
* L'Insti tut  météorologique de l'Uni-
versité de Bàle a enregistré un record
de chaleur , jeudi , avec 31,8 degrés à
l'ombre. . ,

A

(COURS DE CLOTURE)

ZUIUCH

OBLIGATIONS 11 juin 13 juin
rfrv. réd. 1945, dés. 99.10 d 99* ïo
»ViV. péd. 1946, avril 98.60 98 60
S 1. Féd. 1949 . . . 92.20-d 92.20 i
JV*V.;péd. 1964, mars 91=50 d 91.60
1 M. Féd. 1955, juin 91.— ' 91— i
3 % CFF 1938 . . . 96.80 d 97.— i

ACTIONS
Union Bqués Suisses 3280.— 3360.—
Société Bque Suisse . 2390.— 2415.—
Crédit Butsse . . . . .  2735.— 2755.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1495.— 1510.—
Blectro-Watt 2050.— 2090.—
Interhandel . . ,. , .  3985.— 4030.—
Motor Columbus . . . 1620.— d 1640.—
Indelec . 1150.— . 1150.— i
Italo-SUlsse 399.— 395.—
Réassurances Zurich 2450.— 2450.—
Winterthour Accld. . 845.— 845.—
Zurich Assurances . . 5150.— 5100.—
Saurer 1700.— d 1700.—
Aluminium Suisse S.A. 5580.— 5600.—
Bally 1810.— d 1850.—
Brown Boverl . . .. 2355.— 2315.—
Fischer . ' 1610.— 1610.—
Lonza 2380.— 2385.—
Nestlé porteur . . ..  3190.— 3180.—
Nestlé nom. . . . . . .  2030.— 2020.—
Sulzer . 3450.— 3500.—
Aluminium Montréal 129.— 126 Va
American Tel & Tel 588.— 586.—
Baltimore 185.— d 186 V.
Canadian Pacific . . 177.50 180.—
Du Pont de Nemours 1095.— 1099.—
Eastman Kodak . . . 571.— 572.—
Ford Motor . . . . .  223.— 225.—
General Electric . - 342.— 345.—
Oeneral Motors . . . 374.— 378.—
International Nickel 329.— 334.—
Kennecott 346.— 344.—
Montgomery Ward 152.— 155 l/i
Stand OU New-Jersey 366.— 367.—
Dnion Carbide . . 531.— 534.—
U. States Steei . . . 234.— 235 '/»
Italo - Argentins . . .  21.— 21.—
Philips 181.— 182 '/»
Royal Dutch Cy . . . 189.— 191.—
Sodec 111.50 110 '/a
A. E. G 567.— 560.—
Farbenfabr Bayer AG 594.— 586.—
Parbw. Hoechst AG 537.— 528.—
Siemens 581.— 574.—

BALE
ACTIONS

Oib* 6550.— 6500.—
Bandoa 5725.— 5675.—
Oelgy nom 18600.— 18400.—
H«€f.-La Roche (D.J.) 47500.— 47500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1150.— d 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— d 915.—
Romande d'Electricité 625.— d 630.— <
AtesVen eonstr., Verey 790.— d 805 .—
La Suisse-Vie 3800.— d 3900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— d 117.—
Bque Paris Pays-Bas 2'fO.— d 280.—
Charmilles (Atel. des) 1075.— d 1150.—

"Physique porteur . . 545.— 535.—
d Sôcheron porteur . . 492.— . 495.—

S.KF 336.— 338.—
a Ourslna . . . . . . . .  5200.— d 5450.—

Cours communiqués, sans engagement,¦ par la Banque Cantonale Neuchâteloise

; i LKTIN ¦ :

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

I Jacques Piccard ignorai t  le dépar t  p roche  du mésoscaphe , de « son » J
e mésoscaphe , pour Vidy, au moment  même où il l ivrai t  ces quelques ?
? réf lexions .  Au jou rd ' hu i  le navire  est ancré près de l 'Expo , là où il ?

J aurait  dû arriver il y a déjà deux mois. II est s ingul ièrement  J
è intéressant de confronter  au jourd 'hu i  la réalité et l'espoir... Car il ne «.
? faut  pas croire que la tâche est terminée  : les essais de plongée ?
? d y n a m i q u e  sont en fai t  le seul test qui permet t ra  de juger de la 

^+ réussite ou de l'échec. Et ce n 'est pas sans une cer ta ine ém otion ->
? que l'on est obligé de constater que le p r inc ipa l  ar t isan de ce nav i re  ?
? révo lu t ionna i re  ne sera pas présent au moment  de cette plongée his- 

^? torique. Si l' on veut bien se pencher sans par t i -pr i s  sur ses propos , ?
t on conviendra  qu'ils sont d'un homme de bonne foi , mieux d[un ?
? homme de bonne volonté qui  est prêt à apporter  sa contr ibut ion 

^? encore une fois , qui  est prêt à oublier les confli ts , dans le seul but ?
? de coopérer u t i l e m e n t  à une  œuvre nat iona le .  ?

De plus de 2 m 50 de hauteur, le
marteau s'abat , a n i m é  de toute  la
force du bras : c'est tout juste  si
l'on n 'entend pas le « han » classi-
que du bûcheron lançant  la cognée.
Au bout de la courbe il y a un
bruit curieux , quelque chose qui
rappelle de loin un cri d' an ima l ,
ou le grincement d'une  porte... C'est
tout. Le marteau est projeté en ar-
rière, le bras aussi , comme s'il avai t
heurté du caoutchouc. Jacques Pic-
card sourit  en désignant  la mince
plaque t ransparente  sur laquelle il
vient de frapper :

— Impassible de le casser , c'est une
matière p lasti que al lemand e . Ce sera
par fa i t  pour des hub lots , à cond ition
que l' on arrive â éliminer cette lég ère,
coloration jaune.

Le contraire d'un théoricien
On pourrait terminer cet article là :

11 aurai t  tou t dit , ou riu moins tout
suggéré ; il aurait cerné le personnage
de Jacques Piccard , insuff isamment
certes au goût des techniciens, mais
sans doute assez pour les psycholo-
gues. Ce n'est pas un théoricien , ce
n'est pas un savant dans le sens ordi-
naire du terme, avec ce qu 'il comporte

S élevant au-dessus
des rancunes
et des conflits

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 Vl-
dy, miroir-flash. 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55,
Michel Strogoff. 13.05, demain dimanche.
13.40 , Romandie 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 English .
16.40, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10, musique et arrivée du Tour de
Suisse cycliste à Bàle. 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 Vnlbert. 21.30, à dire et k 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. Stsrblnl. 21.35 , échos et rencontres.
22.05 le français universel. 22.30 , les gran-
des 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. 9.35, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, évocation .
10.15. mélodies d'opérettes. 11 h , concert
svmphonique, 12 h , chansons viennoises.
12.20. nos compliments. J2.30 , Informations.
12.40. le Tour de Suisse cycliste. 12.45,
Joyeux musiciens. 13 h, la griffa 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 h, l'homme et le travail. 18.20 ,
le choeur d'hommes Frohsinn 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 junior ,
pièce de Courteline. 21.45, musique de
films. 22.15, informations. 22.20 , aujour-
d'hui k l'Expo. 22.30 , musique de dan-
se,

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

niversaire de la cathédrale. 17 h , les aven-
tures de Tintln : 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 , téléjournal . 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 relais direct de Genève , tournoi
préolympique 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 voi. 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. 33.20, repor-
tage sportif. 33 h, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50 , intermè-
de. 10 h , culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, en direct
de l'Exposition nationale: Trait d'union ,
émission réalisée par la radiodiffusion -
télévision belge, et la Société de radio-
diffusion suisse.

15.30, reportages sportifs. 17 h , Claude
Bolling et son orchestre. 17.10, l'heure
musicale. 18 h , vie et pensée chrétiennes.
18.10, ' trois prières, A. Gelbrun. 18.15,
l'actualité protestante. 18.30, le rendez-vous
de Vidy. 18.40, pour les sportifs. 19.15,
informations 19.25, le miroir du monde.
19.35, rencontres, 20 h , les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 , a l'opéra : La Bohème, co-
médie de Giacosa et Illica , musique de
J. Puccini. 22.30 , informations. 22.35 , l'an-
thologie de la musique suisse. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
14 h , épreuves de vltuoslté du Conser-

vatoire de Genève. 15.40, de l'Alaska à
la Terre-de-Peu , émission de J.-Ch. Spah-
ni. 16 h , il était une fois. 17 h , folklore
musical . 17.15, images musicales des Pays-
Bas. 17.30, disques sous le bras. 18.07,
music-hall de France. 19 h , divertimento ,
programme musical varié. 20 h , musique
légère en Europe. 20.45 , dimanche en Hi-
Fi, 21.15 , oratorio , Le Martyre de saint-
Sébastien . Cl. Debussy. 22.15, trois danses
roumaines. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , propos et musique. 7.50 , informa-

tions. 8 h , musique symphonique. 8.45 , pré-
dication protestante. 9.15, musique sacrée
du XVlle siècle. 9.45 , prédication catholi-
que romaine. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.20, l'Espagne sous le croissant et
la croix , évocation. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations, le Tour de Suisse cy-
cliste. 12.45, musique de concert et d'o-
péra. 13.30, émission pour la campagne.
14.15, concert populaire. 15.05, Thoune, La
Perle du Wendelsee, évocation.

15.30, sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, le 800me an-
niversaire de l'archevêché d'Uppsala. 18.45,
chansons et danses populaires suédoises.

19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Informations. 19.40, diver-
tissement musical. 20.25 , entretien . 21.05,
sérénade, Dvorak. 21.30 , réalité et fiction
dans la légende valaisanne. 22 h , danses
des hauts sommets, J. Daetwyler. 22.15,
informations. 22.20 , le monde en poésie.
22.30 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30 , messe. 15 h , direct de Lugano :

tournoi de qualification de basket-ball fé-
minin pour les championnats européens.
10.15, images pour tous : gravures du
désert d'Atacama ; Disneyland. 17.30, Eu-
rovision , Paris : l'île flottante du comman-
dant Cousteau. 19 h , sport-première. 19.20,
Vol 272. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15, Tour de Suisse cycliste :
4me étape. 20.25, concours de la Rose
d'or de Montreux 1964 : M. M. M., émis-
sion présentée par la TV allemande. 21.15,
la voie suisse. 22 h , sport. 22.30 , dernières
informations. 22.35, téléjournal. 22.50 ,mé-
dltation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, messe, retransmise de la cathédra-

le Saint-Ursen , k Soleure. 15 h, tournoi
préolympique de basket-ball. 16.15 , Expo-
mosaïque. 17.55, résultat du sport-toto.
18 h , de semaine en semaine. 18.30, reflets
sportifs. 20 h , téléjournal. 20.15, tour de
Suisse. 20.25, le cavalier de la mort au
Kansas. 21.50, des livres aux auteurs.
21.55, Informations. 22 h , les sports du
week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h , présence protestante. 10.30, émis-

sion catholique. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15, exposition. 13.30, au-delà
de l'écran. 14 h , en direct de l'Ile flottan-
te. 14.45, télé-dimanche. 17.15, bandido. ca-
ballero. 18.45, histoires sans paroles. 19 h,
actualités théâtrales. 19.20, annonces. 19.25,
vol 272. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20 , sports diman-
che. 20.45, Goupil mains rouges. 22.25 , le
club des poètes. 22.55 , actualités télévisées .

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 juin 12 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
d Crédit Fonc. Neuchât. 800.— o 770.—

La Neuchâtelolse as. g. 1425.— 1450.—
Appareillage Gardy 370.— d 370.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10500.— d 11000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2950.— d
Ciment Portland . . 4700.— o 4800.— d
Suchard Hol. S.A.tA» 1100.— d 1175.—
Suchard Hol. S.A.«B» 7800.— d 8000.— d
Tramway Neuchâtel . 600,— d 800.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3l/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3'/»l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3l/.1947 95.— d 95.— d
Com Neuch. 3"/«1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il94Ç 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch 3'/ol951 89.— d 89.— d

• Tram. Neuch 3''il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A 3Vil960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V>1953 94.50 d 94.50
Tabacs N Ser 3Vil953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 juin 1964
Aohevt Venta

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.Q5 7.35
D- B. A 4.39 4.34
Angleterre ia._ 12.20
Belgique 8.80 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièoee suisses 38.50 40.50

françaises . . 3g.— 33.—1 anglaises . . . 40.50 42.50
américaines 175.— 181.—lingots 4855.— 490?.—



SiJ Mj La division de travaux du 1er arrondissement des
§S §| CFF, à Lausanne, cherche

U- serrurier ou charpentier sur fer
Ç  ̂ 9 pour son équipe des ponts, à Renens, et

UH serrurier ou ferblantier
pour la Ille section de la voie, à Neuchâtel.

Condition : certificat de capacités .

Salaire : selon nouvelle classification.

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe, à la Division
i des travaux du 1er arorndissement des CFF, à

Lausanne.

Nous offrons un emploi de premier plan à k

employée
sténodactylographe '

possédant les qualités et capacités d'une SECRÉTAIRE '
et désirant se créer une situation intéressante comme

secrétaire
d'un service administrat if , ou éventuellement !

secrétaire de direction
Nous désirons : connaissance parfaite du français et î
de l'allemand , sténographie et dactylographie rapides [
et sûres, esprit d'initiative et dynamisme, discrétion na-
turelle , le sens de la collaboration , caractère agréable ,
âgé minimum 25 ans. 5
Nous offrons : situation stable et bien classée, traitement [
adapté au niveau du poste et plus tard aux résultats
obtenus, fonctions intéressantes et variées , institutions ;
sociales avantageuses, semaine de cinq jours.

Les offres de services sont à adresser sous chiffres
AS 120 F aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Fribourg,
avec copies de certificats et photographie éventuelle ,
en indiquant prétentions de salaire et date d'entrée
possible. Discrétion absolue.

V. J

i P K̂ 1
' i Nous engageons

i mécaniciens-outilleurs §
1 mécaniciens de précision 1
1 mécaniciens-monteurs 1
1 un électricien 1

, î Places stables et bien rétribuées pour
Ws personnes compétentes. Semaine de 5
." .:! jours.
S'j Faire offres ou se présenter à la FA-
m BRIQUE JOHN-A. GHAPPUIS S.A., 37,
; 1 rue des Chansons, PESEUX (NE). Tél.

sjjj (038) 8 27 66.

Importante caisse d'assurance-maladie cherche, pour son
siège central à Berne, une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de cor-
respondance et traductions d'allemand en français.

Nous offron s conditions ' de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux,
caisse de retraite, régime de vacan-
ces progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de l'al-
lemand et, éventuellement, de l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres A.
12078, Publicitas, Berne.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

TECHNICIEN-HORLOGER-
CONSTRUCTEUR

Nous demandons :

personne capable, connaissances des nouvelles métho-
des de construction, pratique dans la construction
des calibres modernes.

Nous offrons :

un travail varié, la construction de nouveaux calibres
et la réalisation pratique de ceux-ci. Salaire selon ca-
pacités.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80541 J aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

BULOVA
TT /\ I Vl ll Neuchâtel

engage

aide
employée
pour la rentrée et la sortie du travail. Personnes
sachant travailler de manière méthodique et or-
donnée et ayant le sens des responsabilités sont
invitées à adresser leurs offres ou à se pré-
senter au bureau, rue Louis-Favre 15.

Grande administration à Berne , cherche, pour entrée aussitôt que possible,

UN JUR ISTE
de langue française et

UN JURISTE
de langue allemande

NOUS DEMANDONS : s
études juridiques complètes ; intérêt pour les questions
du droit commercial, du droit fiscal et des domaines
juridiques apparentés : compréhension des questions
économiques ; aptitude à rédiger des décisions et des
mémoires juridi ques.

NOUS OFFRONS :
activité intéressante et indépendante, dans une ambiance
agréable ; salaire adapté aux circonstances actuelles ;
caisse de pension ; semaine alternante de 5 jours .

Adresser offres manuscrites, avec photo et annexes usuelles sous chiffres
L 120768 à Publicitas, Berne.

„

y sy
fUBS) UNI0N DE BAN0UES SUISSES' Neucliâtel
\. m jf y cherche un

chef de service correspondance
et portefeuille

. ., i , , ...

¦.," • ¦ -, de nationalité suisse, de langue maternelle française,
, . connaissant l'allemand et l'anglais, et possédant une i

formation bancaire complète.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
à la direction, place Pury 5, Neuchâtel.
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a MIKRON HAESLER
I

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

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
MAGASINIER

Ouvriers suisses, qualifiés,
| ayant fait un apprentis-
;l sage.

Prendre contact :
i — téléphoniquement avec

| M. L. Straub
. - ¦ r  :. _ .. « ' : t; — ou se présenter avec y

f .' ¦' i; certificat
|C [ï — ou par écrit, avec co- \;

% pies de certificats.
; - MIKRON HAESLER S. A.,
| \y fabrique de machines
=; b transfert ,
rl BOUDRY (NE) .

Tél. (038) 6 46 52. f -
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Travaux
de ménage

On demande personne
sérieuse et consciencieu-
se, sachant cuire et ai-
mant à travailler dans
ménage ordonné , 4 jours
par semaine, de 9 à 14
h, du 1er au 31 juillet.
Travaux faciles et cuisi-
ne simple mais soignée.
Prière de téléphoner au
5 31 67 entre 19 et 20 h.
Quartier Boine - Gare.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À BIENNE

cherche jeune
• ' 

:
'

• ¦ : •
. ¦ =

employée commerciale
intelligente et de toute confiance pour la correspon-
dance française et allemande , des travaux comptables ,
la calculation et des travaux de bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial , des connaissances
approfondies en français et en allemand , ainsi que la
sténodactylographie dans les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié , exigeant toute
confiance . Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80545 J aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

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 j ours.

(

Faire offres à
Régies S. A., fartfcmiTfr de l'Hôpital 3, NeuchateL

Je cherche

femme
de ménage

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

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.

Nous cherchons

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

Se présenter à

-ol BKlllllii  ̂ - ¦ H

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , pour notre département des
pierres, un

polisseur
sachant travailler sur les machines Gecimr.
Seules les personnes pouvant fourni^» 

\m 
travail

précis et soigné sont priées d'adreséer leurs of-
fres à
A. M I C H E L  S.A. GP ANGES (SO.)

m
engagerait une personne pouvant s'occuper de

correspondance espagnole
sous dictée et de manière indépendante.

Conditions
Connaissance parfaite de l'espagnol et de la sténodacty-
lographie dans cette langue ; bonnes notions de fran-
çais, allemand et anglais souhaitables ; formation com-
merciale complète.
La préférence sera donnée
— à un candidat suisse ayant déj à travaillé en Espagne

ou
— à un Espagnol exerçant depuis plusieurs années une

activité commerciale dans un bureau en Suisse ou en
Espagne.

Prière d'adresser offres complètes (curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de salaire) au service
du personnel , Paillard S. A., Yverdon.

Maison importante cherche

démonstratrice parfumerie
pour un travail périodi que à Neuchâtel et éventuellement
dans les villes environnantes. Fixe plus pourcentage et

remboursement des frais.

Faire offres avec photo, sous chiffres U 36182 - 24 Publicitas,
Neuchâtel.



Pour notre grand département

1 ALIMENTATION 1
I LIBRE-SERVICE I

nous cherchons

1 VENDEUSES 1
I CHARCUTERIE I

Nous offrons :

— places stables, bien rétribuées
— bonnes conditions de travail = j
— semaine de 5 jours par rotation |g|
— avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef y}
du personnel des 

 ̂
[ y ]

GRANDS MAGASINS

L A U S A N N E  M

Nous cherchons, pour l'exécufion de

traductions
techniques
d'allemand en français

i

un" ingénieur ou une personne ayant
une bonne formation technique. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée
qui touche à de nombreux domaines ;
électricité, électronique, télécommuni-
cations, turbines à vapeur et à gaz,
etc. et qui permet de se mettre au
courant des progrès et des réalisations
récentes de la technique. Mais elle
exige une connaissance approfondie
de la langue allemande, du goût pour
la rédaction et un style clair. i

Adresser offres de service sous chif-
fres 153 au Bureau du personnel de la
S.A. Brown Boveri & Cie, Baden.

Nous engageons, nour notre atelier de
Colombier,

¦ 

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

G. Vuilleumier & Cie S.A.
6, avenue de la Gare,
Colombier.
Tél. (038) 6 32 49.

/ 
J^*"\ LA DIRECTION

l £f J D'ARRONDISSEMENT

Lwk S DES TÊLÉPH0NES
J^gP— DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel ,

plusieurs employées de bureau
ou

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

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

$9 Nous cherchons, pour entrée immé- |
|M diate ou date à convenir, un

I SERVICEMAN 1
|| Faire offres ou se présenter au | !
i l  garage du Roc, Opel - Chevrolet - I I
! I Buick - Alfa Romeo, Rouges-Terres I ;
pi 22 - 24, Hauterive. Tél. 7 42 42. ; .  j

L'Hôtel de l'Aigle, Couvet (NE)
demande une

SOMMELIÈRE
de première force. Nourrie et logée
à l'hôtel.. Très bon gain . prouvé, aint
si qu'une ,

¦
¦ > 

¦ 
. ' . 

¦

DÉBUTANTE
(bonne occasion de se perfection-
ner dans le service).

Se présenter ou téléphoner au (038)
9 61 32.

aawHBHBM â^Miimunimmiiiii i nn i
'n nnm

On cherche

sommelière
pour le service de midi.
Bon gain assuré.
Restaurant Neuchâtelois D. S. R.
Tél. 515 74 — Samedi fermé '

URG ENT
Maison d'exportation cherche, pour en-

trée immédiate ou date à convenir,

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

Pour notre usine de Marin,
nous cherchons :

des agents
de préparation

du travail
• et

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

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.

Lire la suite des annonces classées en seizième page

y'mèsm^m %'y cherche pour fabrique d'horlogerie
^H \r -̂ ^u "'ura neuchâtelois, un

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

directeur technique
¦

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

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

Il aurait à superviser étroitement les organes
s'occupant du contrôle de la- qualité et à s'In-
téresser activement aux problèmes que pose
la formation de la main-d'œuvre.

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

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

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

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-
v»"- Tfc> net, licencié en psychologie et sociologie, esca-

/ j u m m, LWk\. lie|,s du Château 4, Neuchâtel.w 
GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir

REMONTEUR
pour être formé comme sous-chef de son département
« visitage de fournitures, pierres et ébauches ».

AIDE-EMPLOYÉE
pour des travaux de bureau en général. Connaissance
de la dactylographie indispensable.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80540 J aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

- —^^——^—
Nous cherchons, pour entrée à con-
venir ,

DÉC0LLETEURS
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 de 4
à 20 mm. Pièces d'appareillage de pré-
cision et visserie.

>L A  
BÉROCHE S.A.,

fabrique de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-Aubin)

¦tÉfl c h e r c h a

pour son service technique,

secrétaire
Travail intéressant et varié.
Correspondances française et allemande.

Pour son bureau commercial

dactylo
de langue maternelle française, habile et consciencieuse.

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

I 
; ' ' i :  ' '^™«« — -»^

¦ Nous cherchons, pour entrée im- ¦
m médiate ou à convenir, m

| VENDEUSES FIXES g
_ pour différents rayon*, ainsi que m

quelques " S

I VENDEUSES AUXILIAIRES I
pour la prochaine vente de fin H
de saison. h)

Faire offre ou se présenter au ' i¦ chef du personne! des Grands "
magasins jjj

9 ^BEBBEI ¦a ™™ 55 i J
Société industrielle, à Neuchâtel , engage pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, habile

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

Nous engageons

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SOUD EURS

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

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

rectifieurs
aléseurs
tourneurs
commissionnaires

et

ouvriers d'usine
Faire offres manuscrites com-
plètes à

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

?¦ —————w -tu! - ii" i—w———iw—

n
H

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

DAC TYLO
expérimentée, éventuellement aussi
à la demi-journée.
Faire offres manuscrites à la direct
tion des postes de Neuchâtel.

On demande

2 TÔLIERS
et

2 PEINTRES
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Garage et Carrosserie LODARI
YVERDON - Tél. (024) 2 38 74
VOLVO - AUSTIN - TBIUMPH

• Nous sommes une équipe dyna-
mique du service externe et ven-
dons des assurances sur la vie,
spécialement adaptées aux besoins
actuels, pour une importante
compagnie.

9 Nous offrons de belles possibi-
lités de gain avec d'intéressantes
rémunérations garanties. Nous
sommes libres dans l'organisa-
tion de notre activité tout en
profitant des avantages d'un em-
ploi fixe et d'institutions socia-
les bien développées.

• Nous cherchons quelques cama-
rades travailleurs, sympathiques
et capables d'enthousiasme, prêts
à nous aider — après formation -
et instruction sérieuses —à trou-
ver de nouveaux adhérents à
notre idée.

• Voulez-vous collaborer avec no-
tre

service externe
dans de telles conditions ? Alors
adressez-nous de courtes offres
de service, à case Saint-Fran-
çois 2367, Lausanne.

0 Nous vous inviterons à un entre-
tien sans engagement de votre
part. Vous pouvez comptez sur
notre entière discrétion.

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).
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= Plus de pannes d'essence !
• i; Enfin un bidon de réserve

facile à manier, extrêmement
solide, en tôle G ^cier, 24.50 fr.

. . 7 litres. Goulot spécial pas et occupe un IHffllHfîffllfrftMffMHHi(à fi l tre incorporé) minimum de place. SMMHHMB ^HK
facilitant le remplissage jf'q ^w_k__ «mde n'importe quel |;J m^ l̂^Qi %%
réservoir.et se trans- Bjsjj H ¦! •¦ O
formant par une simple KM V »1 ̂ m js$]
manipulation en Vous trouverez quantité r:v| VjAy §s|
poignée et fermeture d'articles intéressants | ^tUM? pj
très pratiques. Fabrica- à l' auto-shop BP dans HLLIJHIII ,WfcWtiH"«Hfftion soignée, ne perd 500 stations-service BP. BBfeï̂ l®»̂ M?i|tp.-J«|
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vraiment douce et légère
"i \-- .' . ill i&l: ¦¦ k : Wk

il! \ . . . . ., .-- ... =.,' - ..i

SUPER
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Pour les amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE |  ̂ W
ryland qui sont convaincus , „ _^__—___
quec'est ieseuuvrai»ta- choisi parmi les tabacs importes r̂ ~̂ ^"™
aSfSSSSSâ$ . Ies P|us Prestigieux. *=*
Super leur apporte un me- ,
lange savant de tabacs se- ., DOUCE ET LEGERE PAR SON FILTRE : \ j
lectionnés parmi les meil- -,- ¦ . SjHfflileurs du monde. v à haut pouvoir filtrant assurant '«** .

- une efficacité parfaite. *"

steiiasuper... une cigarette DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais» >fefe -de classe que vous fume- ti'̂ S?'"-'-rez avec un plaisir toujours • ,-,,,; rafraîchit la fi impp <=§=*%Vs*?''renouvelé et que vous se- ,•¦ ¦ QUI ratraicnit 13 TUlTiee 
^^f^rez fier d'offrir à vos amis! et rehausse le goût du tabac. ^"̂ \

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland
y

Les changements brusques de température
observés en été , ont des répercussions sur la. cir-
culation du sang. Circulan est efficace

CONTRE LES TROUB LES CIRCULATOIRES :

WÈÊÊ ŜSÊm
une aide efficace f j r?î l /-X. une aide efficace /**<SS
Circulan chez voitre pharmacien et droguiste. Extrait
dé plantes. 1 litre Pr. 20,55, '/= litre 11.25, fl . orlg. 4.95.

¦ #* W m .1934 I ,
I ~ ^U 

30 ans d'expérience 
^M dans la % J

Jl traction avant h

mtMtlÊtÊWDKmB mmMmiimmmlAmAmJl WV̂ m̂M iJ^ _̂
l/ ' ., r. * 7 . .. . ' ' ̂ ^̂ ^»__J__n »W '—2»-*

suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés .

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

et de votre sécurité.
J

Garage Apollo
25 ans de spécialisation CITROËN

Visitez son exposilion ouverte tous les jours jusqu 'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Avantages spéciaux pour fout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

FNV_ .
AVIS

A NOS ABONNÉS
En raison de l'augmentation des char-
ges qui pèsent de plus en plus lour-
dement sur l'édition des journaux ^nous nous sommes vus dans l'obli-
gation de modifier nos tarifs d'abonne-
ments à partir du 1er juillet 1964.
Dès lors, ces tarifs seront les suivants :

un an Fr. 44,—

six mois Fr. 22.50

trois mois Fr. 11.50

un mois Fr. 4.50

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

* —¦ —— .

Lait concentré sucré
en tube grand format avec

: , ' " = .=====?¦ '
¦ - ¦ . ¦:.'. . .

¦'¦ ''«;}:¦=¦:¦ ¦ "mv., >

Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format , pratique et économique. 300g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

r

t

p our demain un bon " i
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ | i

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisf action i j

• J i  : ^f éuchâtel — Place des Halles . ^- ; tél. 5 30 92 | j

Appareil à photo
Régula 24 x 36, compre-
nant 3 objectifs : normal ,
grand angulaire, téléob-
jectif 135 mm et diffé-
rents accessoires, en par-
fait état. Prix intéres-
sant. Tél. 5 28 95.

CITERNES
A MAZOUT

1000 et 2000 1, à partir
:!= 250 fr. (plusieurs qua-
lités) . Tél. 6 48 04.

A vendre :

poussette
làndeau , =pliable,.- en très
bon état. Ecrire . sous
chiffres IA 2246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A D R E S S E Z  V O U S  AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ J|



La Société d'histoire et d'archéologie
s 'est réunie au château de Valangin

sC

ELLE FÊTERA BIENTÔT SON CENTENAIRE
Comme chaque année , la Société

d'histoire et d'archéologie , alerte cen-
tenaire, a tenu samedi dernier ses assises
de printemps au château de Valangin sur
lequel veille avec un soin jaloux son actif
conservateur, M. Guillaume Nusslé.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1963 par M. Paul
Grandjean , secrétaire des procès-verbaux ,
M. Jean Courvoisier, président présenta
son rapport annuel en faisant tout d'abord
acclamer la présence au sein du comité
depuis un tiers de siècle de M. Léon
Montandon ancien archiviste de l'Etat.
Puis 11 rappela la mémoire des mem-
bres décédés au cours de l'année et
souligna qu 'avec son effectif de 830
membes, la Société d'histoire et d'archéo-
logie témoigne d'une belle vitalité enl'année du centenaire de sa fondation. Cet
anniversaire sera célébré le 5 septembre
par diverses manifestations qui donnerontl'occasion à tous les amis de notrehistoire de se retrouver dans une atmos-phère studieuse certes, grâce au professeurHenri Meylan de Lausanne qui parlera entoute connaissance de cause du « métierd'historien » , mais où l'esprit et la gaieténe seront pas absents non plus puisqueles spirituels artistes que sont BernardDubois et Alex Bllleter , ainsi que laChanson neuchâteloise, animeront la par-tie récréative de cette journé e qui , àcoup sûr , sera « historique ».

Tour à tour MM. Philippe Gern ,Guillaume Nusslé et François Faesslerrendirent compte des activités diverseset , fort intéressantes des sections deNeuchâtel , de la Chaux-de-Fonds et duIiocle. Puis le conservateur de Valanginmentionna dans son rapport plusieursachats Intéressants, en particulier celuid'un treuil de bols et du dernier métierà tisser du XVIIIe siècle existant dansle canton et qui fonctionna jusqu 'à la
mort récente de son prooriétalre.

Trente-cinq nouveaux membres
Remplaçant le trésorier, M. Clôt, em-

pêché , M. Henri L'Hardy lut ensuite le
rapport des comptes qui atteste que la
fortune de la société , répartie en plusieurs
fonds aux affectations bien définies, est
sagement gérée, ce que confirmèrent les
vérificateurs des comptes.

Trente-cinq nouveaux membres, parmi
lesquels une benjamine de seize ans, furent
unanimement accueillis dans la grande
famille des historiens neuchâtelois. Puis
la nomination d'un membre vétéran ,
M. Cari Ott , de deux membres honoraires ,
Mlle Gabrlelle Berthoud et M. François
Faessler et de deux membres d'honneur .
MM. Henri Meylan de Lausanne et P.-E.
Martin de Genève, fut ratifiée par les
applaudissements de l'assemblée, qui
apprit également avec satisfaction la
décision du comité de porter dorénavant
à cinq cents francs le montant du prix
Bachelin dont le lauréat est tradition-
nellement proclamé lors de la fête d'été.

Quant au prix Fitz Kunz , décernépar la section de Neuchâtel , M. J.-P.Michaud annonça que le choix de la
commission s'était porté cette année sur
M. Philippe Gern pour son travail : « La
Principauté de Neuchâtel et l'Alliance
française au XVIIIe siècle ».

Au chapitre final des divers , on en-
tendit une chaleureuse communication
de M. von Allmen au sujet de la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent qu 'une fon-
dation créée spécialement entend sauverde la ruine pour maintenir ce vénérable
témoin de l'architecture du haut Jura.L'appel qui va être lancé pour réunir lesfonds nécessaires sera certainement en-tendu de tous les amis de notre passé.
Exposé de l'archiviste cantonal :
Neuchâtel et la Diète fédérale
M. Alfred Schnegg, archiviste cantonal ,

présenta ensuite un travail aussi érudit
qu 'original sur « Neuchâtel à la Diète

fédérale, 1816—1830 ». La diète , dont
l'origine remonte aux premiers âges de
la Suisse, était tout autre chose qu 'un
parlement moderne formé de députés choi-
sis par l'élection populaire , votant des
lois et se prononçant sur la gestion du
pouvoir exécutif. Elle se comparerait
plutôt à une conférence périodique d'am-
bassadeurs munis d'Instructions impéra-
tives de leurs gouvernements respectifs, en
l'occurrence ceux des vingt-deux Etats
souverains formant la Confédération . Elle
délibérait sur les « affaires générales »',
soit la défense militaire et la représen-
tation à l'étranger des intérêts diploma-
tiques et commerciaux de la Suisse, seuls
domaines où les cantons ont consenti à
aliéner leur souveraineté au profit de la
Confédération. Il n 'y a pas de pouvoir
exécutif central , les gouvernements des
cantons de Berne, de Zurich et de
Lucerne exerçant simplement à tour de
rôle pendant deux ans la charge de
Directoire pour la gestion des affaires
communes, assistés d'un chancelier fédé-
ral et d'un secrétaire. Si trop souvent la
diète qui siégeait deux mois par an en
principe , a été paralysée par l'impossibi-
lité de faire exécuter ses décisions par
tous les cantons, il est cependant un do-
maine où son œuvre a été positive : celuide l'organisation militaire de la Confédé-ration , fondée sur le Pacte fédéral etinstituant le double principe des contin-gents cantonaux en hommes en argentproportionnels au chiffre de la popula-tion

Ayant ainsi défini le cadre dans lequelle député de Neuchâtel allait évoluer , leconférencier rappela que Neuchâtel , Etatmonarchique sur le plan international ,n 'était plus que canton dans ses relationsfédérales. Seul le Conseil d'Etat siégeant àNeuchâtel était compétent pour donner
ses instructions à son délégu é à la diète ,
sans en référer au prince en l'occurrence
le roi de Prusse. Par la Charte du 18
juin 1814 une institution parlementaire ,
aux compétences mal définies d'ailleurs .
« le» Audiences générales » était créée ,
simple assemblée consultative pour la
plupart des affaires mais à laquelle le
Conseil d'Eta t devait cependant soumettre
les points de l'ordre du jou r de la diète
engageant une dépense à la principauté.
« Moins les gazettes parleront
des travaux de la Diète, mieux

ils prospéreront »
. .Les députés neuchâtelois qui se succé-
dèrent à la Diète fédérale de 1816 à
1830 — tous choisis parmi les membres
du Conseil d'Etat — ainsi que leurs sup-
pléants, eurent à bien des égards un rôle
assez ingrat. Etat monarchique accepté
non sans réticence dans l'alliance helvéti-que, Neuchâtel devait s'efforcer de prouversa bonne volonté confédérale. Son députédevait donc agir avec beaucoup desouplesse , de prudence et , parfois , d'habi-les manœuvres. Ce qui ne devait pasl'empêcher de défendre avec constance

le principe de légitimité et de s'opposer
avec avec vigueur k tout ce qui rappelait
les événements antérieurs à 1814, ainsi
qu 'on le vit dans l'affaire de l'ex-relne
Hortense réfugiée en Thurgovie au château
d'Arenenberg. Il devait aussi défendre le
principe du secret des délibérations.
« Moins les gazettes parleront des travaux
de la diète, mieux ils prospéreront » aurait
déclaré le député de Pierre , ajoutant même
que le bonheur dont jouissait son can-
ton était dû au fait que la liberté de la
presse n 'y existait pas.

Sur le plan économique en revanche
Neuchâtel défendait le principe de la
liberté du commerce , s'opposant à Berne ,
ce qui avait fait dire au député de ce can-
ton « qu'on traiterait ses vins comme
vins étrangers » ! Mais généralement Neu-
châtel se rangeait volontiers aux côtés
des cantons aristocratiques attachés aux
« maximes anciennes » et s'opposait aux
nouveaux , ceux de 1803, Vaud notamment.
La Suisse devant la Révolution

de 1830
On arrive ainsi en 1830, quand la révo-

lution de Juillet en France risqua de
déclencher un conflit général. Réunie à
Berne le 23 décembre la diète envisage des
mesures militaires communes : « mise sur
pied des contingents, nomination d'un
général. Cependant des réticences se ma-
nifestent . Finalement la diète adopte la
proposition du député de NeuchS-tel,
Chambrier , de nommer une commission
chargée d'étudier ces mesures ». Si fente
de nous être entendus à, l'approche de la
tempête qui nous menace, nous laissons
le vaisseau qui nous porte aller se briser
contre les écueils, nous serons tous en-
gloutis dans les flots » s'était écrié l'ora -
teur neuchâtelois dont l'éloquence avait
fini par emporter la décision de ses col-
lègues.

Mais cette chaleur patriotique ne devait
plus , jusqu 'en 1848, animer les inter-
ventions d'un député neuchâtelois. Une
période nouvelle s'ouvrait et . Neuchâtel ,
resté à l'écart des mouvements de ré-
forme , va s'éloigner désormais de la ligne
suivie par la politique suisse. Cependant
les quinze premières années vécues par
Neuchâtel au sein de la Confédération
n 'étaient pas perdues, l'élan pour l'avenir
était donné et lès ' événements ultérieurs
le j ustifièrent bien .

Les applaudissements qui saluèrent la
conclusion de ce remarquable travail
prouvèrent combien M. Schnegg avait
su captiver son auditoire par cette page
d'histoire peu connue et pourtant si
riche d'enseignements sur la lente et
parfois douloureuse maturation de l'al-
liance indissoluble et sans réserve de
Neuchâtel avec les autres Etats confé-
dérés dans la solide maison --helvétique.

CHSrBD. B.

APRÈS L'INCENDIE DE SAINT-SULPICE

On sait que dans la nu i t  de mercredi à ieudi un début d'incendie s'est
déclaré à la fabr ique  de . pât.o de bois de Saint-Sulp:ce , voici les pompiers

en action.  (Photo Avipress - D. Scheiling)

Qu câté de la camp.aq.H-e
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Inquiétude dans les milieux officiels belges et anglais
Ces derniers mois, l'emploi des

insecticides et des pesticides ont fait
l ' objet de conversations animées non
seulement dans les milieux agricoles ,
mais aussi dans les milieux officiels
de Grande-Bretagne et de Belgique.

On s'inquiète en effet, des effets à
longs termes et des effets immédiats
des insecticides utilisés à tort et à
travers ou même utilisés convenable-
ment. 11 s'est produit certains acci-
dents en Angleterre et on a constaté
que la faune tend à souffrir des insec-
ticides les plus violents. Tout le
inonde reconnaît que les insecticides,
les herbicides également sont indis-
pensables. Il serait évidemment ab-
surde de ne pas les utiliser. Ce qui est
important c'est que l'on apprenne à
les utiliser de façon rationnelle.

DES POISONS QUI TUENT
Chacun sait que les insecticides et

les herbicides sont des poisons qui
tuent les insectes nuisibles et aussi pas
mal d'insectes utiles et les mauvaises
herbes. En général , ils sont emp loyés
à doses tellement faibles qu 'ils ne
peuvent pas empoisonner l'homme qui
consomme des végétaux-,qui ont reçu
ces produits.

Tout au moins c'est la théorie. Les
savants ont produit des substances
de plus en plus efficaces à. dosés de
plus en plus faibles, des substances
qui sont censées disparaître rapide-
ment dans le sol sans laisser d' effets
résiduels. Et pourtant, les accidents
se produisent. Ils se produisent parce
qu 'il y a probablement des effets
d' accumulation et surtout ils se pro-
duisent parce que les substances
toxi ques sont mal utilisées.

Un arboriculteur de la rive sud du
lac de Neuchâtel me disait : « Moi ,
j 'injecte mes arbres fruitiers souvent
pour être sûr d'intervenir assez tôt. »
Souvent cela veut dire plus de fois
au 'il ne serait nécessaire.

Lorsqu'on se sert d'un insecticide
ou ' d'un herbicide , il faut songer à
celui qui mangera la végétation ainsi
protégée. Il est donc essentiel de ne
pas se servir de substances toxiques
trop près du moment de la cueillette.
Il faut laisser à la substance le temps
de devenir inoffensive , soit dans la
terre , soit dans les plantes. Encore
que d' aucuns prétendent que' le poi-
son ne « meurt » pas et qu 'au contraire
il reste en suspension dans les tissus
des plantes.

Autre point très, important, il faut
utiliser ces substances en quantités et
en doses bien étudiées. Une insuffi-
sance conduit au gaspillage puisque
les insectes et. les mauvaises herbes
ne sont pas détruits. Un excès con-
duit également au gaspillage puisque
l'excédent ne sert aérien. En outre, il
peut être fortement dangereux puis-
qu 'il reste plus longtemps dans l'or-
ganisme de la plante ou de l'insecte.

SAVOIR CHOISIR
En troisième lieu , il est important

de bien choisir la substance à utiliser.
Il existe aujourd'hui des insecticides
et des herbicides qui sont tout à fait
inofîerisifs. C'est du moins ce que des
spécialistes affirment . Nous verrons
prochainement que les Belges ne sont
pas de cet. avis. Une enquête récente
menée en Grande-Bretagne a démon-
tré par exemp le que le DDT et
l'héxachlorohexane sont des subs-
tances à peu près . sans danger car
elles disparaissent assez rapidement et
elles sont utilisées en général à une
époque assez éloignée de la récolte.

D'autres substances, par contre ,
sont beaucoup moins inoffensives;
comme les produits chlorés ou phos-
phores. Leur emploi doit être envi-
sagé avec beaucoup plus de prudence ,
beaucoup plus d'hésitation. Il existe
également des produits qui ont un
effet spécifique sur certains insectes
et sur certaines plantes.

La méthode d'emploi des insecti-
cides et des herbicides est également
de grande importance. Certains jours ,
il peut-être dangereux de les utiliser
par exemple lorsque les vents ne sont
pas propices et risquent de répandre
les substances sur des champs qui
n'en ont pas besoin ou de les disperser
là où se trouvent des troupeaux.
UN PHÉNOMÈNE INQUIETANT

Je viens de lire dans le Sillon belge
une information datée de Chicago et
qui vaut la peine d'être relevée.

Des analyses entreprises par un
membre du bureau fédéral américain
de l'alimentation et des produits

pharmaceutiques, ont abouti , à la
découverte de traces d'arsenic dans
les foies de porcs et de poulets amé-
ricains. Cet homme de science a signalé
que plusieurs pays européens ont
refusé d'acheter des poulets améri-
cains justement à cause de l'arsenic
contenu dans leur foie.

La dépêche précise les faits en ces
termes : « Les effets de ce poison , en
minuscules quantités font actuelle-
ment l'objet d'une étude approfondie
de la part des savants américains.
Dans le cas des poulets et des porcs,
l' arsenic est contenu dans la pâtée
qu 'ils absorbent au moment où ils
sont nourris par les fermiers. Les
ingrédients de ces p âtées contiennent
des traces d'arsenic qui se trouvent
par la suite dans leur foie. »

On sait que l ' arsenic entre dans la
composition de nombreux tue-herbe
et insecticides. L'arsenic est un métal-
loïde for tement  toxique. C' est la pre-
mière des substances reconnues car-
cinogènes, découverte faite il y a
deux siècles déj à par un médecin
anglais. Dans son livre Printemps
silencieux , Rachet Carson signale que
des populat ions  entières ont été em-
poisonnées chroniquement par l'ar-
senic , pendant  de longues périodes et
que dans le sud des Etats-Unis, où les
champs de coton sont traités à l' ar-
senic, l' ap iculture a presque disparu.

DES EFFETS
• A  LONGUE ÉCHÉANCE

Les effets des produits chimiques  se
font sentir à plus ou moins  brève
échéance et parfois après de longues
années. Leur nocivité ou leur inno-
cuité est un phénomène essentielle-
ment relatif auquel les biologistes
sont fort a t t en t i f s , sans pouvoir toute-
fois y porter remède avec une certi-
tude infaill ible.

, Pour ce qui est des animaux d'éle-
vage ajoutons que ces aliments indus-
triels contiennent de l' arsenic parce
qu 'il est un excitant de l' appétit et
que les animaux astreints à l ' immo-
bilité ne mangeraient presque rien
sans st imulant.  Autrement di t , la
chimie supplée aux fonctions natu-
relles et remplace la nature par l' arti-
fice. Peu importe que l'on étudie
quelle dose d'arsenic est pernicieuse
pour le consommateur. A supposer
qu 'on établisse des dosages scienti-
fiques il est trop évident que d'habiles
producteurs sans scrupules auront
vite fait d' utiliser des dosages écono-
miques.

Jean de la Hotte.
(A suivre.)

Encore l'emploi abusif
des herbicides et insecticides

Le 12me tir au pistolet des polices neuchâteloises
a réuni 88 participants à la Chaux-de-Fonds

Le Groupe sportif de la police de la
Chaux-de-Fonds a organisé, mercredi 10
juin 1964 , le 12me tir au pistolet des
polices du canton. Cette manifestation qui
réunit la participation record de 88 ti-
reurs a obtenu un plein succès. Après
les tirs qui se déroulaient au stand de
Bonne-Fontaine, une rencontre avec pro-
clamation des résultats eut lieu au res-
taurant des Endroits, aux environs de la
Chaux-de-Fonds où M. Gérald Petithugue-
nln . directeur de police , souhaita au nom
des autorités communales la bienvenue
à tous.

CLASSEMENT INTERCLUBS
• 1) Police cantonale (PC) 8 résultats
Henri Chassot 140 points ; Marcel Jean-

nin 139 ; Marcel Sermet 139 ; André Guye
137 ; Léon Eltschlnger 136 ; Walter Kung
136 ; Géraid Bovicny 133 ; Marins Des-

chennux 133 : 1093 : 8 = 136,625 points
de mnvrnne.

• 2) La Chaux-de-Fonds (CF)
6 résultats

François Bossy 145 points ; Charles
Gnaegl 144 ; André Hublard 134 ; André
Kohler 134 ; Jacques Portner 130 ; Jean -
Pierre Fasnacht 129 : 816 : 6 = 136,000
points de moyenne.

• 3) Neuchâtel (NE) 7 résultats
Pierre Galland 140 points ; René Haber-

saat 133 ; Georges Jaquet 132 ; Francis
Streit 132 ; Edgar Monnier 131 ; Charles
Zlngg 127 ; Maurice Quinche 127 : 922 :
7 = 131,714 points de moyenne.

• i )  Le Locle (LL) 3 résultats
Albert Liniger 13fi points : Roger Fré-

sard 128 : Louis Huguenin 119 : 383 : 3
= 127 ,666 points de moyenne.

• 5) Boudry (BY) 3 résultats
Jules Troyon 144 points ; Claude Hauss-

man n 111 ; Aimé Carrard 97 : 352 : 3 —
117,333 points de moyenne.

CHALLENGES INDIVIDUELS
Au 1er du classement, individuel : Chal-

lenge Huguenin Frères k François Bossy
CF. 145 points.

Au 1er de la Police cantonale : Chal-
lenge Maspoll à Henri Chassot , 140 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. François Bossy CF 145 points ; 2.

Charles Gnaegi CF 144 ; 3. Jules Troyon
BY 144 ; 4. Henri Chassot PC 140 ; 5,
Pi?rre Galland NE 140 : 6. Marcel Jean-
nin PC 130 • 7 Mnrcel Sermet PC 139 :

8. André Guye PC 137 : 9. Léon Eltschln-
ger PC 136 ; 10. Walter Kung PC 136 ;
11. Albert Liniger LL 136 ; 12. Anré
Hublard CF 134 ; 13. André Kohler CF
134 ; 14. René Habersaat NE 133 ; 15.
Gérard Bovigny PC 133 ; 16. Marlus Des-
chenaux PC 133 ; 17. Georges Jaquet NE
132 ; 18. Francis Streit NE 132 ; 19. René
Peter PC 131 ; 20. Edgard Monnier NE
131 ; 21. Jacques Portner CF 130 ; 22.
Albert, Matile PC 130 ; 23. Paul Jeanja-
quet PC 130 ; 24. Ignace Cotting PC 129 ;
25. Jean-Pierre Fasnacht CF 129 ; 26.
Roger Frésard LL 128 : 27. Jacques Jac-
quemet CF 128 ; 28. Robert Sermet PC
128 ; 29. Charles Zingg NE 127 ; 30.
Maurice Quinche NE 127 ; 31. André Du-
bied NE 126 ; 32. André Maret PC 126 ;
33. Jean-Pa.ul Mélia PC 126 ; 34. Louis
Brodard PC 124 ; 35. Charles Moser PC
124 ; 36. Germain Brossard PC 123 ; 37.
Raymond Piguet NE 123.: 38. Arles Bau -
mann CF 122 ; 39. Walter Russbach PC
121 ; 40. Roger Lâchât CF 121 ; 41. Jean-
Bernard Huguenin PC 120 ; 42. Pa.ul Mar-
tin NE 120 ; 43. René Ghappuis NE 120 ;
44. Marcel Baechler PC 119 ; 45. Louis
Huguenin LL 119 : 45. Georges Wuilleu-
mler CF 117 : 47. Henri Perrin NE 116 :
48. Emile Huguenin NE 116 ; 49. Bernard
Woodtli -PC 116 ; 50. Eric Cuche PC 115 :
51. Francis Graenicher CF 115 ; 52. Ri-
chard Pelletier NE 114 : 53. Alfres Hu-
guenin LL 114 ; 54. Jean-François Cala-
me PC 113 ; 55. Jean Bongard PC 113 ;
56. Charles Bechtel CF 112 ; 57. Henri
Tschanz PC 112 : 58. Gilbert Marchin
NE 112 : 59. Claude Haussmann BY 111 ;
60. Jean Robert NE 111 ; 61. Gilber t
Scluilthess LL 110 ; 62. Roland Cuche
PC 108 ; 63. Adriano Cramerl CF 108 ;
64. Alain Félix PC 108 ; 65. Gaston Per-
ret PC 107 ; 66. Jean Marendaz CF 106 ;
67. Paul Brasey LL 105 : 68. Jean Gam-
meter CF 105 ; 69. Rémy Seigneur PC
105 ; 70. Jean Maegerli PC 102 ; 71. Ro-
bert. Schafeitel NE 101 : 72. André
Bianchi PC 100 ; 73. Rolan d Rausis LL
98 ; 74. Michel Ledermann PC 97 ; 75.
Aimé Carrard BY 97 : 76. Bernard Mau-
rer NE 96 ; 77. André Stoudmann PC
94 ; 78. Emile Lavanchy BY 94 ; 79.
Jacques Béguin BY 65 : 80. Narcisse Vuil -
laume PC 61 ; 81. Jean-Claude Perret PC
54 : 82. Laurent Brossard LL 49 : 83. Eric
Jan BY 43 ; 84. Michel Monnard PC
42 ; 85. André Lièvre CF 38 ; 86. Jean-
Claude Sester PC 37 ; 87. Bernard Ten-
don CF 36 ; 88. Gérard Bourquenoud PC

(c) La société de musique  « L'Ouvrière » a organisé cette fête qui  comporta i tun concours de marches  et divers  concerts dont ,  un grand concert  d'ensemblesur l'emplacement  de gymnas t ique  au nord du village. Voici une vue de lamanifestat ion à laquelle ont participé les fa n fares de Cernier-  Chézard-Saint-Martin , Dombresson , les Geneveys-sur-Coffrane.

Fontainemelon : la fête régionale
des musiques a réuni cinq faniWes Sociétaires du chœur d'hommes

. « l'Echo tîu Lac » depuis
50 ans

(c) Les membres du chœur d'hommes
« L'Echo du Lac » se sont retrouvés au
collège mardi 9 juin pour une manifes-
tation ' particulièrement rare. MM. Jules
Humbert-Droz et Jean Gamba étaient les
vedettes de la soirée à l'occasion de leurs
50 ans de sociétariat.

Deux délégués de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, MM. Junod,
vice-président, et Hauser, membre du co-
mité, félicitèrent les jubilaires. En leur
souhaitant de pouvoir longtemps encore
cultiver l'art vocal populaire, ils leur re-
mirent ,1a plaquette traditionnelle. Après
l'exécution de deux chœurs, on trinqua
à la santé de chacun.

AUVERNIER
Les pompiers ont retrouvé

leurs amis de la . Forêt-Noire
(c) Samedi et . dimanche derniers, le
corps des sapeurs-pomp iers de la com-
mune était invité à participer , à Sankt-
Blasien. dans la Forêt-Noire, au centième
anniversaire du corps :des sapeurs-pom-
piers de notre localité jumelle.

MM. Aeschlimann et Cuche, conseillers
communaux, y apportèrent le salut de
Saint-Biaise, et toute la délégation assis-
ta à la manifestation magnifiquement
organisée. . 

¦ 
:

On ne signale a.ucun sinistre grave
dans cette circonstance qui , du reste, au-
rait été noyé promptement non seulement
par des flots... d'éloquence mais par d'au-
tres qui débordèrent en cette journée de
fête ! . . . . . . . ,.

SAINT-RLAISE . t .

ïfe pJN*

SAINT-CLAUDE

(c) Mercredi à 15 h 30 , M. René Nabot,
ancien fontalnier de la ville de Saint-
Claude, âgé de 63 ans. qui travaillait sur
le toit d'un immeuble nouvellement cons-
truit, fut pris d'un malaise et fit une
chute de 5 m. Relevé avec une blessure
à l'arcade sourcilière et une fracture au
bras droit , il ne semblait pas grièvement
atteint, mais succomba, cependant, jeudi
matin, vers 8 heures, d'une embolie .

Après avoir fait une chute
de cinq mètres

un ouvrier succombe
à une embolie

ESTAVAYER
Des chiens de chasse

de valeur
(c )  Au cours de la semaine canineinternationale qui s 'est déroulée der-nièrement à l 'Exposition nationale ,M M .  Georges Guisolan , p r é f e t  de laBroyé et Louis Kratt inger , ont pré-senté deux de leurs chiens de chasse.M. Krattinger a décroché avec sachienne « Jolie de Joinvi l le  » le titre

de champion et une médaille d' ordans la caté gorie « E pagneul  Breton »tandis que M. Guisolan obtenait unemention « excellent » avec « Lorette
de la Cordonnière », dans le groupe
« Se tter Gordon ».
Un deuil à l'hôpital de la Rroye

(c) On a enterré jeudi matin à
Estavayer sœur Marie Tarcisius-Lam-
belet , âgée de 74 ans. Cette religieuse
était entrée en 1917 au service de
l'hôpital d'Estavayer où elle s'occupa
durant 47 ans avec un dévouement
exemplaire des vieillards de l'hosp ice.
Elle était originaire de Frasses.

Un cambrioleur
sous les verrous

Il y a quelques jours , un ressor-
tissant fribourgeois , P.B., était arrêté
à Lugano pour ivresse et filouterie
d'auberge. Transféré à la prison de
Fribourg, il fut interrogé par la police
de sûreté et reconnut avoir commis
plusieurs vols dans le canton notam-
ment à Estavayer où il déroba dans
la nuit du 24 mai 2000 fr. dans un
bureau f iducia i re  de la v i l le .



Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE

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

f ^O
>|̂ OMEQA

Nous engageons

micro-mécanicien ou horloger-outilleur
de première force, ayant du goût pour la construction de petit
outillage, de haute précision et habitué à travailler de manière
Indépendante, i

t ,

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller un
groupe de tours automatiques modernes,

i

faiseurs d'étampes
au courant d» la fabrication et de l'entretien des étampes d'hor-
logerie, '

faiseurs de cames
pour notre atelier de dêcolletage,

manœuvre
ayant bonnes aptitudes manuelles et désireux de recevoir une for-
motion de spécialiste. ] '

Nous invitons les candidats à adreser leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

V J

Entreprise industrielle cherche

ingénieur
technicien-mécanicien
L'importance du poste requiert les
qualités d'une personne énergiqu e
s'intéressant aux problèmes techni-
ques posés par une entreprise en
plein développement. Possibilités
d'avancement.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffres P 50,161 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

Noirs cherchons, pour entrée immédiate,

CHAUFFEUR - MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée, travail varié, semaine
de 5 jours. '

Paire offres avec prétentions de solaire, sous chiffre» TI
2272 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIER MONTEUR
(éventuellement chef monteur)

capable de travailler de façon indépendante. '
Prière de faire offres sous chiffres P 10933 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

-,
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Grande et Importante entreprise de la tranche graphique dn
canton de Berna offre k

I I

correspondancier-vendeur

expérimenté et sachant prendre ses responsabilités, place stable
intéressante, aveo travail varié, pour la Suisse allemande et
romande.

On ne prendra en considération que des candidats de nationalité
suisse.

Commerçants de la branche graphique auront la préférence.
Salaire à la pointe du progrès, ainsi qu'excellentes organisations
sociales.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
photo, copies de certificats, références et indication de la date
d'entrée, au conseil d'entreprise chargé de l'engagement. Les
offres seront traitées avec discrétion absolue et transmises seule-
ment aveo l'autorisation du candidat.

Johannes Pulver, Berne, Muristalden 34
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Nous cherchons, pour notre département VENTES,

jeune employé (e) de commerce
pour la correspondance française, possédant quel-
ques connaissances d'allemand et désirant les per-
fectionner. . . .

Entrée : date à convenir.

Prière d'adresser offres avec certificats, curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de salaire à

i

i

A destination d'un rayon de vente nouvellement créé, nous cherchons un

REPRESENTANT
pour les pneumatiques }̂HI1HQH A£&1

Nous exigeons de notre futur collaborateur :
— d'être âgé d'au moins 30 ans
— d'avoir une expérience de plusieurs années dans la représentation
— de posséder de la courtoisie et de l'entregent
— de pouvoir justifier d'antécédents irréprochables
— nous souhaiterions engager un collaborateur possédant déjà expérience

dans la représentation des pneumatiques, mais il ne s'agit pas là
d'une condition absolue

— il devra être doué d'un fort dynamisme individuel et d'une faculté
de travail élevée, avec l'ambition de se créer une belle situation.

Nous lui offrons :
— de fortes possibilités de gain
— fixe, frais, commission, auto
— la représentation d'une marque déjà introduite sur le marché suisse

depuis plusieurs dizaines d'années
— une clientèle existante
— un appui publicitaire important et constant
— une caisse de pension et des avantages sociaux.
Les intéressés voudront bien nous adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et références.
Nous leur assurons une discrétion absolue,
Mentionner sur l'enveloppe des réponses : « Emploi de représentant »,

Continental
TEBAG AG, Zurich 2 - Lavaterstrasse 66
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ALPINA
Compagnie d'assurances S.A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cher-
che, pour compléter son équipe,

collaborateur
pour son service externe.

Importante garantie de salaire.
Caisse de retraite. Nous traitons
toutes les sortes d'assurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. Situation intéressante pour
monsieur dynamique, ambitieux, tra-
vailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confiden-
tiellement.
Les adresser à R. AMtaann, agent
général, 11 fbg du Lac, Neuchâtel.

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif

i
pour visiter épiceries, drogueries, etc.
Rayon: Neuchâtel, Jura bernois, Fribourg.
Exigé : bonne fomatlon générale et ex-
périence pratique dans rapports aveo la
clientèle. Allemand et français.
Conditions : fixe, provision, frais jour-
naliers et de voyage, abonnement,, frais
de voiture.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, photo, etc., sous chiffres 22,264,
à Publicitas, Olten.

Grande entreprise de Genève cherche, pour
son central, une

téléphoniste
Connaissances du métier et des langues
(français, allemand, éventuellement anglais)
demandées. Semaine de 5 jours, bonnes
conditions sociales.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et ,
prétentions de salaire, sous chiffres S 250
582 - 18, à Publicitas, Genève.

Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux de dactylogra-
phie , à la demi-journée ou selon
horaire facultatif.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites à Schurch
& Cie , avenue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

fiiniK éuiiwtll clive) HI
NEUCHATEL

cherche :

UN FRAISEUR
pour travaux divers ;

UN MANŒUVRE
pour former comme trempeur.
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

Nous cherchons, pour entrie tauné-
diate ou à convenir,

vendeuse
qualifiée. Conditions intéressantes. —
Adresser offres à la Société coopéra-
tive de consommation, à Boudry.

, Noos cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'emballage et tra-
vail fin, d'atelier. Se présenter à
la fabrique a HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3. Tél. 5 24 75.



Le service externe vous offr e uns

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
aui vous permet d'utiliser toutes vos capacités et d'obte-
nir un revenu à l'échelle de l'effort fourni.
Vous serez soutenu efficacement et mis au bénéfice
d'avantages sociaux, afin od'ccuner un poste aui soit en
rapport avec votre

ESPRIT D'INITIATIVE
Un bref curriculum vitae pour un premier entretien.
L'adreser sous chifres P 3735 N à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel
Tél. (038) 4 02 52

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAME ou DEMOISELLE
pour son service d'exportation, avec bonnes notions
d'anglais. Préférence sera donnée à personne connais-
sant la dactylographie, la facturation et les formules
d'exportation. Mise au courant éventuelle.

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Avantages sociaux.

Adresser offres écrites, avec photo récente, à Fi-Cord
International, Neuchâtel.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

Le poste suivant est actuellement au concours :

GARDIEN-CHEF D'ATELIER
(mécanicien - électricien)

aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, Orbe.

Conditions : Porteur du diplôme fédéral d'électricien ,
capable de procéder à toutes installations électriques
avec si possible, quelques notions de mécanique gé-
nérale et d'appareillage. Pratique dans la profession \
de cinq ans au minimum.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la direction des Etablissements de la plaine
de l'Orbe, Orbe.

Les offres de service doivent parvenir à l'adresse men-
tionnée, ci-dessus, jusqu'au 30 juin 1964.

Office du personnel.

i

engage
\ pour travail soigné

sur grandes et petites pièces,

METTEUSES EN MARCHE
(éventuellement à domicile)

RÉGLEUSES - RETOUCHEUSES
(Bonnes régleuses seraient formées.)

S'adresser à

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)
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cherche pour le bureau des méthodes d'une
grande entreprise du Jura neuchâtelois quel-
ques jeunes mécaniciens désireux et capa-
bles de recevoir un« y

formation de
chronométreur-
analyseur al
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les bran-
ches théoriques en général, et les mathématiques
en particulier, et désireux d'augmenter leur
niveau de qualification, tout en passant de
l'atelier au bureau technique.

^~'~ 
~̂ m. Les offres, accompagnées d'un eu-rrioulum vitae

/̂ ^BPij f̂flk détaillé, de copie de certificats , d'une photo
I mWÊk W flrfl l et ' *' P053^^ d' un numéro de téléphone, sont

f SÉHIfS SI PvSMÎÏ ° fa're parvenir au Centre de psychologie ap»

\ WHn 41 pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie
V^B K_ îMr e* sociologie , escaliers du Château 4, Neuchâ-
N̂ '̂ ^^̂ r tel, qui assure toute discrétion.

S MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
début août 1964, un

EMPLOYÉ DE BUREAU (u*)
ainsi qu'une

TÉLÉPHONISTE
(allemand et français
Indispensable).

Personnes qualifiées
avec diplôme fédéral
d'apprentissage.

Paire offres manuscri-
i tes, avec curriculum

vitae et photo à Mik-
ron Haesler S.A., fa-
brique de machines
transfert , Boudry (NE)

Nous cherchons, pour l'enregistrement en langue
française des nouvelles téléphoniques, des bulletins
sportifs, météorologiques et d'état des routes, une

annonceuse
ainsi qu'une

annonceuse auxiliaire
Il s'agit d'une activité intéressante et bien rétribuée,
avec heures de travail irrégulières. Les candidates
doivent être de langue française, avoir de bonnes
connaissances de l'allemand et une bonne culture
générale. Connaissance de la dactylographie désirée.

Adresser les candidatures à la
Direction d'arrondissement des télép hones , Berne ,
Bolluterk 8
mi téléphoner au (031) 62 28 52.

L ' I N S T I T U T

E N O section recrutement

cherche pour la DIRECTION d'une maison affiliée
à Ebauches S.A., à Granges,

»

un secrétaire
Nous demandons une personne jeune ayant une for-
mation commerciale complète, s'intéressant aux pro-
blèmes techniques, connaissant l'allemand et le
français, pour effectuer des travaux de correspon-
dance et préparer des dossiers de séances et des
statistiques.

une sténodactylo
connaissant l'allemand et le français, pour divers
travaux de correspondance et de relevés de procès-
verbaux de séances.

Les candidats (es) que ces postes intéressent sont
invités à faire parvenir leur offre à

L ' INSTITUT

E N O ! section recrutement, case postal© 698, Neuchâtel

tél. (038) 5 74 01.
Chaque offre sera prise en considération et recevra
une réponse rapide. Les personnes qui se seront
adressées à nous, peuvent être assurées de la plus
grande discrétion.

BULOVA
NEUCHATEL

eng.

P
pou

Les
— Prié

i

3ge

ersonnel féminin
r l'assemblage de mouvements d'horlogerie.

personnes non initiées sont mises au courant.
re de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, sont engagées
tout de suite. Travail propre et fa-
cile, places stables. Semaine de 5
jours.

Se présenter le mat in, de 8 à 10
heures, à la fabrique de cartonnages,
17, Grêt-Taconnet, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 32 81.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail indépendant et varié . Paire offres avec

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

Importonte maison de commerce de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ,

FACTURIERS
ou jeune employée pouvant s'intéresser
à la facturation. Adresser offres à Car-
burants S.A., rue du Seyon 6, Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 5 48 38.

Nouvel hôtel du Lac, les Brenets,
cherche immédiatement

sommelier
fille de maison

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

Entreprise industrielle d'articles mé-
talliques en plein développement
cherche à engager :

mécanicien
outilleur

capable de créer des prototypes et
les outillages pour la fabrication en
grandes séries. Place indépendante,
intéressante et bien rétribuée, avan-
tages sociaux. — Adresser offres
sous chiffres G.Z. 2260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
débutante

Faire offres sous chiffres BU 2255
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,

je cherche

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

On engagerait, immédiatement ou
pour date à convenir,

femme de chambre-lingère
S'adresser à Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, plage. Cortail-
lod. Tél. 6 40 92.

Nous cherchons

aides de cuisine et
de maison

pour remplacement pendant les va-
cances. Prière de s'adresser à Alex
Riesen, Cercle National, Neuchâtel.
Tél. 5 10 78.

Teinturerie de la ville cherche

remailleuse
Téléphoner au 5 33 16.

Nous cherchons,
. ..

chef d atelier
et

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri Klein ,
rue des Guches 4, Peseux. télé-
phone 816 17.

Schurch & Cie., Neuchâtel
commerce de gros en fournitures
industrielles, avenue du ler-M'ars 33,
cherche

un (e) facturier (ère)
Personne capable et intelligente se-
rait éventuellement formée. .Entrée
à convenir. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours. Prière de faire
offres manuscrites, avec cuirricutam
vitae, copies de certificat, photo et
prétentions de salaire.

Entreprise de transports demande

chauffeur
expérimenté. — S'adresser à Eric Richard,
la Neuveville. Tél. 7 91 90.

Nous cherchons

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

On demande

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

On emande

jeune garçon
pour faire des courses,
après les heures d'école.
S'adresser au magasin
E.-P. Stotzer, beurres et
fromages, rue du Trésor
2.

Etude de la ville
engagerait une

secrétaire
dactylographe
ainsi qu'une

débutante
Entrée k convenir. —
Adresser offres sous
chiffres NG 2267, au
bureau de la Feuille
d'avis.

La serrurerie A. Ro-
mang & Fils, Tertre 40,
Neuchâtel, cherche un

manœuvre
Possibilité d'apprendre à
souder électriquement, Se
présenter ou téléphoner
au S 33 59.

cherche, pour sa nouvelle station-service de Neuchâtel ,
un

monteur en brûleurs à mazout
capable et consciencieux, possédant permis de conduire
et pouvant travailler d'une manière indépendante.

Place stable, intéressante et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Les électriciens ou mécaniciens-électriciens habitant
Neuchâtel ou les environs peuvent faire offres écrites
avec références et prétentions à :
DUREX S. A., fabrique de brûleurs à mazout , Develier.



Nous cherchons, pour notre bureau de Lausanne, un

oSSISï ci il ¦ ™

organisateur
Ce poste intéressant est à la portée d'un jeune
homme dei bonne présentation, dynamique, intel-
ligent, ayant une forte personnalité, un jugement
rap ide et clair, une compréhension aisée des pro-
blèmes techniques.

De bonnes connaissances commerciales et comp-
tables sont également nécessaires. Nous donne-
rons la préférence à une personne possédant quel-
ques notions de la langue allemandee.

Nous offrons : travail extrêmement intéressant et
varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux. En cas de convenance et après
mise au courant des problèmes d'organisation de
la clientèle ainsi que de la gamme importante du
matériel (machines à facturer et comptables) que
nous pouvons offrir , possibilité de se créer une
situation enviable de représentant-organisateur, dans
un secteur réservé.

Faire offrees , avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, à

Félix ENDRICH S.A., Waldmannstrass e 4, Zurich 1/24

j Tél. (051) 34 90 30

AxMoR
cherche quelques

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour travail de pivotagc.
Faire offres ou s'adresser directement à notre succur-
sale DEKO, à Dombresson (NE). Tél .(038) 717 81.

Nous cherchons une

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française, pour notre département
de vente à l'étranger, capable de correspondre d' une
façon indépendante. Excellente possibilité de se per-
fectionner dans la langue allemande.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo, à la maison LUWA S. A., dépar-
tement du personnel, Anemonenstrasse 40, Zurich 9/47.
Tél. (051) 52 13 00.
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Nous cherchons une

secrétaire
pour notre département général de
vente. Outre la correspondance alle-
mande et française, et en partie
anglaise, elle aura à s'occuper de
nombreux travaux de secrétariat.
Ce poste conviendrait spécialement
à une candidate de langue mater-
nelle alemande, capable de sténo-
graphier en allemand et en français.
Nous cherchons, en outre, une

j sténotypiste
qualifiée
pour la correspondance française.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres 3231 à notre section du per-
sonnel (employés).

PHMdftwVwM ftMârirmwli'wMtUw^BffTlWHl̂ B̂ Miiîflffl

! Nous cherchons

1 technicien constructeur I
ou

I faiseur d'étampes I

porteur de la maîtrise fédérale , en qualité Ba
d'ad jo in t  au chef de notre bureau de cons- • i
t ruc t ion  d'étampes,

i Préférence sera donnée à forte personnalité,
sachant diriger des collaborateurs, connaissant

! les presses et étampes et disposée à suivre
I une  période de formation.

Nous o f f rons  place, d'avenir au sein d'une
équipe d y n a m i q u e , avec t ravai l  très varié.
Faire of f res  écrites, avec curr iculum vitae ,
certificats et prétentions de salaire, à

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

On cherche

chauffeur
possédant permis de
poids lourds pour entrée
immédiate ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à YR 2277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FMV " 
^Vous serez au courant dr tout

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL I

le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu 'au 30 juin 1964 . . Fr. 4.—-
jusqu 'au 31 décembre 1964 Fr. 23.90

Nom : ' 

Prénom : 

Rue : _ No : 

3
Localité : — _

Adressez ce bullet in lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement  choisie, sous enveloppe

', ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

e FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .

_^^ 
Case postale

^
 ̂

NEUCHATEL 1 ^^

On cherche

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

Notre institut de recherche et de développements cherche,
pour sa section d'horlogerie et de micromécanique, un

1 INGÉNIEUR-HORLOGER
pour l'étude et la réalisation de garde-
"temps nouveaux , ainsi que l'exécution
de mesures de laboratoire.

j Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, à la direction du Centre électro-
nique horloger S. A., rue Breguet 2, Neuchâtel.

M!

On cherche

personne
pour entretenir petit Jar-
din, près du centre, hi
journée par semaine. —
Adresser offres écrites à
VN 2274 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant ou désirant ap-
prendre à cuisiner. Tél.
5 18 87.

On demande •

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

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Plusieurs postes de

gardiens

aux Etablissements de la plaine de l'Orbe sont actuel-
lement vacants.

Conditions spéciales : Bonne constitution. Les candidats
pourront être soumis «à un examen. Faire offres manus-
crites (prière de joindre le livret de service).
Le traitement sera fixé en tenant compte de l'âge et de
la pratique antérieure.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services doivent être adressées à la direc-
tion des Etablissements de la plaine de l'Orbe, Orbe,
jusqu 'au 30 juin 1964. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés à la prédite direction.

Office du personnel.

On demande

cuisinier (ère)
ou personne pouvant cuisiner pour
20 personnes, du 1er juillet au 15
août , en ville. Aides à disposition,
Bon salaire. Peut coucher chez elle.

Adresser offres écrites à W. O.
2275 au bureau de la Feuille d'avis.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
i 

-
, 

;

Deux postes

d'ÉDUCATEURS
aux Etablissements de la plaine d« l'Orbe sont actuel-
lement vacants.

Conditions spéciales : brevet d'instituteur primaire , di-
plôme d'assistant social ou forma-
tion jugée équivalente.
Les obligations de la fonction sont
fixées au chapitre VI du règlement
des Etablissements de la plaine
de l'Orbe.

Entrée en fonctions : à convenir.
Délai d'inscription : 30 juin 1964.

Offres de service : direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe, où tous rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être demandés.

Office du personnel.

' ¦ î *

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 à î
chevaux de concours el
aider au ménage. Vie àt
famille. Occasion d'ap-
prenre l'allemand el
d'aller à cheval. — Di
Karl Bodenmuller, Pa-
ptermuhleweg 19, Win-
terthour. Tél. (052;
2 93 35.

c h e r c h e

pour ses succursales de Neuchâtel :

VENDEUSES CHARCUTERIE
qualifiées ;

. ; i

EMBALLEUSES
! Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours. . i

S'adresser aux gérants des magasins de vente, ou télé-
phoner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. No 7 41 41.

i
i

I PAPETERIE
jM cherche

1 vendeuse
Mi spécialisée , ayant si possible plusieurs années de pratiqm

\ dans la branche. Très bon salaire. Date d'entrée à convenir

; Semaine de cinq jours. Ambiance de travail agréable .

A disposition : jolie chambre meublée, tout confort , part ;
la cuisine et à la salle de bains.

Adresser offres manuscrites et photo à la Papeterie d<
| Saint-Laurent, rue Saint-Laurent 21, Lausanne.

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

manœuvres
de garage, possédant si possible
permis de conduire. — Faire offres
ou se présenter garage du Boc,
Opel - Chevrolet - Buick - Alfa
Bomeo, Bouges-Terres 22-24, Haute-
rive. Tél. 7 42 42.

On cherche, pour tout de suite,

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
FILLE D'OFFICE

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

Nous cherchons une

personne
! pour aider à la vente , en

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

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

Magasin de confection cherche une

couturière qualifiée
pour les retouches. — Adresser offres écrites k

' N E 2236 , au bureau de la Feuille d'avis.

LA MAISON DES JEUNES
de Neuchâtel
cherche

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

i PERSONNE 1
i DE CONFIANCE g

I fa pour tenir son ménage. [.: j
H Appartement moderne , confort . [¦"¦!

m Fa're offres sous chiffres DU 2225 / i
I Jj l nu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche i

personne
libre de 11 h 30 à 13 h 30, pour dis-
tribution de 30 repas environ dans
fabrique , cinq jours par semaine. —
S'adresser au Bestaurant Neuchâte-
lois D. S. B. Tél. 515 74.

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait

acheveur
avec mise en marche, ainsi qu'une

personne
(dame ou jeune fille) pour tra-
vaux divers.
Adresser offres écrites à X. P. 2276
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

employée de bureau
habile, ayant de l'initiative et sa-
chant travailler seule.
Date d'entrée et horaire de travail
à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références à Domaine
E. de Montmollin Fils, Auvernier.

On cherche
jeune fille

pour entrée immédiate ou
date à convenir pour
l'office et le ménage.
Congé le dimanche et 1
après-midi par semaine.
Nourrie et logée. S'adres-
ser à la confiserie Perri-
raz , rue de l'Hôpital. Tél.
5 12 64.

Etudiant k l'Ecole su-
périeure de commerce da
Saint-Gall , avec connais-
sances pratiques des tra-
vaux de bureau , cherche
place

d'employé
de bureau

pour les mois d'août k
septembre. Jilrg Kessl,
Buechenstrasse 19, Uzwll
(SG).

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

Jeune fille de 18 ans,
cherche

PLACE
dans un magasin ou un
tea-room. Connaissances
de français désirées. Sus!
Roggenmoser, restaurant
Adler, Oberageri.

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

Jeune étudiant de 18
ans cherche une place

d'aide-
ouvrîer

en Suisse romande , pen-
dant les vacances d'été.
Veuillez adresser vos of-
fres à M. Kurt Schreier,
Kriegstettenstrasse 89,
Gerlaflngen (SO).

Madame J.-P. de Mont-
mollin, Pavés 37, cher-
che, pour août, cuisi-
nière

remplaçante
bien recommandée, logée
ou non. Bons gages. —
Téléphoner, le matin
avant 9 heures, au No
5 34 01.

Je cherche

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

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

Employé
de bureau

cherche travail , le ma-
tin. Paire offres sous
chiffres BS 2223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La robe à PANNEAUX fleuris. Joliment décolletée,
avec petites bretelles. Se fait en beau genre lin aux
coloris : bleu, rouge et fumé. Tailles 36 à 42.

398»
Autr e modèle PANNEAUX J.0

!
EN EXCLUSIVITÉ :

49L0UÏRE
^LUrixH4y t^a^4A^SA

W EUCHÀT»

Exposition - vente à notre rayon 1er étage

Y

Où va Arthur?..
... remercier les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES . VAISSELLE
rar demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) 513 06

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil
chercha quelques

apprenties
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications à l'aéroport de
GENËVE - COINTRIN.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : novembre 1964.
Exigencei ! citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne

instruction scolaire, connaissance de l'anglais et de
le dactylographie, bonne santé et aptitudes.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo passeport, acte
de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels, à
RADIO - SUISSE S. A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale Berne 25,
jusqu'à fin juin 1964.

, ¦ m .

: 1
PRETS 1

j  t—\ Sans caution jusqu'à 5000 fr.
Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Gsurveisier & 0ie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuc+iâtel

1 A REMETTRE I
| dans localité vauidoèse du ©entre :

i commerce de tissus- 9
1 confection et chaussures 1

Chiffre d'affaires très intéressiant |
ï et rayon d'activité important.

Faire offres sous chiffre P C
11012 à Publicitas, Lausanne.

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-
blicitas, 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 offr e sous chiffres JZ
2217 au bureau de la Feuille d'avis.

! 

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
pendant les jours de douloureuse séparation
de notre petite fille, nous prions toutes

3| les personnes . qui ont pris part à notre deuil
!S de trouver ici l'expression de notre recon-
jj l naissance et de nos remerciements sincères.

î Neuchâtel, juin 1964.
Les parents et la famille de Pascale-Anne j j

I GIRARD BILLE.

I

Les frères et sœurs de
Mademoiselle

Bluette NIEDERHAUSER
remercient chacun de la sympathie mani-
festée à l'occasion de leur deuil. Ds remer-
cient particulièrement les médecins et le
personnel de l'hôpital des Cadolles de leur
grand dévouement.

Neuchâtel, juin 1964.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

lieu comme suit :
Lieu : Mont-Racine - Les Pradi>res,

pts. 1367 et 1401. sur carte
1 : 50,000 «Vallon de St-Imiar*

Jours et heures : lundi 15 juin 1964 de OSOO
à 1900
mardi 16 juin 1964 de 0800
à 1900

Hauteur sur mer : 3000 m
Lieu : Saint-Sulpice (NE),

ancienne carrière à chaux,
Coord. 532 100 / 195 600

.Tour et heures : mercredi 17 juin 1964 de 0800
à 1700

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Neuchâtel, le 4 juin 1964.
Le Cdt. Cp. GF 2,
tél . (038) 5 49 15

/Mutuelle John Matthys
"vaudoise A . . . f». , Agence générale WAmaccidents D _¦ kÂ ¦ c ilRue du Musée 5 E||
vandale» Neuchâtel ËSÊ.VauaOSS© Tél. (038) 5 76 61 Jjl;

Bungalows de vacances
au bord du charmant lac d'Iseo, encore
peu fréquenté (entre les lacs de Côme
et de Garde). Bungalows bien agencés
à proximité de plage de sable. Snack-
bar. Situation tranquille, avec vue sur
le lac
Encore libre en juillet et août.
Prix par jour : 43 fr. pour 4, 47 fr.
pour 5 personnes, du 4 juillet au 6 sep-
tembre, le reste du temps de 23 fr.,
jusqu'à 36 fr. 50.
D'autres logements de vacances au
bord de la mer et des lacs, disponi-
bles selon catalogue.
Informations et inscriptions par SWISS
TOURING, A. Arnosti & Co., BALE 2.
Tél. 23 99 90.

La fabrique
L \ de maillots de bain

v? ! Riviera
vend directement
aux p articuliers

¦
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Cabines
d'essayage

BIl ÉL -- au 1er étage

Ruelle Dublé 6
il Neuchâtel
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j on donne
| à choix

i CO U R S  D ' A L L E M A N D  à Winterthour
La ville de Winterthour organise, pendant
les vacances, soit du 13 Juillet au 15 août
1964, des cours d'allemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus. Ecolage : Pr. 475.— à 765.—, y
compris pension complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions : Pr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour 1. Inscriptions jusqu'au 27 juin
1964.

Jeune

employé de commerce
(21 ans) habitué à un travail indépendant, cherche
place intéressante (dans le but de perfectionner
ses connaissances de français). De préférence bran-
che droguerie, chimique et pharmaceutique. Entrée
début août. — Paire offres sous chiffres P 53479 Q,
à Publicitas S.A., Bâle, ou téléphoner au (061)
41 00 09.

I

employé de commerce
Suisse allemand , avec certificat de capaci-
tés, suivant maintenant  un cours de fran-
çais, cherche place dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.

Entrée : août 1964.
Faire offres à M. René Wittwer, c/o Mme

Feanneret , Crêt-Taconnet 36, Neuchâtel. —
Fél. (038) 5 25 90 (pendant les repas.

Employé de commerce expérimenté
et apte à travailler de manière indé-
pendante cherche place de

COMPTABLE
(si possible fiduciaire ou comptabilité
industrielle). Fort avancé dans la pré-
paration du diplôme fédéral. Région
Neuchâtel ou environs immédiats. —

Faire offres sous chiffres UM 2273 au
bureau de la Feuille d'avis.

RADIO - ÉLECTRICIEN
Suisse, 23 ans, parlant l'allemand et le français,
cherche emploi pour le 1er septembre.
Prière de téléphoner après 18 heures, au (022)
55 19 23, Genève.

NETTOYAGES
DE PRINTEMPS

Taper les tapis et les matelas ainsi que
nettoyer les parquets. — Nettoyages Pronto.
Tél. (032) 4 58 61, dès 18 heures.

Jeun*

•i t'uim

coiffeuse
diplômée et expérimentée, cherche place
stable , à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres D. T. 2211
m bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande, actuellement en
Angleterre, cherche place à Neuchâtel , pour amé-
liorer ses connaissances de la langue française.
Entrée : 15 août 1964.
Faire offres, aveo prétentions de salaire, sous
chiffres JC 2263, au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur auto

cherche place pour ap-
prendre le français, avec
chambre de préférence.
Faire offres sous chiffres
SA 45562 Z à Annonces
Suisses S. A., Zurich 24.

D e s s i n a t e u r  diplômé
cherche travail tel que
plan de situation, profils
en long, profils en tra-
vers, études de route à
effectuer le soir, comme
employé auxiliaire d'un
bureau technique. Ecrire
sous chiffres PI 2269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Homme cherche à faire
n'importe quel travail, du
20 juillet au 8 août. Pré-
tentions très modestes.
Adresser offres écrites à
FY 2259 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant les permis D et A
et 15 ans de pratique
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
EX 2258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

place
de vacances

(du 11 juillet au 17
août) pour garçon de 11
àhs, où 11 pourrait faire
quelques petits travaux.
S'adresser à famille W.
von Kanel, Buren-sur-
Aar (BE).

Demoiselle cherche place
de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste, à
Neuchâtel, pour début
septembre. Adresser of-
fres écrites à KD 2264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune aide-dentiste avec
3 ans de pratique (con-
naissance de la dactylo-
graphie) cherche

PLACE
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Paire offres k
Margrit Bûcher, Villa
Thérésia , Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. i

Etudiante
cherche travail pour les
vacances. Libre dès la 15
juillet. Tél. 5 79 67.

!¦¦ «¦¦¦¦¦ •¦¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ O¦¦malin

Jeune fille, Suissesse al-
lemande pariant un peu
le français, cherche pla-
ce de

vendeuse-
serveuse

débutante, dans tea-
rrom. — Adresser offres
écrites k CV 2256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour ma
fille âgée de 17 ans (6
années de cours français
dans une école supérieu-
re) bonne

PLACE
dans famille aveo en-
fants ; juillet - mi-sep-
tembre 1964. Hanna Fu-
mics, Clusiusgasse 2/16,
Vienne IX, Autriche.

Jeune dame .
cherche emploi, le ma-
tin, chez

médecin-dentiste
Adresser offres sous chif-
fres SK 2271 au bureau
de la Feuille d'avis.

DESSINATRICE
ARCHITECTE

(Suissesse allemande)
cherche place pour le 1er
août 1964. Faire offres
sous chiffres P 10801-40
W a Publicitas, Winter-
thour.

Etes-vous surchargé
de travail ?

Nous sommes A VOTRE DISPOSITION pour
classement, statistiques, correspondance alle-
mande, traductions français-allemand, etc.
Il vous suffit de vous adresser à L. B. 2220
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire votre apparte-
ment ou simplement une pièce ; un
coup de téléphone suffit.

5 24 17 5 47 82

Jeune fille, Allemande,

dessinatrice technique
cinq ans de pratique, deux ans en Suisse, cher-
che place dans usine de mécanique de précision.

Adresser offres écrites à LE 2265 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
2000 à 3000

TUILES
pllites, anciennes. — Tél.
(038) 9 12 59.

RADIO - TÉLÉVISION I
Edm. Bûtschl Saint-Biaise

Tél. (038) 7 50 75
Service de réparations rapides, toutes marques

quelle qu'en soit la provenance.

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

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au burean du journal

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

ACHAT DE :
ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages ;
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Institut pédagogique
Jardinières d'enfants,

^^"^^^^^^^^ ™ institutrices privées.

I a Contact Journalier
I OP ITOIC aveo les enfants-I l~\ U {\l\ Placement assuréwn' Q des élèves diplômées.
¦ ¦ Lausanne, 10, Jaman.

- I IT inC Téléphone :
llrlUIIO (02D 2S87 05.

I 

r : >.
PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
9 Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
% Nous avons de la compréhension pour votre

situation.
—m —. _ >— «̂  —m — — «M Mi — — —

A la Banque Procrédlt, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en-
qaqement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue No 

localité Canton 

w /

A VENDRE,
DE PARTICULIER

armoire ancienne en noyer, armoire pay-
sanne peinte, secrétaire ancien marqueté.
Différents cuivres. » '¦'¦'¦¦

J.-P. Manini, route des Vieux-Prés, Ché-
zard. Pour visiter, de 20 à 22 h, samedi soir.
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Dans plus de 600 localité:
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Vous trouverez chez A. 8 EH ML
anciennement MARTIN, tailleur

LA C O U P E
LA Q U A L I T É

LA B I E N F A C T U R E
Costumes — Manteaux — Uniformes

Dames et Messieurs
Hôpital 7 - Neuchâte l - Tél. (038) 5 11 22

LE MUSÉE DES PTTMerveille de
la ville de Berne

Berne est une ville aux innombrables musées, tous de grande valeur,
renfermant chacun un trésor de l'histoire d' un peuple héroïque, ou les tra-
vaux d'un artiste qui laissent découvrir la vie, les luttes, le talent d'un
homme qui cherche sa voie ou poursuit celle qu 'il croit avoir découverte.
Aujourd 'hui , nous nous arrêterons au Musée des postes, télégraphes et
téléphones.

L'histoire qu 'il abrite ne s'étend pa<
sur une grande période : elle n 'a guère
plus de deux siècles, mais quels sièc-
les prodigieux , qui va du chemin de
fer au télégraphe et téléphone, en pas-
sant par la poste et les timbres , sans
oubl ie r  l ' indispensable boite aux lettres.

Le rôle du timbre-poste
Entrons dans la salle réservée aux

timbres. Les valeurs inestimables que
nous trouvons sont d'abord les pre-
miers timbres suisses, puis des séries
anciennes et récentes de timbres de
tous les pays de la planète, le tout

bien classé grâce à un ingénieux sys-
tème de panneaux mobiles . En pré-
sence de ce fabuleux trésor, nous réa-
lisons pleinement le rôle du timbre
divins la vie de l'homme. Ce petit im-
primé, atl dessin artistique, orné de
jolies dentelles , qui n 'a l'air de rien ,
est non seulement une sorte die pa-
pier-valeur, mais déchaîne parfois les

passions Les plus violentes . Il n'y a
qu'à se pencher sur le monde sympa-
thique , mais étrange aussi, des collec-
tionneurs de timbres-poste pour s'en
convaincre.

Un timbre genevois :
pins il 'un million de francs

Depu is longtemps, le timbre-poste
est entré dams les mœurs de tous les
peup les organisés , et personn e, au-
jourd'hui , ne peut s'en passer . Car le
t imbre est devenu , par la force des
choses, le symbole de la lettre, qu 'elle
soit d'amour ou de haine , d'affaires
ou de deuil. Savez-vous qu'en 19fil , les
PTT ouït ven du plus de 778,236,000
timbres ?

Ce local du timbre, d'un rare inté-
rêt , possède comme tout musée qui se-
respecte, sa pièce unique, sous forme
de timbre cantonal , avec le cinq centi-
mes vert , port cantonal de Genève :
« Grand Aigle 1848 » . Il vaut , nous
a-t-on assuré, plus d'un million de
francs ! Au-dessus de la feuille, on
peut lire ceci : «Timbres d'affranchis-
sement pour les lettres au-dessous
d'une once dans l'intérieur du canton
de Genève. Les écussons doivent être
coupés et collés sur l'adresse des let-
tres que l'on veut affranchir.  Un seul
écussu n suff i t  pou r affranch ir une let-
tre adressée d'une commune à une antre
commune du canton. »

Si Celui-ci , de 1848, est la grande ra-
reté de l'immense collection des PTT,
les autres timbres ne sont pas moins
intéressants. Nous trouvons ainsi l'épo-
que passionnante des débuts du timbre,
les nombreux premiers essais, isolés,
en bandes : de Zurich , de Bille avec la
fameuse colombe de 1845, du pays de
Vaud en 1849. Voici des épreuves de
couleurs sur papier , avec ou sans fil
d=e soie, des essais sur pap iers diffé-
rents, les fameuses « Helvétia » assises,
les nombreux « Guillaume Tell », celui
enfin , marquant le vingt-cinquième an-
niversaire de la fondation de l'Union
postales universelle en 1900. Les peu-
ples étrangers ont une bonne place,
Nous découvrons un peu de leurs us et
coutumes, un peu de leur histoire.
Nous redécouvrons des pays que les
événements passés ont rayé de la carte,
alors que d'autres soulignent la nais-
sance de nouvelles républiques , dé
nouvelles a s social ions d'Etats, indi-
quant ainsi que certains continents
commencent à bouger, à émerger du
chaos d'une histoire en gestation.
L'histoire de la boîte aux lettres

Changeons de domaine. Voici celui
du bureau de poste. Une charmante vi-
sion nous est offerte, comme une fe-
nêtre qui s'ouvre sur les temps ré-
volus de 1850. Il ne manque qu'un
vieux facteur à longue barbe et une
amoureuse à qui il tend une lettre.
Mais suivons le temps et voyons le dé-
veloppement des boîtes aux lettres. La
plus ancienne de Suisse date de la fin
du XVIIe siècle, qui provient de l'an-
cien bâtiment postal des Fischer, à
Berne , où la trace contre la façade (que
l'on protège aujourd'hui) est encore
très visible. Juste à côté, se trouve une
boîte aux lettres moderne.
De la diligence à « Telstar »
A proximité, dans la même salle, se

trouvent les diligences et la première
auto postale de Suisse. Les voyageurs
ne devaient pas toujours être à l'aise
dans ces voitures hippomobiles qui
avaient l'aspect bizarre d'une caisse en
bois. Mais le rôle du postillon n'était
pas une sinécure. Voici un livret de
service sur lequel il inscrivait les évé-
nements dont il était le témoin ; il
fallait rendre la monnaie aux clients,
parfois de la monnaie étrangère : il

devait connaître la géographie , tant il
est vra i que les voyageurs étrangers ,
ou étrangers à la région que l'on tra-
versait , étaient des touristes curieux ;
il devait également savoir bien parler ,
tou t en étant un par fa i t  gentleman.

Le mil ieu du XIXe siècle marque le
commencement de la f in  des temps
héroïques des diligences , quoi qu 'elles
aient mis , depuis ce temps-la , presque
un siècle pour disparaître.  C'est l' avè-
nement du chemin de fer. De vieilles
gravures nous montrent  l ' inauguration
de la gare de Zurich en 1847 , et un
horaire des trains datant  de 1850 de
la Schweizerische Nordbahn.

Voici un impressionnant défilé d'hos-
pices, d' auberges , d 'hôtels , de relai s,
de bureaux de poste les p lus divers et
lies plus invraisemblables, les pre-
mières gares, dont celle qui fut  la gloi-
re de la Berne du XIXe siècle (l' « Hauipt-
bahnhof » que nous voyons encore ac-
tuellement), les stations thermales très
à la mode à l'époque. En suivant leur
évolution , nous passons dé la lettre
écrite à la plume d'oie , au téléphone
nacré de blanc , du vieux télégraphe
au téléscrip teur moderne à transmis-
sion instantanée de l'Agence télégra-

phique suisse, du porte-voix rouillé
au dernier « Telstar » américain. Nous
découvrons auss i les divers Uniformes
des employés des postes, de même
qu'un curieux instrument, le « Post-
vogel » ou le « Pestuogel », que les mes-
sagers utilisaient pour remettre aux
malheureux pestiférés le courrier quil
leur était destiné. Ainsi , le Musée des
PTT évoque les grandes épidémies qui

ravagèrent noire pays et le monde du-
rant  le siècle dernier.

Mais actuel lement , on peut admirer,
grâce à un matériel  mis k la disposi-
tion des PTT par la NASA , un stand
très complet sur les satel l i tes et leur
ut i l i té .  Il y a une reproduction ,
grandeur nature, du sa te l l i t e  « Syn-
com » , premier dit genre et grâce an-
quel il est désormais possible d'assurer
une  liaison permanente  entre l'Europe
et l 'Améri que du Nord .

Jetons un regard dans la parti e
réservée au t éléphone. C'est d'abord
une batterie locale de 1880 k 1924,
avec un ancien central , des stations
murales , des microp hones. Voici une
batterie centrale de 1908 k 1933 avec,
déjà , comme de vieil les stations télé-
phohii ques publi ques, le systèmie à
prépaiement, central manuel avec botte
de relais, puis lé système actuel , le
plus perfectionné du inonde. Bientôt
viend ra le téléphone visuel : sans être
marquée, sa p lace pourtant est ici,
dans cette maison des miracles qu'est
le Musée des PTt.

Arrêtons-nous enfin devant ce qu«
nous pouvons considérer comme la
première lettre découvert e en Suisse t
c'est tout simplement une tabletita
babylonienne avec inscription en ca-
ractères cunéiformes, datant de... 1980
avant Jésus-Christ. Lettre d'a=mou=»
d'un noble préhistori que, contrat die
vente ou d'achat d'un terrain, ordre
d'un chef à ses armées ? Peu importe,
c'est une p ièce de grande valeur,

Marcel Perret

Les électeurs bâlois
font la nique aux partis
De notre correspondant de Bâle :
Les partis bâlois n'ont pas lieu d'être

très satisfaits de la consultation de di-
manche dernier. Si les électeurs se sont
montrés dociles à leurs mots d'ordre
en ce qui concerne la loi fédérale sur
la formation professionnelle, ils sem-
blent s'être fait un malin plaisir de
leur désobéir sur le terrain cantonal.

Leur premier acte d'indépendance a
été de repousser par 10,912 voix contre
10,559 l'impôt sur les transactions fon-
cières (aussi appelé « impôt contre la
spéculation ») récemment voté par le
Grand conseil, contre lequel les libé-
raux avaient été presque seuls à faire
campagne et que soutenaient les socia-
listes, les popistes et l'alliance des in-
dépendants.

Tout aussi inattendu fut le succès
de deux initiatives lancées par un
nouveau groupement à peu près in-
connu, l'.Action jeuinie-Bâle », pour
demander la limitation du nombre
dies réélections des députés au Grand
conseil et l'interdi ction, pour certains
fonctionnaires supérieurs, de faire
partie du parlement cantonal. Excep-
tion faite des radi caux et du parti
évangélique, tous lés partis recom-
mandaient de voter « non »...

, Mais la plus grande surprise a été
causée par le succès dm référendum,
lancé par un comité fantôme, contre
nin crédit destin é à renflouer la Co-
médie. Ici encore, presqu e tous les
partis et deux comités spéciaux
avaient mené une vive campagne _ en
faveur du crédit , dont les adversaires
en étaient souven t rédu its à invoquer
des arguments ridicules... allant jus-
qu'à un parallèle entre le crédit de-
mandé et les Mirages de M. Ghauclet 1
Sauf sauvetage imprévu de la dernière
heure, la Comédie court: donc à la
faillite, ce que tous les Bâlois re-
grettent déjà. Ils ne peuvent heureu-
sement s'en prendre qu'à eux-mêmes,
puisque deux électeurs SUT trois n 'ont
pas jugé bon de se déranger et que
le crédit ne . fut repoussé que par
10,848 voix contre 10,730.

L'Université
est trop petite !

L'Université de Bâle comptera 3500
étudiants et étudiantes pour son
semestre d'été, ce qui représente une
augmentation de près de 50 % pour
ces cinq dernières années. La pro-
gression à été particulièrement forte
chez les étudiantes, dont la propor-
tion passe de 20 à 26 %. 53 % des
étudiants sont bâlois, 8 % viennent
des districts ' voisins de Soleure et
d'Argovie, 7 % du reste de la Suisse
et 32 % de l'étranger, dont 10 % de
la Républi que fédérale. Le manque
de place se fait sentir avec une acuité
accrue, d'autant plus que le temps
ne paraît plus éloigné où l'Université
de Bâle devrait pouvoir accueillir
4000 ou 5000 étudiants.

La Suisse et le statut
*!e la navigation sur le Rhin
Officiellement, la navigation sur

le Rhin est toujours régie par la
Convention de Ma>ninheim de 18(58 ,
qui garantit à tous les usagers du
fleuve une liberté qu 'avait déjà ad-
mise, en principe, le Congrès de Vien-
ne de 1815. Cette liberté , qui avait
résisté BU Traité de Versailles , a tou-
tefois été mise à rude épreuve depuis
la fin de la dernière guerre , du fait
delà France et de la Hol lande surtout ,
en dép it des efforts de la Suiss e pour
la défendre. Il y eut d ' interminables
marchandages et des in te rvent ions
étatistes qui aboutirent à créer, dans
le domaine des tan-ifs notamment, un
désordre auquel les compagnies ten-
tèrent en vain de mettre fin par des
pools et des conventions de caractère
privé.

Cette situation aurait pu durer
longtemps encore si le March é commun

n'avait prisi l'initiative d'un « plain
d'intégration » de la navigation rhé-
nane, remp laçant la liberté d'affrè-
tement actuelle par un système tari-
faire uni fié ne laissant , aiix usagers
qu 'une petite marge de mouvement
(10 à 30 %) dans la fixation des
prix.

La Suisse n 'a donc plus que le choix
entre deux solutions : ou se cram-
ponner seule à cette liberté d'affrè-
tement qu 'elle n'avait cessé de défen-
dre jusqu 'ici , et perpétuer ainsi le
chaos actuel, ou renier sa politi que
passée en adhérant — sous condi-
tions — au plan du Marché commun.
Comme ce dernier se dit prêt à payer
le ralliement de la Confédération d'une
reconnaissance ef fective de ses droits,
en tant que pays tiers, on commence
à voir -se dessin er, dans les milieux
officiels comme dans les compagnies
privées suisses un assez fort courant
intégrationist e sous prétexte qu'entre
deux maux... il faut choisir le moindre.

Cinquantième anniversaire
de la Caisse de secours

pour artistes suisses
De notre correspondant dé Zurich :
La Caisse de secours pour artistes suis-

ses a été fondée en 1914 pour venir en
aide aux artistes suisses dans le besoin.
Elle fêtera prochainement son 50me
anniversaire, ce qiU se fera bientôt
dans une manifestation spéciale.

Il y a un siècle environ, le peintre F.
Buchser eut l'Idée de fonder une société
groupant les peintres et les sculpteurs
suisses en une association pour cultiver
les beaux-arts et assurer la protection dès
artistes. Convaincu de l'excellence et dé
l'opportunité de son projet , il demanda à
Gottfried Keller de rédiger une circulai-
re qui fut signée par les peintres Koller,
Stuckelberg et Buchser. Le 28 octobre 1865
fut ainsi créée l'Association des artistes
suisses qui, le 1er mai 1866, devint la
Société des peintres et sculpteurs suis-
ses ; depuis 1905, les architectes ont éga-
lement la possibilité de se faire recevoir
dans cette société. Les espoirs de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architectes
suisses en ce qui concerne la création ar-
tistique se sont réalisés, mais non pas pour
ce qui a trait à la situation matérielle
de ceux de nos concitoyens se consac-
rant au culte des arts plastiques. Le fait
est que, pour de nombreux artistes, là
situation continua à être plus que pré-
caire, et c'est précisément ce qui, en
1914, provoqvia la formation de la caisse
de secours dont 11 est question plus
haut. A noter que cette caisse ne verse
pas de bourses ; de surcroit , des secours
ne sont accordés qu 'à des artistes ayant
démontré en bonne et due forme qu'ils
sont en possession d'un talent indis-

cutable.
La caisse de secours n'accorde donc pas

de subsides aux solliciteurs dont les capa-
cités sont médiocres et ne répondent nul-
lement aux exigences réglementaires. En
1962, elle a reçu 61 demandes, dont 23
ont dû être accueillies par une fin de
non-recevoir faute de talent . Dans la plu-
part des cas, les subsides ont été accor-

dés à des artistes âgés ou près de te
devenir. De toute façon , il ne faut pas ou-
blier que même des peintres ont une ré-
putation conquise de haute lutte, grâce à
des œuvres méritant de retenir l'attention,
ne sont pas toujours k l'abri de diffi-
cultés financières, car ils appartiennent
malheureusement à la catégorie des gêna
ne tirant aucun profit de la surchauffe
économique ; au contraire, pour eux, la
prospérité se manifeste surtout par son
côté négatif , c'est-à-dire par le renché-
rissement de la vie et la dépréciation
monétaire.

Depuis la fondation de la caisse, les artia»
tes ont fourni de leur propre chef 45 %
des prestations exécutées par celle-ci. H
faut savoir, en effet, que tous les artis-
tes affiliés à une section de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (S.P.S.A.S.) doivent verser une
contribution sut les achats ou les com-
mandes des pouvoirs publics ; le verse-
ment s'élève à 2 % pour les tableaux et
à 1 % du prix de vente ou de la valeur
des sculptures. En tout état de cause, une
bonne partie des recettes sont dues à des
bienfaiteurs, parmi lesquels 11 convient de
mentionner les autorités, des amis des
arts, des entreprises et des donateurs bé-
névoles ayant le cœur à la bonne place.

J. Ld

NO TES D 'ASTR ONOMIE

Une éclipse totale de lune les 24 et 25 j uin
Au cours de ce mois le soleil

atteint le point le plus haut de son
orbite annuelle apparente : le 21 juin ,
jour du solstice d'été, le soleil cul-
mine à 66 y2° au-dessus de l'horizon.
La durée du jour , 15 h 40 mn le 1",
atteint son maximum, 15 h 55 mn,
le 2i ; à la fin du mois elle est de
15 h 52 mn. Le soleil se lève à 4 h 40 mn
le 1er, à 4 h 36 mn le 16 et à 4 h 40 mn
le 30 ; il se couche à 20 h 20 mn le 1",
à 20 h 31 mn du 26 au 31.

Le dernier quartier delà lune se
situe le 3, la nouvelle lune le 10,
le premier quartier le 17 et la pleine
lune le 25. Le 11, le croissant lunaire,
extrêmement mince, est visible im-
médiatement après le coucher du
soleil au-dessus de l'horizon ouest.

Deux éclipses ont lieu ce mois-ci :
Une éclipse partielle de soleil le

10 juin (au moment de la nouvelle
lune), visible seulement pour les
régions situées à l'extrême sud du
globe (Australie, Océan Indien, cer-
taines parties de l'Antarctique).

Une éclipse totale de lune dans la
nuit du 24 juin , observable chez
nous. La pleine lune plongera dans
l'ombre de la terre à 0 h 09 mn
(25 juin) ; de 1 h 15 mn à 2 h 57 mn
la lune sera entièrement cachée,
illuminée uniquement par le peu
de lumière rougeâtre due à des phé-
nomènes de réfraction dans l'atmos-
phère terrestre et qui arrive à pénétrer
le cône d'ombre. L'éclipsé prendra
fin vers 4 h 03 mn , 50 minutes avant
le coucher de notre satellite et à peine
une demi-heure avant le lever du
soleil.

Vénus, étoile du soir jusqu 'au
11 juin , devient invisible ensuite
jusqu 'au début d'août ; elle se trouve
en conjonction avec le soleil le 20.
Mercure reste invisible. Mars et
Jupiter , dans les constellations du
Taureau et du Bélier, se lèvent vers
3 h 30 mn ; on peut les repérer à
l'aide d'une lunette ou de jumelles.

Saturne constitue de nouveau un
objet intéressant à suivre : il est
visible à partir de 2 h au début et de
minuit à la fin du mois dans la cons-
tellation du Verseau (secteur sud-
est, bas sur l'horizon).

Les courtes nuits d'été sont peu
favorables à l'observation du ciel
étoile. Avant 21 h et après 3 h 45 mn,
les étoiles ne sont guère visibles,
et même à minuit, un léger crépus-
cule subsiste au nord, car le soleil ne
se trouve qu'à environ 20e au-dessous
de l'horizon. Plus on va suffisam-
ment loin dans la direction des pays
Scandinaves, plus cette lueur noc-
turne devient marquée ; à la latitude
de Copenhague elle se transforme
en une véritable « aurore » perma-
nente ; à Stockholm, il n'y a plus de
« nuit » du tout aux environs du
solstice d'été. Au-delà du cercle
polaire, c'est-à-dire au-delà de 66 ^°
de latitude nord, le soleil ne se couche
plus : soleil de minuit.

La Grande Ourse se trouve tout
près du zénith ; la prolongation de
l'arc formé par les trois étoiles du
timon du « chariot » pointe vers
l'étoile brillante Arcturus dans la
constellation du Bouvier et touche,
plus au sud-ouest, l'Epi (Spica) de
la Vierge. On trouve la vaste cons-
tellation du Lion au-dessus de l'hori-
zon ouest et, très bas au sud, le
Scorpion , formé de cinq étoiles grou-
pées en éventail autour de l'étoile très
rouge Antarès. A l'est, on peut repérer
l'Aigle avec Altaïr, le Cygne avec
Déneb et la Lyre avec Véga, l'étoile
la plus brillante du ciel estival ; au
nord-est, là où la Voie Lactée émerge
des brumes de l'horizon, Cassiopée.
A partir de 22 h on peut suivre dans
le secteur oriental le ruban de la
Voie Lactée dont les parties les
plus lumineuses sont dans les cons-
tellations du Cygne, de l'Aigle et
du Sagittaire (sur l'horizon au sud-
est).

F. E.

LE GIEL EN JUIN

Evolution
du prix de l'essence
On sait que, sur la base de la loj
fédérale SUT la construction des routes
nationales, une taxe comptera en tau-e d)a
B c. a été prélevée sur chaque litre d'es-
sence dès le début de l'année 1962, M
supplément de 7 c. proposé par le Con-
seil fédéral n'ayant pas été accepté en
votation populaire. A l'époque, le pria
die vente de l'essence à la colonne aval*
été porté de 45-46 à 50-51 c. pou»- te
litre d'essence normale et de 49-50 a
54-55 c. pour le litre de supercarburant,
Ge supplément mis à part , 'la structure
du prix de l'essence demeura cependant
inchangé. Le 2 septembre 1963, te
Conseil! fédéral a élevé avec effet Im-
médiat, ce supplément de 5 à 7 c. pas
litre, une. étude de la situation ayant
révélé que le coût des routes nationale^
d'abord estimé à 6 milliards de franco
reviendrait finalement à 12,5 mill iard».
Ce nouveau supplément die 2 c. a été im-
médiiaitemnt report é SUT le consomma-
teur, qui vit le prix de l'essence nor-
maie passer de 50-51 à 52-53 c. et
celui de la « super » de 54-55 à 56-57 o,
par litre, suivant les régions. Les mo-
difications du prix de l'essence au cours
des deux dernières années reposent
ainsi uniquement suir le supplément
prélevé pour la construction des routes
nationales ; la charge douanière ordi-
naire sur les carburants pour moteur»
de même que la structure commercial*
des prix sont demeurés les mêmes.

Comme 11 faut compter avec un nou-
veau renchériissiement des construo-
tions routières, certainis milieux d«
l'économie, comme aussi certains offices
fédérau x, s'efforcent dès aujourd'hui
de soumettre le prix de l'essence à d*
nouvelles charges supplémentaires pai
un relèvement de la taxe en faveui
des autoroutes. Il est compréhensible
que l'industrie de l'automobile et celle
des transports routiers ne soient pas
disposées à donner leur accord sans ob-
tenir en échange quelques garanties
pour l'avenir. Mais sur le plan de la
structure commerciale des prix , i]
n'est pas exclu que des changements
n 'est pas exclu que des chamgementis
interviennent dans un avoir plus ou
moins rapproché. U faudra tout d'abord
teniir compte qu'à um certain moment,
le marché se trouvera approvisionné
directement par les raffineries suisses.
D autre part, dans son rapport annuel
de 1963, l'Union professionnelle suisse
de 1 automobile tient por nullement
exclu qu ume revision des marges ré-servées aux distributeurs puisse avoirses répercussions sur le prix ' de venteau détail. Une comparaison avec lesprix pratiqués sur les autres marchéseuropéens montre cependant que matgréles hausses intervenues et celles à venirle prix de l'essence en Suisse restérela tivement bas. Mais il serait dan-gereux d'oublier que, dans notre pay»

™ ẐT° f  d* tramit- **>"* *£>™an intérêt primordi al à maintenir e«tétat die chose» dam. bout* la meswwdu possiibte. G. P. S.

Entreprise en faveur
des victimes de Zermatt

Tout récemment la presse suisse, a pu
faire part à l'opinion publique dans un
communiqué accueilli avec soulagement,
que l'action entreprise en faveur des vic-
times de l'épidémie de typhus à Zermatt
avait trouvé une heureuse conclusion.
Sous la présidence de son promoteur , le
Dr Max Troesch , président de tribunal à
Berne, la commission a examiné et traité
434 cas de maladie et, selon le communi-
qué de la presse, grâce à l'entremise de
cette commission, 99 ,6 % des victimes
ont été dédommagées, jusqu 'à concurrence
de 855,781 fr. 75, sans forme de procès.
Les frais de cette action en faveur des vic-
times du typhus ont été supportés par la
commune de Zermatt , le canton du Valais
et la Confédération , et couverts par des
subventions de l'Union syndicale suisse,
du Crédit suisse et de l'industrie chimique
à Bâle. On ne trouve aucune mention,
dans le communiqué précité, d'une quel-
conque participation des hôteliers.

Bien des gens sont maintenant persua-
dés, à tort — affirme le « Bulletin musi-
cal suisse », que tous les problèmes
soulevés par l'épidémie de Zermatt ont
été résolus à la satisfaction de tous. Ce
n'est hélas pas du tout le cas. Bien au
contraire. Cet optimisme, noUs devons
l'affirmer une fois de plus, n 'est pas de
mise. De même, le communiqué du mem-
bre de la commission, le Dr voh Man-
dach, mérite Une rectification. « Les em-
ployés, en revanche, ont été dédommagés
par les organisations d'employeurs et
d'employés pour la perte de gain résul-
tant de la clôture prématurée de la sai-
son », écrit-il. Or nous devons l'affirmer
ici avec énergie, et nous ne manquerons
pas de le faire partout où nous le pour-
rons et chaque fois que nous le pour-

rons, les musiciens engagés à Zermatt,
qu 'on peut sans aucun doute compter par-
mi les employés de l'hôtellerie, n'ont pas
reçu le moindre franc en signe de dédom-
magement. La Fédération suisse des hôte-
liers et les hôteliers de Zermatt refusent
de faire quoi que ce soit pour les musi-
ciens dont on a rompu prématurément l'e
contrat et; qui ont été ensuite doublement
lésés par l'impossibilité où ils se sont trou-
vés d'obtenir de nouveaux engagements.

Pas le moindre succès
Le Dr Trœsch , dans son plaidoyer au-

près de la Fédération des Hôteliers, n'ob-
tient pas le moindre petit succès. Des
démarches personnelles, entreprises par
divers musiciens, jusqu 'au Palais fédéral ,
n'ont aucun effet. Il ne reste dès lors
plus qu 'à engager des procès contre cha-
que employeur individuellement. Par bon-
heur , on peut le dire ici, il se trouve en-
core en Valais, des avocats suffisamment
indépendants pour oser entreprendre cette
tâche. Nous ne voulons pas préjuger les
arrêts judiciaires, mais nous devons en-
core nous réserver de prendre d'autres
mesures, de caractère syndical, contre les
employeurs de Zermatt.

Ceci est malheureusement l'envers d'une
médaille du souvenir de Zermatt, polie
avec soin. Cette médaille porte, gravée
tout autour, la citation : « L'hôtellerie
suisse ne vit pas seulement du prestige
acquis au siècle passé, mais aussi dans
la mentalité du temps présent ». Nous
espérons qu 'il se trouvera encore dans la
presse helvétique des journalistes libres
qui oseront dénoncer une attitude aussi
antisociale.

V. HAUSER.

Un mariage qui sort de l'ordinaire

Il vient de Noiraigue. Elle vient de Cornaux et ils se sont connus à Neuchâtel ,
à l'Ecole secondaire. Leurs études terminées, leur avenir assuré, ils ont
pensé mariage. C'est pour cette raison que les habitants de Cornaux ont
vu arriver récemment au temple , un jeune cbuple dans une élégante calèche
tirée par deux chevaux noirs harnachés de blanc. Voici la calèche peu

avant l'église.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 26 juin 1964, à 10 h 30,

à Lausanne, hôtel Lausanne-Palace, salle Richement, 9, Grand-Chêne.
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures.)

' \
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1963 - 1964.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil
et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires, dès le 15 juin,
au siège social, à Lausanne.
auprès des banques suivantes : Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne ;

Société de Banque Suisse, à Bàle et Neuchâtel ;
Union de Banques Suisses, à Zurich, Lausanne
et Neuchâtel ;
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès
de la société, sont priés de les remettre au plus tard le 24 juin, aux domiciles
Indiqués ci-dessus, où leur seront délivrées les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 15 juin et jusqu 'après
l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant
cette période.

Lausanne, l'e 10 juin 1964.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



Au marché

pommes de terre nouvelles
salades et légumes

' cerises du pays
j Déplacés pour cause de démolition, Louis Chrlstinat, de Chabrey, Mmes

L Bonny-Tuillard ef W. Muller-Bonny, de Chevroux, avisent leur honorable
clientèle qu'ils sont momentanément déplacés au Coq-d'|nde, vers la
fontaine.

SOS... à
Araldite!

GSSSBS
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Araldite colle: fer caoutchouc durci

cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

; \ m des années.

I '"¦! H H pensable aux bricoleurs.
IL-J KPi Araldite a sa place
Mp- fl Ep̂ l dans tous les foyers.

]|p£ BEI On trouve Araldite dans
jlN ii £p*ï les drogueries et les ma-
il- S^kS gasins d'articles ménagers.
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Trota étagei exclusivement consacrés à la future maman, au
nouveau-né et à l'enfant jusqu 'à 6 ans. De la simple couche
Jusqu'à la poussette ou la chambre d'enfant, nous vous offrons
un choix unique et avantageux.

la maison spécialisée de Paris

Berne, Bubenbergplatz 8 Tél. (031) 22 14 34 I
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Fraisiers sans virus
(AVEC CERTIFICATS DE GARANTIE*

, Vous aurez de beaux fruits, de bel les récoltes, des cultures
saines, en plantant des fraisiers exempts de virus, cultivés
dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des Stations fédé-
rales d'essais agricoles. Variétés livrables dès août : « Mme
Mputçrt », « Surpris^ des Halles, » (.résistapte au gel) , « Ma-

chirouid », « Triomphe de Thiange », « Campridge »,
« Wôden'S'wil No (3 ».

25 pièce? 50 pièces 100 pièces
Fr. 5.50 Fr. 10.50 Fr. 20-

s Prix spéciaux par quantit é

Passez tout de suite votre commande aux maisons çijaprès :
H. Tsefaierfein, graines, Morges et Lausanne — Gloor & Cie,
graines, Lausanne — Chs Schwab, cultures fruitières, Payerne

Coopérative dies producteurs de fraises à Corbeyrier.

STATION - SERVICE
DE LU CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Té|. 5 36 61 - Schreyer S. A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 1 3 h 30 à 1 8 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures

1 1 mm\y hA 'L " i
i. / y.y : \
I / g€\ • ' j

Notre atelier
pour pneumatiques

De bons pneus sont la meilleure garantie
de sécurité sur les rouies. Encore faut-il
qu'ils soient parfaitement équilibrés I Con-
fiez-nous l'équilibrage de vos roues. No-
tre appareil électronique ultra-moderne
permet une précision absolue. Vous pour-
rez d'ailleurs le constater en assistant à
l'opération.
Pneumatiques toutes marques aux meil-
leures conditions - Gros stock - Montage
ultra-rapide.

BEMZSIE 90/92 oct . 47 ûi le litre \

SïSper 98/ 100 oct. §1 6» le litre

l ' |
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Goût frals'de la douceur de vivre
<

Tonique des jeunes par excellence , dans l'union de la force , WsVPfPT̂mf Bll
mfW^^du plaisir et du goût. Caresse du repos et douceur de vivre. Y Sa J ^ If Jf i 1 * [â]Cinzano rouge, blanc, dry, bitter. goût plein, L3 % m f m mu i _ L Aarôme intense , incomparable équilibre de finesse et de force , BteMÉalilwL—.-—ramÉ»̂

expression jeune et vivante d'une boisson dynamique. Cinzano rouge, blanc, dry, bitter
' i ——,̂ —
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KURTH Tél. (02i) ai sé es RENENS
Rue de Lausanne 60

C'est connu, vend bon et bon marché
DIVAN 90 x 190 cm, avec protège-

matelas et crin laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à
ressorts (garanti 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie (teinté noyer) Fr. 185.—

TABLE DE CUISINE, formica
rouge, bleu, vert, jaune (2 rai»
longes) Fr. 128.—

AKMOIRE, bois dur, rayon et
penderie, 2 portes Fr. 165.—

COMMODE , bois dur, 3 tiroirs Fr. 135.—
BUFFET DE CUISINE, dessus

couleur, 1 porte-rayon et 1 tiroir Fr. 125.—
DUVET léger et chaud , 120X160 cm Fr. 30.—
TAPIS moquette, 190 x 290 cm,

dessins persans sur fond rouge
ou beige Fr. 90.—

TOURS DE LIT, dessins Orient,
beige ou rouge, 3 pièces Fr, 65.—

SALON, magnifique ensemble avec
canapé-couche, coffre à literie
et 2 fauteuils bien rembourrés,
tissu rouge, gris, vert ou bleu Fr. 450.^-

CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie (garantie 10 ans) Fr, 950,—

ARefard des règles?
« PERIODUL est efficace
I en cas de règles retardées
1 et difficiles. En pharm. i

^— Th. Lehmann-Amreln , spécialités ^Hnp pharmaceuti ques. Osle'rmuhrJlgen/BE^fck«HHHimn O
Tomates concentrées „
italiennes. , 

Net

en tubes de 187 g, le tube . . . -.65

Tomates triples i a —¦—
______ concentrées italiennes
en tube de . 200 g Net

par 2 tubes 1.65

¦"̂ ¦̂  ̂^̂ ^  ̂"T"̂ ^k AT*  ̂' ^u'' vra 'ment' un 9az°n aussi propre et
¦ M AT 
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AT 

 ̂
acceuil lant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

i"4 H B™'̂ k H B tondra voire pelouse impeccablement 
et 

re-
B ^L. W ___ J__ ^L̂ ^  ̂

cueillera en même temps l'herbe coupée, les
£55 ̂  ̂ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro^
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

-i-rrrarririi un 9ranc' choix da modèles avec moteur
(p*_P"***̂ ^^j  électrique ou à benzine.

il \

Demandez une démonstration sans engage- ŷJMf
*

ment ^p*"

chez le comcesalonmiaire, pour la Tente et le service

JEAN JABERC, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grrand«-Rue « Tél. (038) 7 53 09

* Le km confort le plus économique

; GARAGE APOLLO
_ Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

• •••••••••••••

REVÊTEMENTS DE SOLS
ET D'ESCALIERS

NOUS PROPOSONS :
toute la gamme des

LINOLÉUMS, PLASTIQUES SUR FEUTRE
Pelta - Beîaflor - Calmoplast - Taplflex - Plastlno - etc.

DALLES VINYL AMIANTE ET AUTRES
Colovinyl - Terraflex - Floorflex - Dellflex - Sucoflor -
Plastoflor - Ken - Tlle - Duracld - Granacid - etc.

Un grand choix de TAPIS tendus ou collés
Pour chaque usage, une qualité correspondante. - Poses
très soignées. - Devis sans engagement.

W. GRABER-Travers
Tel. 9 63 26.

A vendra un

lit d'enfant
130 x 65 cm, aveo lite-
rie et draps, 100 fr. Tél.
6 22 69.

Pneus neufs
670 x 18/8 ply, épaule-
ment arrondi

net Fr. 67.-
la pièce. Pose comprise.
B. Borer , démolitions
d'autos, Draizes 61, Neu-
châtel. Tél. 8 23 28.

— - - r i m i l  i

aujourd'hui...
demain...

chaquejouj^^

~ Mayonnaise ^
en pots et en tubes

i Coques de meringues k
i \ Cakes - Biscuits roulés 4

Pâtes à gâteaux %
t ¦ ¦ !»

TOUS LES PRODUITS %câû  AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
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LIGNIÈR ES (NE)
Dimanche,

les Yverdonnois sur \a nouvelle piste

A vendre

; ALFA ROMEO
Veloce

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

HHHHHHHaHH^HHHHIm mw wmâ

§ Grande exposition S
¦ de voitures d'occasion i
H OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h

i à 22 h, tous les soirs, sauf le lundi, dimanche matin \
F ] de 9 h à midi
L"! EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY,

¦ PLACE-D'ARMES No 3 S3
ny

S Cadeau surprise à chaque intéressé ¦
Hi _¦
BBfl Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors D'' . . !  de ville sur simple coup de téléphone au 5 99 91

1 J.-L. SEGESSEMAN N ï
| GARAGE DU LITTORAL S

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises Is ¦
;¦_¦ ! DISPONIBLES EN CE MOMENT :

Peugeot 403-404 - Fiat - Volvo 121 , moteur
1800 - Ford - Taunus - Consul et Angli a -

g VW 1200 et 1500 - Simca Elysée et Plein-
Ciel - Daf Pick-up, etc. M5 m

; . Garantie de trois mois sur véhicules récents ;
i ou plus anciens, mais récemment révisés. Facilités de

M paiement.

S H
HHMHHHflHHJMmaMJ

I Garage Hirondelle
| PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

|| OPEL CAPITAINE, 1963
Ml bleu métallisé, 4 portes

H SIMCA ARIANE, 1961
Ĵl gris-bleu

= DKW COUPÉ 1000 S, 1959
Amama noir et blanc

H DAUPHINE GORDINI, 1961. H3 verte
H PEUGEOT 403, 1960
p» toit ouvrant, beige

H DAUPHINE RENAULT, 1961
|2 limousine grise, 21,000 km

H FORD ZÉPHYR, 1957
E Çjjl limousin* grise
¦!¦ 1 PICK-UP VW, 1962

] j ĵ 20,000 km, gris
H COMBI VW, 1958
§f/ bleu, avec sièges
| FOURGONNETTE VW, 1958

i rç» bleue, 70,000 km

I S§3 ainsi qu un grand choix de
p| magnifiques VW 1500 et 1200
ffîj à des prix intéressants

¦Wy Nos voitures sont expertisées et mises au point dans nos ateliers

ans Demande?: un essai sans engagement
W)

tAim Grandes facilités de paiement 
^^

i ^59412

Occasion extraordinaire
1 fourgon ESTAFETTE

1962, 32,000 km, jaune, en parfait état ,
prix intéressant

Concessionnaire RENAULT

Grands Garages

ROBERT
NEUCHATEL

A vendre

Ford
Taunus 17 M

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

A vendre

Renault
Dauphine

. 1959, bleue, en parfait
» état . Tél. 5 03 03.

2 A vendre 4fe | r J

; D K W |
; Camionnette I

long pont, ' I
charge utile 800 kg f
freins et embrayage I..J
neufs, j ' /'" I
peinture neuve, ! ; . j

r peu roulé. M
< Prix Intéressant. ï|*3
' Essais î ; y \1 «ans engagement . :..j
, Facilités ''v !
t de paiement ,'

1 Garago
1 B. WASER p j
, rue du Seyon f '  i
! 34-38, [•=

¦ ¦!
Neuchâtel I' ¦¦ i 'i != ' {

i I—— H

fi l  

nous reste encore
quelques splendides

Fiat 600 D 1961

Citroën 2 CV 1961

1960-1961-1962

Gordini
1960-1962-1963

R 4 L 1963
R 8 L 1963

Grands Garages

mmm__ ROBERTB llll - :<\\ r<hamp-Bougin 34-38

kÏÏ?-;a^H.': Hl NEUCHATEL

A vendre

COUPÉ ISAR
modèle 1960, 32,000 km, en parfait état de
marche et d'entretien. — Tél. 5 97 47.

A Garantie 3 mois
A.  DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
A DS 19 1960 bleue, révisée

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

blanche, absin-
As. the, noire, grise
'x ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

J GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

AS Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

HÛTEL DES 3 COURONNES
La Côte-aux-Fées

le patron vous propose son

menu du dimanche 14 juin
CONSOMME AU PORTO

FILETS DE SOLE JOINVILLE
POMMES VAPEUR

POULARDE AUX MORILLES
RIZ CRÉOLE

SALADE
GLACE MAISON AU GRAND MARNIER .

Menu complet Fr. 12.—
sans entrée , Fr. 9.50

Prière de réserver sa table. — Tél. (038) 9 51 03.
Se recommandent : M. et Mme Lherbette.

A vendre

vélo
d'homme, marque : Alle-
gro luxe, état de neuf.
Téléphoner au 5 42 29.

= / 0ÏÔI-—
/  Vos capitaux

rapporteront plus !
en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

% Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituel s !

O Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans).

% Titres au porteur ! — 1er rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des

propositions de placements sans aucun engagement
de votr.e part.

SOSFINA S. A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

A vendre
FIAT 2300

1963, 25,000 km, parfai-
tement entretenue. Tél
5 03 03.

Machine
à coudre

« Singer » zigzag, à ven-
dre d'occasion, à prix in-
téressant. — Tél. (038)
5 50 31.

A vendre vélo pour gar-
çonnet de 8 à 12 ans,
machine à laver Hoover,
le tout en parfait état.
Tél. 5 42 17.

A vendre

divan
190 sur 100 cm, en bon
état. F.-C. de Marval 24,
rez-de-chaussée.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf

fient
à la disposition

. des industriels
||k et des commerçants
TÊA son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les r jvaux
en typographie

I
???????????????

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV •
Citroën 2 CV, 1960 5
Fourgonnette 1962 f
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior •
VW 1961 •
à bas prix '
VW 1955 0
DKW 1957 •

•
Garage Apollo *

EXPOSITION }
ouverte ®
même le soir ';'

Faubourg du Lac 19 9
Tél. 5 48 16 •

A vendre, pour caust
de manque d'emploi,

Vespa 125 cm3
roulé 30,000 km, î
pneus neufs, un pare,
brise ; le tout en par-
fait état de marche
Prix à discuter. S'adres-
ser à M. José Girard
Savagnier. Téléphone
(038) 7 03 47.

COUPÉ BMW
modèle 1961, 40,000 km,
en très bon état de mar-
che et d'entretien, à ven-
dre. Tél. 6 45 65.

A vendre MB g |

OPEL RECORD 1
Bien entretenue, I i
en état dé marche I
Fr. 650.— j i
Essais j |

' sans engagement. I;" .
Garage R. Waser, I ¦
rue du Seyon i
34-38 , Neuchâtel. B

! I • 1Q30 à 
fonctionnaire, à-

¦ depu.s 19» ¦ 
_nt, a9r culte"' 

é 
¦

¦ ouvrier, commerç Wab,e. Rap ¦
H.„ute personne eChelonnea i« ¦

ïpëïs 
remboursement 

èc: 
% B

[qu'en 48 men.u-J*J ° uaUsar,neB

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens offlcleli dè'i

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral dé eomptabli

\ \ \
\ \ Fréparatlan aux diplômes da i

\ \ V •/ Etudes commerciales
\ \\ \ \ n Sacrétaire-complablo

. \ VL \ I // Sténo-dactylographe -

\ \  \'Classes secondaires préparatoires
\. \\\\\ I V 7/ > dès l'âge de 12 ans

S( IsEcole
l̂ ùymëmwâ»
f / yv/ n 1 \ s LausanneILy ' ' ' i TéL (021123 0512 _____

Dimanche 21 juin 1964 (éventuellement 28 juin)
Voyage organisé à '

SMS-FEE
Fr. 33.—

Programme détaillé et inscriptions au bureau de
renseignements CFF Neuchâtel gare, aux gares
voisines et agences de voyages.

¦KBf Âjfl Pn^H - '

m̂wS&\S3mY&3&$SSQmwUumÊMGi

in ¦̂pK _̂UÉÉK _̂L % T t̂^̂ m^̂ Samm

Renault 4 CV
en parfait état de mar-
che, à vendre . 550 fr. —
Téléphone : 8 34 90 aux
heures de repas et soir.
m 

I

Cabriolet
Triumph

1962, 22 ,000 km, 4 pla-
ces. Etat impeccable. Tél.
5 56 76.

A vendre

glisseur 4 m 60
moteur Johnson 40 CV,
démarrage électrique.
Magnifique bateau à
l'état de neuf , avec ac-
cessoires réglementaires.
Un i

moteur Perkins
modèle 1962 , démarreur
électrique 40 CV. Un

moteur Johnson
neuf 1963 40 CV. Modèle
Electramatic , arbre long.
Pour visiter : Chantier
naval Racine, Praz (Vul-
ly) .

VOLVO 122 S
1960

gris clair, radio. Voiture
soignée , facilités de paie-
ment. Garage Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Chevrolet
Chevy n, 1962 , bleu mé-
tallisé, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

A vendre, pour cause de décès,

MORRIS 1100
2450 km ; couleur noire, intérieur vert , avec
accessoires, assurances et taxes payées pour
1964, garantie de six mois encore, transmise
au nouveau propriétaire.

Renseignements : Tél. 5 20 49, de 12 à
13 heures.

A vendre

FLORETT
1959. Tél. 7 74 42.

m A vciiure

Porsche 1300
1953, en bon état.

Ford
18 CV, 1954, très bon
état. Facilités de paie-
ment. Garage Beau-Site ,
Cernier. Téléphone (038)
7 13 36.

A vendre

VW 1200
en parfait état. Prix
avantageux. Tél. 6 32 29.

On cherche à acheter
moto, 250 ou 500 cm3, en
bon état. Faire offres
sous chiffres EW 2227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIAT
500 spéciale, 39,000 km,
en partait état, intérieur
neuf. — Adresser offres
écrites à IB 2262 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A vendre

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

A vendre

Ford Zéphir
1958 , en très bon état
mécanique. Tél. 5 03 03.

A vendre

vélomoteurs
de différentes marques,
une ou deux vitesses ,
plaque jaune, très avan-
tageux. — E. Fischer, la
Neuveville. Tél. (038)
7 97 77.

Garage Sporting
Tél. 8 35 31

CORCELLES

A vendre

VW
modèle 1954, peinture
neuve, 1500 fr.

VW
modèle 1956 , en très bon
état, 1800 fr.

NSU
sport modèle 1961, 45,000
km en excellent état.
Citroën ID modèle 1958
moteur et boite à vites-
ses revisés.

A vendre, pour cause
de départ,
CABRIOLET FLORIDE

encore en rodage. Prix :
6000 fr. Adresser offres
écrites à MF 2266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JMmtttimmBœmvr

O
A vendre

SIMCA 1000
modèle 1963
16,000 km
Superbe occasion ,
de Ire main.
Prix Intéressant.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement. %
Garage R. Waser,
rue du Seyon
34 - 38 ,
Neuchâtel.

1

SUPERBE OCCASION 1963

FIAT 1800 B
de première main, 15,000 km, garantis ,
jamais accidentée, à vendre. Téléphoner
aux heure* des repas, au (039) 5 12 55.

A vendre

OPEL REKORD
1962, 4 portes, brune, en
parfait état. Tél. 5 03 03

A vendre Bgl j. ; |

C3TRQËK 1
modèle 1959 [ j
de couleur grise , I j
en parfait état de I =]
marche, freins et ¦"•.. _]
embrayage neufs ; m, '-:.,}
bas prix. !-= - i
Essais ! :j
sans engagement p 

'. j
Facilités J
de paiement : • ¦ ¦;]
Garage j ' • ." ' !
R. WASER l j
rue du Seyon

Neuchâtel jjnjli

A vendre

VOLVO 1963
122 S, 41,250 km, par-
fait état.

Fr. 8700.-
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE). Télépho-
ne : 7 52 39.

A vendre

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

A vendre petites voi-
tures

Glas-lsar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion, avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8 38 38.

Alfa Romeo
Giulietta

Spider, 1961, 48,000 km,
très bon état. 5900 fr,
Tél. 7 42 54.

A vendre d'occasion

motos Adler
Vespa 125

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

A vendre

moto BMW
500 ce

en parfait état de mar-
che. Ecrire, sous chiffres
KC 2248 ,au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de double em-
ploi, voiture

DKW JUNIOR
DE LUXE

de première main, mo-
i dèle 1962, 34,000 km. —

Tél. (037) 2 48 98.

| J« cherche à acheter

bateau
i rames et à moteur. —
Tél. (038) 7 90 88 .

DAUPHINE
modèle 1962, 35 ,000 km,
peinture neuve , pnws

neufs, intérieur housse,
expertisée, garantie 3
mois. Prix 3700 francs.
Tél. 6 45 65. 4

A vendre

OPEL RECORD
39,000 km, avec garan-

j tie, Fr. 4600.—. — GA-
j RAGES SCHENKER,

Hauterive (NE). Télépho-
ne : 7 52 39.



à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

?> 
STADE de SERRIÈRES

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin
dès 15 heures dès 8 h 45 et dès 14 h

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS
avec la participation de

OLYMPIG. Lyon - ROT-WEISS, Essen - S. C. BERLTNER
Pl'ERLO SÈCO. Barcelone - RUMLANGE . Luxembourg
XAMAX - UNION HAMBORN - SÉLECTION NEUCHATELOISE

Dimanche à 15 heures

XAMAX - FORWARD
Championnat Ire ligue

Prix des entrées :
Samedi 2.— Dimanche matin 2.— Dimanche après-midi 3.—
Dimanche entier 4.— Les deux jours 5.— Membres : demi-tarif.

Fontainemelon était trop modeste
FBffHflfW Les finales de promotion en première ligue
¦ÉÉÉËÉËIl pleines d'imprévu pour les participants

Les finalistes de deuxième ligue ont souffert , sur
tous les fronts de la chaleur du dernier dimanche. Les
six matches n 'ont pas apporté de grandes surprises ,
sinon la cer t i tude que Chênois est p lus fort que l'an
dernier.

Les Genevois totalisent , en effet , quatre points , après
deux matches et le champion fribourgeois , Fétigny, n 'a
pas pesé lourd en terre genevoise (4-1). La position
des chênois est solide et on voit diff ic i lement  Chaill y
ou Fétigny lui faire échec. La situation actuelle est Ta
suivante : 1. Chênois , 2 matches , 4 points ; 2. Fétigny,
1-f) ; 3. Chail ly,  1-0. Dimanche , Fétigny reçoit dans la
vallé de la Broyé, Chalt y. Le perdant sera él iminé ,
alors qu 'un match nul propulserait  prati quement les
Genevois en première ligue.

Les Neuchâtelois remarquables
Dans la poule 5, Fontainemelon a réussi un exp loit

remarquable , en s'imposant à Nyon. Pourtant , la tache
n 'était  pas facile pour les hommes du Val-de-Ruz , car
les Vaudois avaient  gagné à Monthey. Fontainemelon
devient ainsi  fort  bien placé et peut envisager l'avenir
avec une optique bien d i f fé ren te .  (1 s'agira , dimanche ,
de battre Monthey sur le stade communal du Val-de-Ruz
et la s i tua t ion  sera renforcée. Le classement provisoire
est le su ivan t  : 1. Fontainemelon , 1 match , 2 points ;
2. Nyon , 2-2 ; 3. Montheyj 1-0.

Dans les autres groupes de Suisse alémanique , aucune
décision n 'est encore intervenue.  En Suisse orientale ,
Rorschach a battu Oburwinter thour  par 2-0. La rerï-
contre a été suivie par plus de 2000 spectateurs qui
ont eu l'occasion de manifester leur joie , a grand renfort
de cloches. Les Saint-Gallois ont connu plus de réussite,
car les Zuricois ont manqué plusieurs occasions favora-
bles d'égaliser , avant d' encaisser un deuxième but peu
avant la fin. S i tua t io n  : 1. Rorschach , 2 matches , 3
points; 2. Amriswil , 2-2 ; 3. Oberwihtherthour , 2-1.

IVnnJity discutable
Dans la subdivis ion Argovie-Zurich , Ballspielclub

semble fort mal en point. Il a concédé une nette
défaite ,  sur son terrain du Letzi , aux hommes de Tur-

gi (0-4). Les joueurs de Zurich avaient attaqué sans
relâche pendant une demi-heure, mais le gardien ad-
verse ne laissait rien passer. Au contraire , Turgi réus-
sissait deux buts avant la mi-temps puis deux autres
encore. Voici l'échelle des valeurs : 1. Turgi , 2 matches
3 points ; 2. Uster , 2-3 ; 3. Ballsp ielclub , 2-0. Diman-
che : Ballsp ielclub-Uster. C'est la dernière chance des
joueurs locaux , car un match nul les éliminerait sans
discussion.

Mehdrisio a suivi d'un œil particulièrement intéressé
et satisfait le choc SC Zoug-Trimbach. Les Zougois dé-
ploraient la blessure de deux de leurs titulaires. Pour-
tant , ces deux joueurs ont commencé les opérations.
Mais , les douleurs étant réapparues , il fallut faire appel
à deux i-etnplaçatlts , après quel ques minutes. Ce n'est
qu 'à dix minutes de la fin que le portier sbleurois
a concédé l'égalisation sur un penalt y discutable. Clas-
sement : 1. Mendrisio , 2 matches , 3 points ; 2. Trim-
bacli , 2-2; 3. SC Zoug, 2-1. Dimanche, Mendrisio accueil-
le Trihibach et en cas de victoire aurait un pied en
première ligue.

Surprenant fléchissement !
Dans la poule entre Bernois et Bâlois , Tramelan en-

trait en lice. Sur le terrain de Sparta, lés Jurassiens
menaient , peu après la mi-temps par 3-0. Soudain , la
condition ph ysique est devenue précaire et les « Trame-
lots » se sont laissé submerger. Sparta diminuait la
marque à 3-2. Les dernière minutes étaient palpitantes,
Tramelan défendait son mince avantage , alors que les
hommes de la Ville fédérale forçaient l'allure. A l'ul-
time minute , Sparta égalisait. Dommage pour les Juras-
siens, pour qui rien n'est perdu. Situation dans ce
groupe : 1. Sparta , 2 matches, 2 points ; 2. Tramelan ,
î-1 ; 3. Brèitenbach , 1-1. Dimanche, les , Jurassiens au-
ront l'occasion de se réhabiliter de ce dëiili-échec, car
ils recevront Brèitenbach , le troisième larron. Attention
aux dernières secondes, joueurs jurassiens ! Un match
se joue jusqu 'au bout ! Nous y verrons plus clair la
semaine prochaine, car il n 'est pas exclu que dans deux
groupes, au moins, le promu soit désigné. C.W.

Ap rès avoir trouvé la Vo ie de la deuxième ligue

Nous sommes en 1931. Quelques
Italiens établis à Neuchâtel décident de
constituer une équipe de football , trou-
vent un terrain à Marin et particip ent
immédiatement au champ ionnat.

La deuxième guerre mondiale sus-
pend leur activité , mais en 1947,
l'A.S.I. Audax reprend vie. En qua-
trième ligue. Le terrain des Char-
mettes est le théâtre de luttes pas-
sionnées qui permettent bientôt à
l'équipe, de fêter une première ascen-
sion. Mais les hommes du président
E. Martinetti , à la tète du club depuis
quatorze ans, ne perdent pas l'habi-
tude de gagner souvent puisque la
saison qui s'achève marque une nou-

velle ascension saluée par une forta
colonie de compatriotes enthousiastes.

ÉQUIPE REDOUTABLE
L'A.S.I. Audax , exclusivement

composée d'Italiens , a montré par
deux fois sa supériorité face aux foot-
balleurs du Parc. L'équipe, entraînée
par A. Kauer , est jeune puisqu 'un
seul joueur a plus de 27 ans. Tous les
autres ont 24 ans et moins. Tous sont ,
bien sûr, enthousiastes et suivent
deux à trois entraînements  par se-
maine. Car le football est leur passe-
temps favori. 11 est un lien étroit , un
trait d' union entre les Italiens de la
ville et de la région. La camaraderie
est par conséquent excellente d' autant
plus que huit d' entre-eux viennent du
même village. Et l' an prochain ,
l'équipe sera renforcée par des amis
contactes en Italie. Et Kauer pourra
jouer. Audax , en définitive , sera un
adversaire à ne pas négliger en 2e ligue.
Aussi parce que les supporters qui
suivent l'équipe sont nombreux. Que
ce soit dans le vignoble ou aux Ver-
rières , les amis se dép lacent. Un atout
de plus , sans nul doute.

UN EXEMPLE A SUIVRE
Mais un problème suscite de nom-

breuses discussions parmi les diri-
geants. Le terrain des Charmettes
n'est pas réglementaire. Donc une
pelouse doit être mise à disposition.
Car l' effort entrepris par Audax
mérite une certaine récompense et
doit servir d'exemple puisqu 'une
deuxième équipe de Neuchâtel en
2e ligue ne peut qu 'apporter un sang
nouveau dans le football. Les diri-
geants préparent même l'avenir : une
formation de juniors partici pera au
prochain championnat. L'A.S.I. Au-
dax, sans grand bruit, s'est fait une
petite place au soleil.

Il ne pouvait en être autrement
avec des gens du Sud... Car pour
beaucoup d'entre eux, le football c'est
la vie. Leur vie.

. Gino GIORIA

Audax cherche un terrain

Sporeta a bien débuté
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Quatre rencontres se sont jouées la
semaine passée dans cette très inté-
ressante compétition ; elles donnèrent
Iieii à de belles luttes ehtre les diver-
ses équipes, dont voici les résultats :

Groupe I. — Sporeta bat Pizzera 5
à 2 ; Jura Mill et Suchard

. font match nul 2 à 2 et
Sporeta bat Jura Mill 3
à 2.

Groupe II. — Post e bat Migros 2
à 1.

Dans le groupe I, Sporeta mène le
train avec trois victoires et six points
devant Suchard qui est second avec
trois points en deux rencontres.

CLASSEMENT
Sporeta 3 3 0 0 13 8 6
Suchard 2 1 1 0 11 3 3
Pizzera 2 1 0  1 6  7 2
Jura Mill 3 0 1 2  6 9 1
Jac 2 0 0 2 5 14 C

Dans le groupe II, c'est le team des
postiers de Neuchâtel qui tient la
tête avec quatre points en deux ren-

contres devant le F.C. Brunette de
Serrières qui le suit avec trois points
en deux rencontres.

CLASSEMENT
Poste 2 2 0 0 6 3 4
Brunette 2 1 1 0  7 2 3
Câbles 1 0  1 0  1 1 1
Migros 1 0  0 1 1 2  0
Favag 2 0 0 2 3 10 0

Pour la quatrième semaine, six ren-
contres sont prévues au calendrier
elles opposeront lés équipes suivan-
tes :

Lundi 15 juin , à Hauterive , Sporeta
contre Jac dé Peseux et à Serrières
Jura Mill cbntfe Pizzera.
Mercredi 17 juin , â Serrières , Brunette
contre Migros et à Cortaillod Câbles
contre Favag.

Jeudi 18 juin , à Colombier, Jac de
Peseux contre Suchard.

Vendredi 19 juin , à Hauterive, Spo-
reta contre Pizzera .

Jérôme BESOMILes matcheurs romands nettement dominés
par Muller, Hollenstein, Vogt et Spillmann

Les tireurs suisses se sont entraînés à Winterthour

Notre équipe nationale à l'arme libre à 300 ni a livré au
stand de Winterthour-Ohrliueh! — celui des championnats
d'Europe à 300 m en 1959 — une épreuve d'entraînement et de
sélection des plus décisives. On y a relevé une fois de plus que
Kurt Muller , Auguste Hollenstein, Erwiit Vogt et Haris-Rnedi
Spillmann ne craignaient personne et que les candidats à leur
succession se maintenaient à nne certaine distance d'eux.

Une exception en ce qui concerne
l'ancien champion d'Europe Ernest
Schmid , de Frauenfeld , qui a décidé
de renoncer à poursuivre — à titre
définitif  — son entraînement avec
l'équipe nationale et qui, pratiquement
sans préparation , obtient encore un
total combien surprenant de 1129 points.

Deux jours d'entraînement
Car il s'est contenté de lftchër an

cette occasion — sous la conduite de
Hans Waelti , de Lucerne — un seul
programme de 120 coups. H fut dis-
pensé d'une seconde journée d'entraî-
nement , à l'instar d'Hollenstein et de
Schœnciibcrger d'ailleurs. Mais leurs
coéquipiers ont tous tiré deux fois en
quarante-huit heures, dans de bonnes
conditions météorologiques , à part peut-
être le second jour où soufflait un
léger vent , qui les a pourtant peu
handicapés. La preuve , on la trouvera
en parcourant les résultats de cette
confrontation.

Toujours les mêmes
Millier fut A nouveau le plus régu-

lier avec deux totaux presque Iden-
ti ques de 1112 et 1145, dont 394 couché
au premier et 370 debout au second.
Hollenstein ne compte qu 'un seul ré-
sultat de 1141, grâce à 373 debout !
Vogt a passé de 1137 à 1126 tout sim-
plement parce qu'il a dû se contenter
d'un modeste résultat de 352 debout
dans son second programme contre 372
la veille ! Il a réussi k combler une
partie de son retard par une excellente
prestation en position couchée (394,
comme Mullerï , mais cela n'a pas suffi.
Quant à Spillmann , très régulier lui
aussi , il compte 388 couché et 360 de-
bout dans ses deux programmes.

Les viennent-ensnite
C'est d'ailleurs le dernier de nos in-

ternationaux a franchir la limite de
1130 (de moyenne), puisque Schmid
s'est arrêté à celle des 1129. Mais der-
rière le champion tburgovien , les écarts
se creusent quelque peu : Schafroth et
Jean Simonet arrivent a une moyenne
de 1116 — avec un résultat de 350 de-
bout pour le bri l lant  t ireur fribour-
geois — cependant que Kohler des-
cend k 1113,5, Lan g i» 1113 exactement.
Le Fribourgeois Alphonse Jaquet n 'en
est pas très éloigné en dépit d'un dé-
part un peu hésitant le premier jour ,
couché et à genou et d'un léger flé-
chissement le lendemain en position
debout (343 seulement). Son coéquipier
Marcel Butty l'a d'ailleurs imité —
dans son second programme également
— alors qu 'il se défendait bravement
dans les autres positions.

Pins de Romands
C'est dire que les représentants de

la Romandie au sein de l'équipe na-
tionale ne sont plus guère aux pre-

mières loges. Cest d autant plus regret-
table que notre formation va être
amputée de certains de ses membres,
car il va falloir bientôt se contenter
d'entraîner nos seuls candidats olym-
piques. Les Romands ne figurent pas
parmi eux, oh s'en doute. Et il n'y
aura pas lieu de s'étonner Si Jaquet
et Butty ne sont pas au prochain ren-
dez-vous de là fin de ce mois, A .mqidis
*— Car ce sera un exercice combiné —
que le coach des tireurs au petit ca-libre, Otto Horber, ne les ait retenus
pour une ultime exhibition . Mais l'es-sentiel , c'est qu'ils bohtittuent à pren-

dre place parmi les meilleurs tireurs
helvétiques.

Voici les résultats de cette épreuve :
1. Kurt Muller, Kriens, 1142 (394 cou-
ché, 384 à genou et 364 debout), et
1145 (389, 386, 370) ; 2. Auguste Hol-
lenstein , Bettwiesen, 1141 (386, 382,
373) ; 3. Erwin Vogt, Nunningen , 1137
(389, 376, 372), et 1126 (394, 380, 352) ;
4. Hans-Ruedi Spillmann , Zurich, 1132
(388, 384, 360) et 1130 (388, 382, 360) ;
5. Ernest Schmid;. Frauenfeld, 1129 (388,
382, 355) ; 6. Hans-Ruedi Schafroth,
Thoune, 1110 et 1122 ; 7. Jean Simonet,
Mora t, 1116 (378, 376, 363), et 1116
(385, 381, 350) ; 8. Ernest Kohler, Bin-
ningen , llll et 1116 ; 9. Karl Lang,
Oberèiigstrihgen , 1117 et 110Ô ; 10.
Hans Siimiger, Niédëi 'erlinsbach,.. . 11Ï8
et 1107 ; 11. Alphonse JaqUet , Broc,
llll (380, 375, 356), et 1114 (390, 38i;
343), puis 14. Marcel Butty, Fribourg,
1114 (384, 374, 356), et 1106 (389, 374,
343). L. N.

Fleurier accueille demain
presque deux mille pupilles ef pupillettes

venant des quatre coins du canton

GYMNASTIQUE

Lo 29me fête cantonale neuchâte-
loise des pupilles et des pupillettes
aura lieu demain à Fleurier. Toute
cette jeunesse fera la preuve de sa vi-
talité dans les multiples activités de son
programme de travail qui seront pré-
sentées sur la vaste place de Longe-
reuse, au pied du Chapeau-de-Na-
poléon.

Organisée par la S.F.G. du village, oe
grand rassemblement annuel grou pera
33 classes de pupilles , soit plus de
700 garçons de 10 à 15 ails , et 28
classes de pupilleUes , soit 1100 fillettes
du même âge.

FORMULE NOUVELLE
L'élaboration du programme de cette

journée n'est pas simple. En ce qui con-
cerne les pupilles , c'est l'affaire de la
commission de jeunesse de l'A.C.N.G.
et de ses dieux chefs : F. Juvet , de Cou-
vet , et J. Lui', de Colombier. Les classes
se présenteront pour un concours fondé
sur une formule nouvelle. Les exerc ices
simultanés de l'école du corps , le saut
en longueur sans élan, et un gymkhana
seront présentés par le quatre-vingts pour
cent die l'effectif de chaque classe , tan-
dis qu 'un concours individuel (quatre
disciplines) exécuté pair le reste de la
classe complétera le résultat ponir le
concours de section . Cette formule
permet ainsi aux pupilles les plus
avancés die se mesurer avec leurs
camarades de toutes les régions du
canton dan s des épreuves individu elles,
et de contribu er aussi au bon classe-
ment de leur section. R ne faudra pas
moins de trente juges pour diriger
tous les travaux qui se termineront

par les exercices d'eiisemble t dernieracte de la journée.
LE PROGRAMME DES PUPILLETTES
Dirigé par la commission techni quede l'Association féminine , le program-me des puipillettes est tou t aussi chair-ge. Il comporte surtout des démons-trations et des jeu x. Chaque classeprésente deux séries d'exercices d'é-cole du corps : une pour lès grandespupillette s, l'autre pour les petites ,le tout synchronisé polit' UHB exécu-tion d'ensemble.
Une course avec lancer , une coursed'estafettes ,' les jeux de ballon par-dessus la corde et t'e votlevbnll sedérouleront simultanément sur lesdivers emp lacements et parallèlementaux trav aux des pup illes. Comme pourles pupilles , la journée se terminerapar les exercices d'ensemble de cegracieux contingent .

CÉRÉMONIES
Tous les travaux seront interrom-pus entre 11 h et midi. Pupilles etpupillettes seront alors rassemblés pourla remise du fanion cantonal apportépar une délégation du Landeron (oùavait eu lieu la fête en 1963. Puis ilsassisteront aux offices religieux , suir liaplace de fête pour les protestants, enla salle FleUrisia pour les catholiques.Apres le pique-nique, toute cette jeu -nesse parconrera les principales ruesdu village , emmenée pair quatre corpsde musique. g.(j

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D:éCHECS

Partie peu connue jouée dans une ren-
contre interclub» en URSS.
Averbàkh Petrossian

Défense indienne
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. e2 - e4, g7 - g6 ;

3. ChU - c3, Ff8 - g7 ; 4. e2 - e4, cl7 - d6 ;
5. f2 - f3.

La fameuse attaque Saemisch, qui date
de près de quarante ans : elle fut em-
ployée pour la première fois par Saemisch
au tournoi de Baden-Baden en 1925. '

5. ... 0-0 ; 6. Fcl - e3, c7 - c6.
La meilleure continuation est ... e5.

Petrossian entreprend une attaque sur l'aile
dame alors qu'une stratégie normale de-
mande de ne pas laisser trop de liberté
au centre à l'adversaire.

7. Ddl - d2, aT - ab ;  Fe3 - h6.
Le signal de l'attaque. Le centre étant

stabilisé et les Noirs s'amusant sur l'aile

dame. Les Blancs préparent l'ouverture
de la colonne h par h4 - h5. Il ne faut
pas toutefois croire que ceci gagne auto-
matiquement.

8. ... b7 - b5 ; 9. 0-0-0, Fc8 - e6.
Petrossian veut provoquer ... d5. A en-

visager était ... D-aS au même ... T-ci7,
ce qui pourrait être utile par la suite en
défendant la seconde traverse : indirec-
tement la case h7, les Blancs se préparant
à ouvrir 1a colonne h pour suivre par
F X g7 et D-h6t.

T0. h2 - h4, Fe6 X c4 ; 11. Ffl X c4,
b5 X c4; 12. h4 - h5.

La course de vitesse est commencée.
12. ... Fg7 - h8 ! ?
Une idée déjà appliquée dans fa va-

riante du dragon : les Noirs proposent
là la qualité pour ralentir l'attaque, mais
les Blancs vont l'ignorer.

13. h5 X g6, f7 X g6; 14. Cgi - h3 !,
Tf8 • e8 ;  15. Dd2 - e2, e7 - e6.

Si ... cl5 , 16. • X d5 et la menace de
mat en e6 empêche la reprise du pion.

16. g2 - g4.
La nouvelle vague.
16. ... Cb8 « AT ; 17. B - f4 , Dd8 - a5.
Les Noirs, à leur tour, commencent la

contre-attaque.
18. f4 ¦ f 5 !
Une bombe ayant pour but d'affaiblir

le pion g6. Les Noirs ne peuvent prendre
en B car trop de lignes s'ouvriraient sur
leur Roi.

18. ... To8 - b8; 19. f5 X g6, h7 X g6 ;
20. e4 - e5!

Un sacrifice de dégagement qui permet
par la suit* à la Dame d'attaquer g6.

20. ... Tb8 X b2.

Le tigre lance un terrible coup de griffe,
des moyens normaux étant insuffisants.
Il faut tout le sang-froid d'Averbakh et
des coups de problème pour parer cette
dangereuse attaque. Si 20. ... d X eS ; 21.
D-c2, e4; 22. C X e4 ou si 21. ... C-f8 ;
22. F X f8, R X f8; 23. D X g6, T-b7 ;
24. C-g5, F-g7 ; 25. Td-f l et les Blancs
arrivent les premiers.

21. Rcl X b2, TeS - b8f ; 22. Rb2 - c2,
Cf6 - d5 ; 23. De2 X c4, g6 - gS.

Dégage la case g6. Sur le coup tentant
23. ... C7 - b6 suivrait 24. T-bl , C X c4 ;
25. T X b8t, R-f7 ; 26. C-g5t R-e7 ; 27.
F-f8f, R-d7 ; 28. T-h7f, et mat en deux
coups.

24. Tdl - d3 !, Cd5 - b4t ; 25. Rc2 - dl.
Chaque fois le coup précis.
25. ... d6 - cl5 ; 26. Dc4 - b3, c6 - c5.
Sur ... C X d3 suivrait 27. D-c2 ! avec

accès à la case g6 en cas de départ du
Cavalier.

27. Db3-bl , c5 - c4 ; 28. Dbl - el I
Le coup de grâce. L'accès de la colonne

g ne peut plus être empêché, aussi les
Noirs abandonnent. (A. O'Kelly)

A. Porret

Ouverture peu précise

L'office central suisse
d'aide aux réfugiés

Un appel dn président
de la Confédération

Lorsque l'office central suisse d'aide aux
réfugiés, association faîtière groupant les
œuvres restxmsables de l'assistance aux
réfugiés en Suisse, invitera ces prochains
jours le public à soutenir sa collecte an-
nuelle et que. pleins de zèle et d'en-
thousiasme, fillettes et garçons nous sol-
liciteront d'acheter un insigne, bien des
personnes se demanderon t : Y a-t-il donc
encore des réfugiés en Suisse ? Des
réfugiés ayant besoin d'aide ?

Sur les quelque 20,000 réfugiés vivant en
Suisse, environ 1800 ont besoin d'assis-
tance matérielle en raison de leur âge
ou de leur état de santé, tandis que le
nombre de ceux qui doivent être soutenus
moralement dans leurs efforts en vue
de s'acclimater dans notre pays est bien
plus élevé. Les œuvres de secours aux
réfugiés se sont donné pour tâche d'ai-
der ces déshérités et de faire en sorte
qu 'ils se sentent bien k l'abri sur notre
sol.

Si elles veulent poursuivre leur bien-
faisante et nécessaire activité, ces œu-
vres ne sauraient se passer de notre
appui.

L. von MOOS,
président de la Confédération.

Communiqués

LES FOOTBALLEURS NEUCHÂTELOIS DE PREMIÈRE LIGUE
AURONT DIMANCHE DES OBJECTIFS BIEN DIFFÉRENTS

LE LOCLE
Sur le chemin d i f f i c i l e  qui mène

à la ligue B., Le Locle vient de
franchir une dure étape. En battant
Renens dimanche dernier , les hom-
mes de Kernen ont enlevé de belle
façon le titre de champ ion romand
de Ire ligue. Disons franchement
que ce titre est mérité. Il récom-
pense tout d' abord un entraîneur de
classe, qiii a su mener à bien l'é qui-
peL y quHl dirigeait peur la première
câm'ée. H récompense ensïhtv '"¦-¦ les -
joueurs qui se sont:p lies de bonne
grâce à la discip line et aux exigen-
ces de Kernen , et enf in  les dévoués
dirigeants loclois, avec en tête MM ,
Paul et André Castella qui mènent
leur club avec tact et comp étence.

Avant de se mesurer aux deux an-
tres f inalistes d'outre-Sarine , qui ne
sont pas encore connus , les Loclois
iront étrenner leur titre slir le ter-
rain des « Vielles Carrières » à Hau-
terive. Les hommes de l'entraîneur
Erni fon t  actuellement un e f f o r t
louable pour se maintenir en Ire
litfVé. Face à cette équipe décidée
à vaincre à tout prix, lés coéqui-
piers de Richard seront sans doute
êh d i f f i cu l t é .  Maintenant que ta
route des f inales leur est ouverte ,
il ne s'ag it pas de prendre de ris-
ques inutiles , af in d'éviter un acci-
dent toujours possible , et qui pour-
rait compromettre les chances pour
les f inales.  Ce dernier match sera
toutefois pris an sérieux par les
hommes de Kernen , qui auront ain-
si une dernière occasion de parfaire
leur forme.  Le public est donc assu-
ré d' assister à une rencontre inté-
ressante. L'é quipe locloise ne subira
certainement pas de changement , à
moins que l'entraîneur ne se. décide
au dernier moment à laisser an re-
pos quel ques titulaires. Les joueurs
suivants seront du voyage : Etienne ,
de Blaireville , Vega Pontello , Du-
bois , Kapp,  Kernen , Godât , Joraii ,

Hotz , Richard , Furrer, Bosset , et
lès juniors Ëoos, Toûpàhce et Ael-
len.

P.M.

HAUTERIVE
Hauterive s'est fort bien compor-

té à Rarogne et a régulièrement
remporté l'enjeu de la partie. Dis-
ciplinés et combattifs, les poulains
d'Erni n 'ont laissé aucune chance
aux Vallaisans' qui ont pourtant lut-
té avec aicltarnetnëUt jusqu'au coup
dé sifflet final." ' ' -"

Hauterive, on le sait, avait adres-
sé une requête au comité de lia Ire
ligue, demandant que tous les der-
niers matches, intéressant les relé-
gués possibles, soient joués le même
j ouir. Or, contre toute logique, et à
la surprise de tous les sportifs, cette
demande a été refusée. Au vu des
mesures que prennent l'ASF et tou-
te association en pareil cas, on
peut demah'deir si ce comité de Ire
ligue fait aussi partie de l'ASF et
comment il peut à ted point oublier
toute règle de l'équité.

Ainsi , demain, les « Vignerons »
.joueront leur dernier match et re-
cevront Le Locle. Championne du
group e roman d depuis dimanche
dernier , l'équipe de Kernen pourra
étaler toutes ses qualités et voudra
certainement finir son champion-
nat en beauté.

Nullement intimidés-, les Hauteri-
viens mettront tout leur cœur et tou-
tes leurs forces dans cette dernière
et décisive bataille. Le succès de
dimanche passé a redonné con-
fiance aux coéquipiers de Truhan
qui mettront tout en œuvre pour
arracher le droit de jouer en Ire
ligue encore la saison prochaine.

Erni fera confiance à la forma-
tion de dimanch e passé soit : Ja-
quemet, Ghappuis, Bassin , Borghi-
ni, Erni , Truhan , Grenadier , Schild ,
Wehrli, Tribolet, Piémontési. En
réserve : Bangerter , Neipp, Grelier;

M. MO.

XAMAX
Satisfaction dans le camp

xamaxien après la belle victoire ob-
tenue contre Versoix. Par ce succès,
les Neuchâtelois ont mis f in  à une
série négative qui durait depuis p lus
de deux ans face  aux Genevois. Sa-
tisfaction surtout de par la ligne
d'attaque qui s'est enfin montrée
sous un jour favorable. Le retour
d'Amez-Droz et la bonne forme ac-
tuelle de Merlo n'y sont pas étran-
gers, y ¦'¦¦ ¦'

Ma is si la partie de dimanche der-
nier était p lacée sous le signe de la
liquidation, celle de demain ne le
sera pas. Si nous croyons les bruits
qui se répandent, il y a de fortes
chances que Martigny et Assens dé-
passent les d ix-huit points , le total
actuel de Forward. Une autre équipe
peut aussi y arriver mais celle-ci
ne devra comp ter que sur elle-mê-
me : Hauterive. Tout ceci est évi-
demment théori que mais il n'en de-
meure pas moins que si les Morgiens
sont battus demain, ils risquent de
se trouver dans une situation déli-
cate. Les hommes conf iés  aux ex-
cellents Jaccottet et Merlo , mettront
tout en œuvre pour gagner. D' au-
tant p lus que la partie se déroulera
dans le cadre du tournoi interna-
tional juniors et qu 'une contre-per-
formance des Xamaxiens serait vrai-
ment mal accueillie. En définitive ,
autant jouer contre Hauterive et fai-
re bonne recette que d' aller à Mar-
ges où il est toujours d i f f i c i l e  de
s'imposer. Mais les joueurs de Maga-
da sont aussi conscients de leur si-
tuation et ils ne vont pas venir à
Neuchâtel en victime exp iatoire , loin
s'en fau t .  Xamax mettra sur p ied sa
meilleure formation possible et la
choisira parmi les joueurs suivants :
Jaccottet , Tribolet , Gentil , Paccolat ,
Gruber , Rohrer , Zbinden , Richard I ,
Serment , Merlo , Amez-Droz , Richard
II , Gunz et Koller.

M.  F.

¦ ¦
| Propos de fin semaine
m !

Autour du ballon, la valse \
ij a commencé. C'esl une valse j
i bien spéciale, une valse sans [

"J musique, seul le bruit des bll- ji
l lets que l'on compte (cent ,
5 soixante-dix en billets de i
5 mille) l'accompagne.

Zurich, le riche club, a I
i acheté son joueur ! Qu'il est ,
\ beau, mais qu'il est cher ! Lau- j
l sanne a remercié cavalière- ,
j  ment son entraîneur. Décidé- r
l ment, les nappes d'eau onl \
j  bien des remous, des remous i
¦ qui secouent nos clubs de ,
\ football.

Et le vieil adage : pas d'ar- ,
j  gent, pas de Suisses devient : ¦
¦ pas d'argent, pas de footbal- E
S leurs. ZONZON.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

\ AUTOUR DU BALLON |



EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 14 juin , départ à 13 h 30, Beau-Rivage,
les Vieux-Prés, Pertuis, Chalet Heimelig. Prix 10 fr .
Dimanche 21 juin , Expo 64: Journée des Jodlers.
Départ 7 h 30 de la ville. Prix 9 fr. 50. Tél. 6 75 91. ESI

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire - Normandie

Paris
18 au 24 Juillet - 7 jours Fr. 395.—

Salzbonrg - Grossglockncr -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—
Le TH-rm' - L'Italie - L'Autriche

21 au 24 juillet - 4 jours Fr. 200.— !
Cote-d'Axur - Marseille G^mes

27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col du Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 juillet - 3 jours Fr. 150 —
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.— i

Engadine - Lac de Cônie - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rîmîn i  - f. 'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
Srn! ''ernardino - Tessin ¦ GHs-vnis
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—

Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ""% T5u5021fen
ou Voyages & Transports (Téi'e5 8

Aor4c4ades)

LUGANO-PARADISO
HOTEL CHRISTINA

Via Circonvallazione 26 - Tél. (091) 3 72 44

à deux minutes du lac - chambres modernes -
situation tranquille - cuisine excellente - grand

jardin - parc pour voitures.

HOTEL AR0S
Torrepedrera - Rhnini (Adria)

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

r@-i
VOYAGES ACCO MPAGNÉS
tout compris, au départ de Zurich en

train et dès Vienne par avion

MOSCOU et KIEV Fr. 870.—
î 10 jours, départs 24 ju illet et 3 novembre

KIEV - MOSCOU - LENINGRAD
13 jours, départs 23 juin , 7 juillet , 4 août ,
1er septembre k partir de Fr. 1070.—

MOSCOU - VOLGOGRAD - ROSTOV -
YALTA - KIEV
20 jours, départs 7 juillet et 4 août

Fr. 1670.—
MOSCOU - TACHKENT - SAMARCANDE -
BOUKHARA - TBILISSI - KIEV
20 jours, départ 14 juillet Fr. 2210.—

MOSCOU - LENINGRAD - NOVGOROD - i
KIEV
17 jours, départs 17 juillet et 14 août

à partir de Fr. 1200.—

MOSCOU - BAKOU - EREVAN -
TBILISSI - KIEV
20 jours, départ 4 août Fr. 1790.—

Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions :
ASUCO
Lausanne, 2, rue Ancienne-Douane

tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant , tél. (022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S. A.
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél . (021) 22 81 45 '
Vevey, 18, rue du Simplon, tél (021) 51 50 44
Morges, 7, place Saint-Louis, i

tél. (021) 71 21 91
ou auprès de votre agence de voyages

habituellel /

Voyages Thomas
ENGADINE

par Flttela - Julier - Oberalp -
Furka, les 27 et 28 juin Fr. 120.— t. o.

RHÉNANIE - MOSELLE -
LUXEMBOURG

par Heidelberg - Rudesheim -
Cologne et bateau de luxe
sur le Rhin romantique
du 27 au 31 juillet Fr. 310.—t. o.

GRAND-SAINT-BERNARD -
LAC MAJEUR - GRISONS -

APPENZELL - SxJENTSS
magnifique circuit, très varié
en 4 jours, du 4 au 7 août Fr. 222.— t. c. -\

PYRÉNÉES - GIRONDE -
CHARENTE 

^circuit inédit,
du 8 au 16 août Fr. 540.—t. c.

DANEMARK - NORVÈGE -
SUÈDE

Inscrivei-vous au plus vite
poar ce nouveau voyage,
départ assuré Fr. 925.— t. e. -5
du 25 juillet au 5 août |
Demandez-nous le programme de nos nom-
breux voyages 1964 exécutés en cars j
modernes et confortables.
Renseignements et Inscriptions :

t 

Direction du chemin de fer L.E.B.,
ECHALLENS (tél. (021) 81 11 16)

T/_\L_\l__> Refrain 4e MA ûacanceA
Détente et repos au cœur des Alpes. Profitez de votre visite à l'EXPO 64 de Lausanne pour faire
Promenades et joies de l'eau. un sé)'our en Valais. Communications faciles par rail et par

route. Chemins de fer de montagne ou cars postaux pour les
Nombreux sentiers balisés et 8 piscines chauffées. vallées latérales.
Tous les sports d'été. —.—^̂^

|pp̂  ̂ . u 
L-j 

: - - ^___ _
£\ 1237 m. «*«sïS=n: -̂ ^̂ ^^  ̂SUPER SAINT-BERNARD ^~~I RECK1NGEN 11 |
Il , 11 hôtels et pensions 

>̂ --̂ ^̂ ^" 1900-2800 m. «* 1350 m. Vg j|
|H 390 1». —s^Sw*!—Py?= ̂ ¦̂y r̂-mwm- r̂w—;-œw~~?~-F—K~î Hô,el de la Pos!e ~ 5—~Hir(fer*»tt 7 TtTOW^ f̂ffM X'̂ T - ^̂ Jg\L- ŷ , 1 J 0 m T» m
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^̂  Prospectus et renseignements par votre agence de voyage, ZX
les offices locaux de tourisme ou l'Union valaisanne du
Tourisme i Sion. Tél. (027) 22102.

A vendre

machine à laver
de ménage, à gaz, mar-
que Gallay. 50 fr. — Tél.
5 62 28.

4BB. Aj -M M^^^?J/^mmm\

Tel. (031) 3 11 50

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

: à 2000 —
à toutes personnes

salariées
Faculté, rapidité

• discrétion

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

H, Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
¦£ Pendules
-k Réveils
•k Bijouterie
•k Argenterie

f Prêts
H rapides
Il discrets
g sans caution

RJk TalStf. 58, Zurich
BHS  ̂ Tél. 051 258778

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les Jours :
sa spécialité de
filets de perches
frais du lac, ses

truites et brochets
au vivier

£W
..Je dernier semestre a été

éprouvant

Rien d'étonnant à cela. Une classe
d'élôvesdequatrième est toujours
turbulente, mais ils sont si atta-
chants que je me réjouis de les re-
trouver à la rentrée. Pour l'instant,
je désire prof iterde mes vacances.
Une amie et moi-même entre-
prenons un voyage en car postal.
Nous quittons St-Morltz à 8h. 10
par la course régulière pour
Munich, via Schuls-Landeck—
Qarmisch. Un parcours magnifi-
que nous attend et je me réjouis
de visiter la capitale de la Bavière.
Le car postal estvraiment le moyen
de transport idéal.

Votre agence de voyage voua
conseillera volontiers

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

de première classe

A vendre
table Louis XVI

ronde , 4 pieds. — Tél.
(038) 5 60 28. 

Meubles
divers, à vendre d'occa-
sion. Parfait état. Télé-
phoner au 5 37 13.

Je cherche, pour mon fils de 14 ana,

séjour de vacances
pour 8 semaines, dans famille parlant le fran-
çais. Aiderait éventuellement à faire faciles tra-
vaux agricoles. — Prière de faire offres sous chif-
fres OFA 7272 V à Orell Fussli-Annonces S.A.,
Zurich 22.

IITE ifc H ̂ T ËTl

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

VACANCES 1964
COTE-D'AZUR w 25

RIVIERA ITALIENNE Fr
6

_̂
Z I T T~^ 13 au 26
Danemark - Suéde - j umet

., 14 joursNorvège Fr, 885._
Belgique - Hollande - lu"

Rhénanie F,8 £
u
5
rs
-_____

CALLE-A au 2 août
sur la Costa Dorada au

et
23

U
ao

9
ût

Séjours balnéaires "¦ 480,
15 Jours

iMfMi&i
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

1

„><__*ï^ MARIN \

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

DÉTENTE

De notre choix de' voyages de vacances, conçus
pour votre détente, nous vous proposons cette
semaine deux beaux circuits, variés à souhait,
et qui vous feront découvrir des horizons inconnus.
It s'agit de :

Venise - les Dolomites - les Grisons
du 24 au 29 juillet (6 jours) Fr. 315.—

Ruedesheim - Stuttgart
du 13 au 16 juillet (4 jours) Fr. 200.—

Lao de Constance - Ulm
du 30 juillet au 1er août (3 Jours) Fr. 150.—

Notre prospectus mentionne encore de nombreux
voyages aux destinations qui vous feront rêver.
Il vous sera adressé sans frais. Renseignements
et inscriptions :

AUTOCARS CJ, TRAMELAN (032) 97 47 83
VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,
NEUCHATEL . (038) 5 80 44

B-I *̂ !___—fey%»l[liŷ  AïMH btttUN S
^ĝ a^̂ ^*̂ ^^̂  T«l. «M JU04

Vacances

©

horlogères
Nos séjours

à la mer

ADRIATIQUE à partir de
14 jours Fr. 264.—
21 jours Fr. 364.—

RIVIERA à partir de
14 jours Fr. 332.—
21 jours Fr. 473.—

BALÉARES par avion
18 jours Fr. 785.—
21 jours Fr. 865.— .

Billets à prix réduit,
pour l'Adriatique et la Riviera

Arrangement pour automobilistes

| RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

y0f tËmimim
Sous-agence NATDRAL

2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82



SUÈDE

STOCKHOLM. (ATS-REUTER). — Un
comité de protestation prét/endiant repré-
senter 80,000 réfugiés d'Europe orien-
tale a adressé mardi un aippel au
peuple suédois, l'in citant à « tourner m
dos » à M. Khrouchtchev lorsqu'il airri-

' vra en Suède le 22 juin pour un*
visite officielle de 5 jouis.

L'appel a été signé par 225 profes-
seurs, politiciens, persondttaildtés ecclé-
siastiques, etc. Le « comité de juin » a
fait savoir qu'il organiserait des mani-
festations de protestation avant l'arrivée
du dirigeant soviétique.

Contre la visite
de M. « K »APRÈS LA RÉUNION DE L'OTA N

Les déclarations conciliantes des
autorités soviétiques ne devaient pas
être délibérément écartées, mais le
crédit qu'il convenait de leur accor-
der ne pouvait procède* que d'in-
contestables témoignages, par les
faits, de la sincérité de ces déclara-
tions mêmes.

* •
Cette condition n'impliquait cepen-

dant pas pour l'O T A N une
politique d'inflexibilité, quant à son
comportement interne. Le mois der-
nier encore, plusieurs personnalités
républicaines avaient estimé qu'une
révision des rapports entre lés Etats-
Unis et les alliés européens au sein
de l'Organisation était souhaitable.

Dans la mesure du possible , le
i partnership » devait être substitué
à la prééminence.

Ces recommandations qui ten-
daient à affermir l'O T A N,
devaient être cependant distinguées
avec soin des revendications qui
ne pouvaient , au • contraire, qu 'affai-
blir l'Organisation.

Aussi, à la dernière Conférence
ministérielle de l'Alliance qui s'est
tenue à La Haye du 12 au 14 mai ,
M. Dean Rusk a-t-il judicieusement
rappelé que l'O T A N ne devait
pas seulement « s 'adapter » à l'évo-
lution interalliée mais aussi , et sur-
tout, à l'évolution de la stratégie
communiste.

Cette considération est, effective-
ment, trop souvent négligée. Si, dans
les conditions actuelles , le commu-
nisme ne parait pas menacer mili-
tairement l'Europe , ses tentatives
d' expansion se poursuivent en d' au-
tres parties du monde.

L'Occident ne doit donc pas se
départir de sa vigilance. La sécurité
de l'Europe ne tient pas seulement
au maintien d' un dispositif de pro-
tection assuré , en Europe , même , par
le concours des Etats-Unis , elle
tient aussi à une puissance capable
de s'imposer là où s'exerce la menace
communiste , soit, par l' agression , la
subversion et la guérilla.

M. Dirk Stikker, secrétaire général
qui vient de renoncer à son mandat,
s est appliqué d'autre part à dissiper
l'optimisme de ceux qui pouvaient
croire que l'Occident allait tirer
parti du différend qui oppose Moscou
à Pékin.

Ce différend , a-t-il rappelé, con-
cerne les moyens et non la fin. Or
l'objectif final que s'est assigné le
communisme, quels que soient les
procédés qu'il met en œuvre, c'est la
destruction de la civilisation occi-
dentale.

** *
M.M. Rusk et Stikker se sont donc

efforcés de préciser la vocation ori-
ginelle de l'O T A N , vocation
que les intrigues, les pressions et les
mésintelligences menacent d'altérer.

On doit cependant convenir que
si les allégations de M.M. Rusk et
Stikker sont parfaitement conformes
à l'objet même de l'Organisation
atlanti que, la coopération des alliés
au sein de celle-ci n 'a pas été améliorée
par la confrontation de La Haye.

Si les Etats-Unis reprochent à leurs
alliés européens de ne pas les soutenir
résolument en Indochine , la Grande-
Bretagne considère que Washington
ne lui accorde qu 'un concours extrê-
mement mesuré en Malaisip . et. au
Yémen.

La France, qui se flatte de pra-
tiquer au Moyen-Orient une politique
particulière , ne se prive d' ailleurs
pas de désavouer la Grande-Bretagne.

D'autre part , la politique de « neu-
tralisation » préconisée par le général
de Gaulle pour résoudre le conflit
vietnamien , est réprouvée avec déter-
minat ion par les Etats-Unis.

Encore ceux-ci s'efforcent-ils de
ménager publi quement la France
dont la polit ique les contrarie si
souvent. Mais , à la Conférence de
La Haye , M. Spaak s'est révélé moins
modéré. Encore M. Dean Rusk était-il
parvenu à le contenir , afin de ne pas
aggraver les dissensions qui affectent
déj à l'Organisation.

Ancien secrétaire général de
l'O T A N, M. Spaak est demeuré
fermement attaché au concept d'in-
tégration qui n 'a pu cependant pré-
valoir effectivement jusqu 'ici.

Il tient la France pour parti-
culièrement responsable de ce qu 'on
a nommé l'« O T A N des patries ».

Ce comportement ne serait tou-
tefois qu 'un moindre mal, si le
général de Gaulle ne l'avait assorti
d'une politique fort peu soucieuse de
celle des autres nations alliées.

La reconnaissance par la France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

de la Chine communiste, l'amélio-
ration des relations avec certaines
puissances de l'Est, le retrait des
officiers français des états-majors
navals interalliés sont tenus par le
ministre belge pour d'intolérables
défections.

* *
Le ministre français des Affaires

étrangères, n'a d'ailleurs pas laissé
espérer le moindre sacrifice de son
gouvernement à un accord interallié
meilleur que celui qui est actuellement
établi.

Il a même précisé que la France
n'inclinait pas à se convertir au
principe de l'intégration , et qu'elle
poursuivrait sa politique nationale
de défense nucléaire.

Si l'on en croit M. Couve de Murville ,
la France poursuivra donc la poli-
tique dans laquelle le général de
Gaulle l'a engagée. Les Etats-Unis
n'ont pas été insensibles à certains
de ses arguments.

Lors de lj aiïaire de Suez, Londres
et Paris furent réprouvés parWashing-
ton. Les Pays-Bas ne furent pas
mieux accueillis lorsqu 'ils s'effor-
cèrent de maintenir leurs intérêts
en îndonésie.

La Belgique fut , de même, désa-
vouée au Congo et le Portugal dans
ses provinces africaines.

Les intérêts nationaux doivent
donc s'exprimer au sein de l'Alliance.
Les Etats-Unis eux-mêmes s'en tien-
nent prati quement à cette conception ,
et c'est pourquoi , ils ont été si
résolus au plus fort de l' affaire de
Cuba.

En cette circonstance, les alliés
des Etats-Unis , a rappelé M. Couve
de Murville, n'avaient pas été con-
sultés, mais simplement informés.
Ces alliés ne peuvent-ils adopter
aujourd'hui des décisions conformes
à leurs propres intérêts ?

Il y a donc peu à attendre d'une
conciliation française. Sans doute
l'Alliance se maintiendra-t-elle , mais
elle ne sera pas affermie.

Son efficacité demeurera subor-
donnée à la contribution — plus
ou moins lointaine —• des Etats-
Unis , prééminents parmi les quinze
membres de l'Organisation.

* *
C'est pourtant à l'unanimité, qu(

la succession de M. Stikker a été
attribuée à M. Manlio Brosio.

Agé de soixante-sept ans, le nou-
veau secrétaire général de l'O T A N.
qui entrera en fonctions le 1er août,
est actuellement ambassadeur d'Italie
on France.

La nomination de M. Dirk Stikker,
il y a trois ans, avait été mal consi-
dérée par le gouvernement français.
Les Pays-Bas s'étaient en effet décla-
rés, à plusieurs reprisés, contre la
politique du général de Gaulle, .

M. Brosio, qui est un diplomate
fort avisé et qui connaît aussi bien
Moscou et Washington que Paris,
semble particulièrement qualifié pour
résoudre les contradictions . ¦ ;çlfe
l'Alliance.

Ses incontestables talents ne pour-
ront toutefois s'employer avec effi-
cacité , en raison , même des différends ,
qui opposeront probablement Paris
à Washington, tant que la France
demeurera sous le régime qui la
caractérise depuis plus de cinq ans.

Les déclarations de M. Couve de
Murville constituent en effet une
« fin de non-recevoir » aux avances des
Etats-Unis, et des pays qui leur sont
particulièrement fidèles.

Certains avaient même présumé
que le représentant de la France
pourrait ne pas signer le communiqué
final , ainsi qu 'il avait pratiqué à
l'issue de la dernière Conférence de
l'O T A S E

Pour obtenir l'approbation de tous
les ministres des Affaires étrangères
réunis à La Haye, les rédacteurs du
communiqué ont dû opérer avec une
remarquable prudence.

Ce communiqué s'en tient donc
à des généralités sur les principes de
l'Alliance, qualifiée de « garantie indis-
pensable de la paix ». Il confirme
l'attachement des alliés à la solution
de la question, allemande par l'app li-
calion du princi pe d'autodétermi-
nation.

Tant que celui-ci ne sera pas reconnu
par l'Est, le gouvernement fédéral
de Bonn demeurera seul représen-
tatif de l'Allemagne.

* *
Les « quinze » n'ont pas fait état

dans leur communiqué final des

dissentiments qui ont opposé Paris
à Washington et à Londres, lors de
la conclusion avec Moscou du traité
relatif aux expériences nucléaires.

Les ministres ont approuvé les
« mesures limitées » qui avaient été
récemment adoptées pour réduire les
armements.
: Dans les circonstances actuelles,
poursuit le texte ministériel, leâ
membres de l'O , T A N  ont le
devoir d'améliorer l'ensemble de leurs
moyens de défense. . _

L'expression ne permet pas de
distinguer les différences de conception
entre la France, (l'une part , et les
Etats-Unis ainsi que la plupart des
alliés, -de l'autre, quant à l' amélio-
ration de ces moyens de défense.

Le communiqué demeure muet
sur les affaires asiatiques, et ne cite
Chypre que pour approuver « les
efforts de l'Organisation des Nations
Unies en vue de rétablir l'ordre
public ».

La Turquie et la Grèce, respecti-
vement représentées par MM. Nuri
Birg i et Christian Palamâs, étant
membres de l'O T A N, il était
évidemment difficile de s'entendre
sur un texte significatif.

Le représentant du Portugal , M.
Nogueira , ne pouvait d'ailleurs
approuver une mention se référant
aux résolutions du Conseil de Sécu-
rité de l'O N U, lesquelles auraient
été susceptibles d'exploitation à ren-
contre de son pays dans l'affaire de
l'Angola.

Rien de décisif n'a donc été résolu
à cette dernière Conférence minis-
térielle de l'O T A N

L'alliance , rappelons-le , a été con-
clue pour vingt ans avec éventualité
de prolongation mais , dès 1968,
chacune des puissances contractantes
pourra faire savoir si elle désire s'y
Soustraire l'année suivante. .

Qui peut assurer que la France ne
mettra pas cette disposition à profit
pour s'affranchir de ses obligations
à l'égard de l 'Occident?

JB

Vers une nouvelle loi
constitutionnelle

VIET-NAM

SAIGON. (ATS-REUTER) . «. M.Nguyen-Khanh, prerader ministredu Viet-Nam du sud, a chargé uagroupe d'hommes politiques de pra>parer d'ici au 17 juin un projet deConstitution . Las éanvarsations con-cernant les modifications du cabinetseront suspendues ju sque-là. La Consti-tution précédente a été déclarée nullepar la junt e militaire qui a prise le
pouvoir en novembre 1963, et rempla=r
cée par une ordonnance constitution-
nelle, modifiée après la prise du pou-
voir par le général Khanh, en janvier
de cette année. La formation de la oim-
mission chargée de préparer une nou-velle constitution fait suite à la requête
formulée par 36 personnalités des par-
ti» qui soutiennent le nouveau geuvar-
nemeni.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAÏT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

bar
à

café
des
allées

Colombier Jean Meier
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Ça doit gazer, Pour moi aussi, ça gaze...
une voiture comme ca. Et comment, Jean-Louis ! quand je fume ma VIRGINIE.

Cigarette de goût f rançais, l£j
arec ou sans f iltre. WÊm

Un produit Burrus. HHH 11111 =̂
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j ^ÊMr  Pousse-pousse pliable P
our entent 

49
80

ÀMMT Poussette pliable PoUr entant 178.-

M W Trottinette de luxe Pn 8Us baiion 4980

Éffl CHOIX . Patins à roulettes réglables 1980

ÊM QUALITÉ Chaise-longue Relax 39 80

Êm Ristourne Lit de camp. rég,ab,e ,issu uni 298°
|| FàUteuil pliable avec accoudoir* en beis 1690

B m F j .jté Tente pour enfant Jvanhoe (nouveau)69.-
HL de paiement Tente Pour en*ant' ,nc''en 2990

Irak Nos tentes Raclef et Jamet
^

mf &? \̂ . tl0tfpf '̂' 0̂SSS  ̂
Plaisir de rouler 

avec 

|
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Cabriolet 
et grand tourisme

EL&is^
ryCE ^̂ ÎSt mlPSMI M

KAPIDITE ŝèw Ŝ l̂IP ''
SÉCURITÉ ^̂ "̂  Importateur pour la Suisse :

8 CV - impôt — 4 vitesses synchronisées — Freins G3r3ÇJ6 SBÏilt-Ghf ISTOpiI© 3.A.
à disques à l'avant — Vitesse de pointe 175 km/h "
un produit Autocars Company Ltd Israël. 

Lausanne Pré-du-Marché 40 Tél. (021) 24 50 56 
l

Sous-agent : Diserens, Station AGIP, Lausanne

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

» ÉTATS-UNIS

NEW-YORK. — (UPI) Dimanche der-
nier , en rentrant chez lui, Adam Kaina-

^ rek, um avocat de trente ans, découvrit
effondré , derrière une machine à écrire,
le corps de sa j eune femme, la tête
à moildé arrachée par un coup de fusil
de chasse qui gisait à côté d'elle.

Dans la p ièce voisine du grand living-
room, leur fils Kevin, 9 mois dormait
paisiblement.

Fait divers qui serait banal en
somme si La jeune Mme Kanaa-ek, il y
a huit ans, n 'avait pas été céjèbredans
le monde entier, sous le nom de Pamela
Moore , son nom de jeune fille.

En effet , c'est à 18 ans que Pamela
Moore publia son premier roman « Cho-
colatés for breakfast * dont les auda-
ces lui valuren t immédiatement un,
succès mondial. —

Selon le rapport établi par l'officier
de police chargé de l'enquête, on pensa
que Pamela Moore que son premier
livre avait épuisée et qui , selon sespropres termes, avait perdu sa perso-nalité d'écrivain en devenant célèbre —et s'apercevant qu 'elle ne pouvait plusécrire comme elle le voulait a préférése donner la mort .

Pourquoi et comment
est morte Pamela Moore ?

Kftfs |\j|UÉ£| SïT Ï̂JUfcâsS



CINEMA DE LA CÔTE
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65
Samedi 13 juin k 20 h 30 et dimanche à 14 h 30

LE TIGRE DES MERS 16 ans
Un fabuleux film d'aventures

en cinémascope couleurs.
Dimanche 14, lundi 15, mardi 16 et mercredi

17 juin , tous les soirs à 20 h 30
\ TRAITE DES BLANCHES 18 ans

Grand film de mœurs
avec une interprétation exceptionnelle de

Silvana PAMPANINI - Vittorio GASSMAN
Domenica aile ore 17 h 15

' LA BAI A DEI PIRATI 16 ans
Parlato itallano Scope .color

Dès jeudi 18 Juin
LA MOUCHARDE

Cinéma LUX> Colombier gU
Samedi 13 juin à 20 h 15

Une comédie pleine de malice, d'humour
et de fantaisie

IL A SUFFI D'UNE NUIT 16 ans
avec Shirley MACLAINE - Dean MARTIN

Dimanche 14 Juin à 14 h 30
LA BAIA DEI PIRATI 16 ans

Parlato ltaliano, sous-titres français-allemand.
Dimanche 14, mercredi 17 juin à 20 h 15

Un grand film de Résistance
UNE GUEULE COMME LA MIE1VNE

(Gestapo contre X)
avec Claire Maurier , Paul Guers, Jacques Duby
Technicolor 16 ans

Dès Jeudi 18 Juin à 20 h 15
LES DISTRACTIONS 16 ans

avec Jean-Paul BELMONDO 
HHaamnHHSRBH&B&SS B̂BnHnHBBŒ

\ ) y^ Asperges fraîches
If (\ t g %i]mfMt Hors-d'œuvre maison
1) /« J ,|* 

Mr Filets de perches
f( JL/ 0^ 

+S Chateaubriand béarnaise
)J Jm»* Tête de veau vinaigrette
Il Pondue ¦ Escargots ¦ Pizza
)) Tél. 5 14 10 _ .Il et toujours notre service
U W. Monnier-Rudrich SUr assiette

Pour une bonne f riture, \\

P P/)UI mil 
lésère, dorée Jj

LC I U ï 111U11 et croustillante... J

SAMEDI SOIR : ) )

H O T E L  «t&MVI'î&T Escalope de veau « Princesse » \\
nrçTft  I IPf tM T Hll SC  ̂ f f é a  Entrecôte double «Maître d'hôtel» //
n tOlnUnHnl  DU 

Ŝ SHC* T^, ... et toujours ses délicieux flambés \\

Tél. 5 25 30 *Ëiu'**'JÈ ? DIMANCHE : \\
Salle à manger ^EtilJtH^S _ ¦> Uj au 1er étage rFfW Canard à I orange il

HOTEL DU \\

j / ÊÊte*^  Brochetons au four |
^P̂  Palées niçoises

AUVERNIER Tél. 8 21 93 ))

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure
Menns soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Rne du Seyon 27
sus FONDUES ;
SES CBODTS8
AV FROMAGB

9B8 AMIBTTM
FBOIDB3

m» ww—nli :
l Mpt ROBSKT J

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Cnrnotzet , fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

HÔTEL DES BAINS
Montilier, près Morat

AU BAR
tous les soirs
le pianiste : PAUL CHAPELLE

i-%1 ^̂  P 5 30 00m m

» ai «¦<.
l*u JACK

KELLY
• Une armée de limiers s'attaque RAY

à une effrayante énigme. DANTON
• Un fait d'apparence anodine dé-

clenche la plus gigantesque des Ràc
enquêtes.

I l  

K Ans HEW
• Jamais le F.B.I. n'avait été con- 11» «II» |;' H

fronté avec pareil problème. I ' | S-û

Samedi , dimanche et mercredi Tous AA  ¦ A A
. F, matinées à 15 heures les /IJ tt JU 5

^BBSk soirs •Jul&f'

Petite pension
pour enfants. Valais
1500 m. Prendrait en-
fants de 4 à 10 ans , du
15 juin au 30 septembre.
Prix de pension 12 fr.
par Jour. — Téléphone :
(027) 4 74 43.

f  La Fondue chinoise \
V aux Halles J

r ARCADES 1
- -vf jTJi  ̂5 "¦•Cerf*' ĵ k Ë m m m m m m m m m ^m ^m m v l J r*'' -aSa artWnil

B B̂H^̂ ^̂ ^̂ KMliiaiiïE^̂ ^HSluE!IjUL3BB^̂ ^̂ K!^̂ ^̂  * WH ^'-M t---kMlSBFÀ VKÊkw à
mmmTT̂̂ ^ iTyr TT^mÈmm ^M&r YTi^iï r̂^ ^ï i m m m  mm^ m̂^T^^^ Âk *ttï|2S=H-̂  '̂ '̂ HvflHHQfflGr "*¥

|pf CATHERINE ROUVEL, belle garce ambiti- dès ggg
fjbifj euse, tend un piège diabolique à ROBERT 18 ÉHfl

aky/ i Samedi , dimanche et mercredi I . on |, Qfl BS»
WHBV matinées à 15 heures I 50 j r5 JlSËB

i ' ¦

( La bonne friture >
V au Pavillon. J

Vacances d'été
à Zermatt
Prix très avantageux
jusqu 'au 15 juillet.
Hôtel ARISTELLA-garni
Tél. (028) 7 70 41.
Hôtel ALBANA-garni
.Arrangements spéciaux
pour demi-pension.
Tél . (028) 7 75 38

OU 7 75 39.

Jj ef b J tf e  xlaCkateau
UNE SPÉCIALITÉ ^̂ ŒÈufflL MC-'ft^'iïkWk*,DU MAITRE CONFISEUR • ^OTB f̂TTvSpS^̂ 'î^

I _ . | m SêL W * D'après le roman SMJNI

œÊÈ PALAPE 
de James Hadley Chase ï>3£f

B||| nLnUL jM|ss SHUMWAY JETTE UN SORT) l££|

ffiSpl ! Samedi, dimanche à 15 h l̂ raf"

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, .dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

PIANOS
Accordagcs, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

ASPERGES I
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN j

Bientôt
les dernières ! ! !
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

\\ HÔTEL /W» B&DES Toujours ses spécialités à la carte.

f( S ^ Çprf à Wfyy > — Fondue bourguignonne
11 f .  )T T \ 7 ^ y \ — Entrecôte Café de Paris
Il / . jùl rj r/ Il \ — Emincé au curry
Jj  ^BAm^ * *' - ppL.̂ ^^^, — Filets de perches

\\ DEUX-COLOMBES DIMANCHE : bcnu menu.
j i  Colombier (fi 6 3610 Petite et grande salle pour banquets

Demain, dimanche
Htë HallEg le menu

des routiers f

(j VaiimarCUS Ses filets de perches
\\ nn IIO nr et touiours son entrecô,e
Il Krllirtlll IF ri « Châleau de Vaumarcus »

K I \ MAITVTTV Pasc à aut °s' TéL (038) 6?4 44
)) LA IViUlJij l  il L M - HuSuenin> chef de cuisine

Restaurant de L'entrecôte Diane (\
m ( i

L 'E C L U S E  Raclette ¦ Fondue \\
tous les jours ((

Famille B. CORDY-MULLER ' \\
nouvea u tenancier 55 5 06 00 ' NOS assiettes Valaisail PCS,.. //

Jeux de quille, automatiquei "' COmm6 Pour Valaisan... 11

iLJ-JUiLiii. y il y im miunmWBgBiroiOTKHHHBBBTO >'̂ '"*'"''-*v:":-:v:;:-! //

U / ST CI IMI Notre service il
"OTEL DU gur a8S iett e et à la carte ) )

* WMARCHE Nos "Péclalités : 11
T 'i E en ai Pondue neuchâteloise il
Tel. 5 30 31 Cordon-bleu maison )1

DI lrl, npc H A ï T PC Entrecôte Jean - Louis ((PLACE DEb HALLbS Truites de rivière )1
NEUCHATEL FUets de perches //

FERMETURE HEBDOMADAIRE : eMunm toute la journée //

\ ) t Toujours nos bonnes spécialités
f(  \̂ y ^e saison
IJ j d o î *  Ouvert fous les jours

if M# ntimj Zst
J)  ^  ̂ ^i M jTS \~ -*** -^mTT ĵy Neuchâtel
(( JPl X. g) 6 28 61

)) >SÊ&? Téa" 7 51 66 Filets de perches

j) ŷ J tJ^o. Entrecôte
l( 9« it^^^^

(W!
^o * C af é  de Paris »

(/ t; ^^ Beef steak Tartare

I)  Saint-Biaise Entrecôte au poivre

)) | P| Place de la gare B. N. (Le lundi : pas de restauration)

^̂ ^Cî . ASPERGES
^̂ ^̂ ^̂ S FRAÎCHES

(( f̂ PB-̂ MWWPn ^
on restaurant français

(( ^8r vr ses menus ^e choix...

// Ĥ'TT*TrïTri,îly  ̂ '
ou

' Pour satisf aire
)) ^GteâieîeSftk ^e f *n gourmet. [

(( fii«,Awml »t U 6rawf \# iTf l» l i M
f mé m 

Ŝ
iS TONNATO

ïj D. BUGGIA gggjplju spécialités italiennes

(( /m t i ^m Ŝmmm. ^
BS 

^eawx rnettUS

(( affi' '•¦ ' • cS"B?ï'-^ - .™ Sa carte très variée
î) B̂fc  ̂- 

: - ^mj m» \ 

¦¦ 
f r  et toujours sa f ameuse

\\ ^^^mmmmm-^  ̂ spécialité ;
(( TéL t M lt « l'entrecôte Gerle »
f/ v

Les hôteliers ne perdent pas MdEeNusmps à écrire des 
{

Ils les font 3xécuter , de même que les ((
! MÊ 61 IBS ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par 11

restaurateurs IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel ))

M A i n  NOS BUMINHB Bf h.(J±A.Ul ± J25 : Il

H fit Al . HACtniirnnt  Hors-d'œuvre - Scampis à l'Indienne (I
I1U1C1 ncalUUIUlll Soles . pllets de perches )1

M II ¦ Cocktail de crevettes - Pâté - Ter- ([
« Kf îf l l lY-f l f t Ĉ  

"ne - Escargots - ASPERGES \\
^UVUUA AAA mS» '̂ FRAICHES - Foie gras de Stras- . //

D„. D«.,^fniA« bourg - Chateaubriand - Tournedos \\KU6 founaies Rossini - Mixed-grill - CAILLES ))
Pour la réservation AU RISOTTO ((

<& 4 01 51 Nos menus spéciaux du dimanche )l
Petites et grandes salles pour banquets ((

M] TOUS les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 Dès 16 ans S 1

ĝi lyy /*8&M*if  mWÂmmmlBmmm ni» n'a» 3̂»J3L ŜmWm.¦?".} <¦, ÏÏÊ $Èmm -i 1

IB^ Ŝ ^^^S^^S^^^Btafll  ̂ ^^^=|̂ ^
^ 3gât7Be^or ^ ge^Oa5të^^^5flHow5a^ gMy^ *̂  ^*?î  ̂ I^VM

^  ̂
Mmm^^MÊMmmmmWm^l^A^Mmmmtiré d'un des mei l l eu r s  ÎIIIÉIIIBSK Wœ\

Ipg , romans d'EDGAR WALLACE

 ̂
Un secret que vous découvrirez 

en 
venant

fil taire vous-mêmes i ZZ ZZmÂi ¦ !Â Im ., ifirOLLn m
Em votre enquête à I |P%Téi.52m %# n|

SAINT-BLAISE rél. 7 SI 66
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin , à 20 h 30
Une reconstitution éblouissante, spectaculaire

et émouvante
LES COSAQUES

avec Edmond Purdom , John Drew Barrymore ,
Georçia Moll . Admis dès 16 ans.

Mardi 16 et mercredi 17 juin , à 20 h 30
Des monstres et leurs diaboliques sortilèges... j

IWACISTE EN ENFEH 16 ans j
Parlato itallano, sous-titré français-allemand.

Dès vendredi 19 Juin :
ÉTÉ ET FUMÉE

I |p̂ ^̂ g; E„ I
H SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h 30 M



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La gravité de la situation n'échappe
pa» aux chefs libéraux, qui cherchent
on moyen de sortir de l'impasse. Mais
comment ? En l'état actuel des choses,
il n'est pas une seule question qui
puisse leur servir de tremplin électoral
exclusif , autrement dit justifier leur
présence . Ceci fait que personne ne
s'est étonné de les voir emboîter carré-
ment le pas au chancelier Erhard et
à son ministre Schrftder, au congrès
de Duisbourg; histoire de profiter dans
la mesure du possible de l'incontesta-
ble popularité du chef du gouverne-
ment . Le « Avec la C.D.U., mais sans
Adenauer I » de 1961 est devenu, en
1964, « Avec Erhard, mais sans ma-
jorité absolue à la C.D.U. ».

Ce nouveau slogan aura-t-il plus de
succès que le premier ? Il est trop tôt
pour le dire, mais les augures de
Bonn demeurent sceptiques et se de-
mandent, surtout, quels motifs ont
poussé les libéraux à se lancer aussi
résolument dans le sillage du chance-
lier ef de son ministre des affaires
étrangères. L'opinion qui prévaut est
que le F.D.P., prenant ouvertement
position pour la politique « souple »
d'Erhard et de Schrôder, espère aggra-
ver le différend qui sépare actuelle-
ment la démocratie-chrétienne alle-
mande du parit frère bavarois, l'Union
chrétienne sociale (C.S.U.) du « dur »
Franz-Josef Strauss, dans le but de
renforcer sa propre position au sein
de la coalition et du gouvernement.

L'avenir nous dira si ces subtils cal-
culs suffiront à enrayer la tendance
des électeurs allemand* à sa concen-
trer sur deux seuls grands partis, se-
lon l'exemp le anglo-saxon.

Léon LATOUR.

Les embarras
du part i libéral

allemand
Les milieux politiques fronçais
se demandent comment de Gaulle
assurera la continuité du pouvoir

EN MARGE DU VOYAGE PRESIDENTIEL EN PICARDIE

Tandis que le gênerai de Gaulle poursuit, sous un soleil implacable et,
semble-t-il, en excellente forme physique, son voyage en Picardie, dans les
cercles polit iques parisiens on commente ses déclarations sur la « suc-
cession ».

Cette fois, dit-on, plus de doute, la La cmlttnuUévéritable campagne électorals preslden-
ti»n« „ , . , . , , i ,„ . .r , , i  La volonté du chef de l'Etat d'assu-

On sait maitenant qus le général
de Gaul le  entend rester au pouvoir,
qu 'il veut se représenter, et que s'il
ne soll icite pas un second mandat pré-
sidentiel , ce sera uniquement pour des
raisons de santé.

On sait également que dans cette
éventualité , il aura son candidat et lut-
tera pour qu 'il soit élu.

Un ilauphin
Pour certain observateurs politiques,

cette détermination du général de Gaulle
i perpétuer le gaullisme entraîne la
désignation officielle prochaine d'un
« dauphin ». La « tournée » du premier

ministre dans le Cantal , qui serait sui-
vie d'autres déplacements en province,
semble, selon eux, destinée à • lancer »
dans l'opinion publique M. Pompidou
comme l'éventuel successeur du général
de Gaulle.

Les militants de l'TJ.N.R. auraient
peut-être préféré que le dauphin soit
choisi dt.ns leurs rangs — M. Pompidou
n'est pas membre du mouvement gaul-
liste — mais Ils s'inclineront certaine-
ment devant la décision du général.

« Après tout , aurait dit de Gaulle ,
moi non plus, je n'ai pas ma carte de
PU.N.R. ! »

rer la continuité du régime gaulliste
après lui , va probablement redonner
quelque vigueur aux tentatives de cer-
tains parlementaires, gaullistes compris,
d'« institutionnaliser » la charge de
« dauphin» par la création d'une vice-
présidence de la République , au besoin
par voie de référendum.

Beaucoup souhaiteraient qu'on élise
en même temps, comme aux Etats-Unis,
le président et son éventuel rempla-
çant.

Pour l'opposition, ce souci de conti-
nuité exprimé par le général de Gaulle
dans ses propos de Picardie a quelque
chose de « monarchique » et certains
annoncent (ou redoutent » que le chef
de l'Etat pourrait même tenter d'Insti-
tutionnaliser par référendum la règle
de dévolution du régime gaulliste.

Dans les milieux proches du chef de
l'Etat on ne croit pas au référendum
sur la création d'une charge de vice-
président de la République.

On dément également que le général,
comme le bruit en avait couru, ait l'in-
tention d'esquiver la bataille de la
réélection en faisant proroger son
actuel mandat de deux on trois ans,
grâce & nn référendum promptement
organisé.

Le dynamisme dont il fait preuve,
l'agressivité même de certaines de ses
attaques contre les communistes ou les
tenants du « vieux système » au cours

de ce voyage qualif ie  unanimement
d'« électoral » en Picardie, ne donnent
nullement l'impression que de Gaulle
soit prêt, par un biais référendaire ou
autre, à refuser le combat de 1965.

Un officier français
a disparu
en Algérie

Dernière minute

ALGER (ATS-AFP). — Un officier
français , le lieutenant Santini , disparu
depuis le début de la semaine, aurait été
arrêté par les autorités algériennes pour
avoir eu des contacts avec le «Front des
forces socialistes» apprend-t-on de source
bien informée.

Un autre militaire français, un adju-
dant-chef , aurait également disparu ces
jours derniers.

Lé contrôleur
des vagons-lits

a avoué

Après une découverte macabre
dans le tunnel du Muhlehorn

GLARIS (ATS). — Le contrôleur
des vagons-lits, l'Allemand Théodore
Rintau, qui se trouve depuis quel-
ques jours en préventive dans les
prisons de Glaris, a avoué avoir
étranglé la ressortissante danoise
Ebba-Elise Christensen dans le train
entre Coire et Ziegelbrucke et de
l'avoir jetée par la fenêtre du train
en marche dans le tunnel de Muhle-
horn.

C'est Jeudi après-midi, à l'Issue d'un
long Interrogatoire, que l'Allemand a
passé aux aveux. Cette nouvelle a été
annoncée lors de la' conférence de pres-
se donnée hier matin.

L'Inculpé a avoué avoir étrangl é Eb-
ba-Elise Christensen dans un compar-
timent du vagon-lits à Coire. Aupara-
vant une dispute s'était élevée entre
eux, au cours de laquelle la Danoise
avait frappé l'Allemand. Rendu fu-
rieux, U avait alors étranglé la jeune
femme jusqu'à ce qu 'elle ne bougea
plus. Puis 11 avait fermé le comparti-
ment et marché à travers le vagon.
Quand il revint la trouver plus tard ,
11 constata que la femme n'avait pas
bougé et qu'elle ne réagissait plus. Il
fut pris de panique et la jeta par la
fenêtre nu moment où le train traver-
sait le tunnel de Muhlehorn. II jeta
ensuite les chaussures, le sac k main et
d'autres effets de la victime et no-
tamment un chèque de voyage de 1250
francs. Mais il garda pour lui l'appa-
reil de photo.

Le juge d Instruction se dit sceptique
quant au déroulement de cette affaire
telle qu'elle est décrite par l'Inculpé.
Selon les constatations faites au cours de
l'examen médico-légal , la jeune femme
n'est pas morte par strangulation. Elle
a succombé à une fracture du crâne
et à une déchirure des reins.

Ristau attend à Glaris la suite de
l'enaucte et le jugement.

La Cour suprême de Pretoria
prononce huit condamnations
à ia détention perpétuelle

Jugement dans l'affaire Mandela et ses compagnons

PRETORIA (UPI-AFP). — Le tri-
bunal de Pretoria a condamné Nelson
Mandela et ses sept coaccusés, poursuivis
pour activités subversives, à la détention
perpétuelle.

Nelson Mandela avait été président
du congrès national africain , organisation
dissoute , et, selon l'accusation , chef de
l'organisation clandestine « Umkonto We
Sizwe », qui signifie « le javelot de la
nation ».

La haute trahison
n'est pas prouvée

Donnant lecture du verdict au procès
de Pretoria , le juge Quartus Dewet a
déclaré qu'il n'avait pas condamné à
mort les accusés parce qu'il estimait que
le crime de haute trahison n'avait pas
été prouvé.

Le verdict mal accueilli
L'annonce de la sentence a été accueil-

lie par des manifestations à la sortie du
tribunal. La foule a acclamé les parents
des accusés et conspué les Blancs qui
sortaient du palais de justice. Les Blancs
ont contre-attaque et les policiers sont
intervenus, aidés 'de chiens, pour refouler
les uns et les autres. Le calme est fina-
lement revenu après quelques ultimes
bousculades.

William Seront on sollicite
l'investiture républicaine

L 'élection p résidentielle aux Etats - Unis

BALTIMORE (AFP-UPI). — M. William Scranton, gouverneur de fenn-
svlvanie. a annoncé hier sa candidature au mandat du parti républicain
pour les élections présidentielles.

Le gouverneur de Pennsylvanie a fait
cette déclaration au cours d'une réunion
du parti républicain dn Maryland. Il a
affirmé qu'il agissait afin que la conven-

tion républicaine de San-Francisco puisse
choisir entre le sénateur Barry Goldwa-
ter et le représentant d'une tendance au
sein du parti.

70 voix contre 532
à Goldwater

Alors que le gouverneur Scranton nt
dispose pour l'instant que de 70 vois
pour la convention républicaine de San-
Francisco , le sénateur Goldwater , de sor
côté, en a déjà 532 , et n'a besoin qut
d'un total de 655 voix pour être nomrm
candidat du oarti réoublicain.

L armée royale attaque
des déserteurs marocains

stationnés en Algérie

Nouvelle alerte à la frontière âlgéro-marocaine

RABAT (UPI). — A l'issue du conseil des ministres, le ministre marocain
de l'intérieur a fait la déclaration suivante :

J'ai été informé par le ministre de la défense nationale de la désertion des
rangs des F.A.R. d'une dizaine de militaires appartenant à 'ex-armée de libéra-
tion et ayant servi sou* les ordres de Ben Hamou dans le sud du Maroc.

C'est ainsi que dans la nuit du deux
au trois juin 1964, les forces de l'order
ont procédé à l'arrestation sur la frontièr
algéro-marocaine près de Touisit Boubker
de six individus armés lesquels ont appris
que d'autres groupes toujours en prove-
nance de l'Algérie devaient s'infiltrer dans
les régions frontalières.

C'est ainsi que grâce à l'aide des po-
pulations un groupe de vingt Marocains
armés et encadrés par le propre frère

de Ben Hamou, lieutenant déserteur des
F.A.R., a été accroché.

Tués et blessés
A la suite de cet accrochage quatre

subversifs ont été tués et treize ont été
faits prisonniers dont le frère de Ben
Hamou. Du côté des forces de l'ordre,
nous avons eu à déplorer cinq tués et
quatre blessés.

Le traité Moscou-Panko¥
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Revenant ensuite à son texte M.
Khrouchtchev a déclaré : « H est impos-
sible de résoudre le problème de la réu-
nification allemande par les armes »

< L'URSSS a proposé à plusieurs re-
prises le règlement de la question alle-
mande, en signant un traité allemand qu
concrétiserait l'état de choses existant.
Ce traité que nous proposons est celui
du refus de se laisser bercer par des
illusions.

» Les revanchards évoquent l'autodéter-
mination, mais le principe de l'autodéter-
mination n'est pas applicable au problème
allemand, car il s'agit de deux Etats aveo
des régimes sociaux différents.

» Si l'Allemagne de l'Ouest veut la réu-
nification, elle devra rechercher les con-
tacts avec la RDA et reconnaître ses in-
Urfttu. »

Entre pays égaux
« Le traité entre nos deux pays stipule

qu'il s'agit de rapports entre pays égaux,
et souverains, fondés sur les principes de
l'Internationalisme prolétarien.

» Nous sommes convaincus, que le so-
cialisme triomphera en fin de compte
dans toute l'Allemagne, a ajouté M.
Khrouchtchev.

» Le non-règlement du problème alle-
mand peut Inopinément susciter la catas-
trophe. Si nous voulons éviter une telle
catastrophe, H faut que tôt ou tard les
hommes d'Etat prennent leur courage à
deux mains et évaluent froidement l'as-
pect réel de la situation.

» Car U ne s'agit en fait que de re-
connaître une situation existant en réali-
té et cela n'exigerai t point de la part
des parties intéressées ni pertes ni vic-
times.

» L'URSS, la RDA et les autres pays
socialistes, a encore déclaré le chef du
gouvernement soviétique, luttent et vont
lutter pour la réalisation du règlement
pacifique du problème allemand et pour
la normalisation sur une telle base de la
situation à Berlin-Ouest. »

M. Ulbricht :
à jamais indissoluble

M. Ulbricht monta ensuite à la tribune.
Tout de suite, il parla du traité entre la
RDA et l'URSS en disant notamment :

« Je suis convaincu que sa portée dé-
passera l'an 2000. Notre amitié est à ja-
mais indissoluble et le voyage que nous
venons d'effectuer à travers l'URSS nous
a convaincus de la victoire définitive du
socialisme sur le plan mondial. »

M. Ulbricht attaqua ensuite les « spé-
cialistes » occidentaux qui ne voient pas

oe qui se passe en URSS et en RDA, et
déclara que « l'adversaire ouest-allemand
est isolé >.

M. Ulbricht parla ensuite « des diri-
geants chinois » :

« La classe ouvrière n'occupe pas en
Chine la place qui lui est due. On ne,
demande qu'une chose aux ouvriers
chinois : une obéissance aveugle.

La différence
» L'URSSS a toujours fait la diffé-

rence entre les dirigeants revanchards al-
lemands et le peuple allemand. Ce point
de vue est également exprimé dans les
accords de Potsdam. La RFA est deve-
nue une base de lutte contre la RDA et
le camp socialiste. Il n'y a plus d'autre
moyen de garantir la paix, que de nor-
maliser les rapports entre les deux Alle-
magnes.

» Les peuples, y compris les citoyens
des deux états allemands ne veulent pas
que la période d'après guerre qui touche
à sa fin, devienne une période d'avant-
guerre. Je l'ai dit dans une récente com-
munication à M. Erhard. »

La suite du discours du premier secré-
taire de la RDA fut consacrée à la dé-
nonciation des « revanchards ouest-alle-
mands et de leur colusion aveo l'OTAN
et les puissances occidentales ».

Le traite
Voici le passage intégral du discours

de M. Ulbricht, révélant les clauses du
traité d'amitié et d'assistance mutuelle si-
gné à Moscou entre la RDA et l'URSS :

« Le traité issu de nos pourparlers ga-
rantit fermement l'intangibilité des fron-
tières de la RDA, comme un des fac-
teurs fondamentaux de la sécurité euro-
péenne. Suivant ce traité, les parties con-
tractantes s'engagent à considérer Berlin-
Ouest comme une unité politique indépen-
dante qui n'est en aucune façon une par-
tie de la République fédérale allemande,
et sur laquelle la compétence de la RFA
ne s'étend pas.

» Conformément au traité de Varsovie,
le nouveau traité prévoit l'octroi d'une
assistance réciproque immédiate, en cas
d'agression contre l'une des parties con-
tractantes en Europe, de la part de n'im-
porte quel autre Etat ou de la part d'un
groupe d'Etat. Le conseil de sécurité de
l'ONU, sera dans ce cas informé des me-
sures prises clans ce cas.

»La validité du traité a été fixée tout
d'abord à 20 ans, avec une prorogation
automatique pour les 10 années suivantes,
si, un an avant l'expiration de ce délai
le traité n'aura pas été dénoncé. »

Le Département d'Etat publie
les lettres échangées en 1943

entre Roosvelt et Churchill
Le général de Oaulle y est mis en cause

WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat a rendu publiques,
hier, un certain nombre de lettres — jusqu'ici gardées secrètes — échan-
gées par Winston Churchill et le défunt président Roosevelt pendant l'an-
née 1943. au suiet du srénéral de Gaulle.

On savait déjà que les rapports en-
tre le chef de la France libre d'une
part, le président américain et le pre-
mier ministre britannique d'autre part,
furent à cette époque difficiles et s'aq-
compagnèrent parfois d'éclats.

interdit
Mais les documents rendus publics ap-

portent de nouvelles lumières sur les con-
flits qui les opposaient (il faut noter que
les documents portent sur la période au
cours de laquelle les alliés tentaient de
renforcer le pouvoir tant militaire que
politique du général Giraud en Afrique
du nord, dont le président Roosevelt in-
terdit pendant six mois l'entrée au géné-
ral de Gaulle) .

Le ton...
Le ton général de la correspondance

échangée entre Roosevelt et Churchill est
donné par une lettre datée du 17 juin
1943 adressée par le premier au second,
et où l'on Ht :

« J'en al par-dessus la tête de de Gaul-
le... Je suis absolument convaincu qu'il
a porté tort et qu'il continue à porter
tort à notre effort de guerre et qu'il re-
présente une menace très dangereuse pour
nous. »

Dans une autre lettre à Churchill , le
président américain va jusqu'à suggérer

humoristiquement que l'on pourrait faire
du général de Gaulle le gouverneur de
Madagascar... (la grande île était alors
occupée par les Britanniques).

Mais le ton de Roosevelt devient plus
grave quand il déclare que les Français
ne doivent jamais oublier que l'Afrique
du nord est occupée militairement par
les Britanniques et les Américains...

Quant à Churchill
Quant à Churchill , il reconnaît dans

ses lettres que le général de Gaulle re
présente une « épine plantée dans le flanc
des alliés et il exprime lui aussi l'avis
que le chef de la France libre doit ne
pas avoir de pouvoirs politiques en Afri-
que du nord ».

Mais, 11 explique par ailleurs, que l'An-
gleterre a longtemps soutenu le générla
de Gaulle et continue à le faire parce
que ce dernier a rallié le camp britan-
nique aux heures les plus sombres de la
guerre et qu'il a tenté de faire se pour-
suivre la lutte contre les Allemands et
des activités de sabotage contre l'occu-
pant.

Pour toutes ces raisons, Churchill es-
timait que l'on ne pouvait pas traiter
le général de Gaulle d'une manière aussi
cavalière que le souhaitaient les Améri-
cains.
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La Tène-plage - Marin
Ce soir

D A N S E
ORCHESTRE JUAN VALESKA

dès 22 heures : ramequins « Maison >
Se recommande : W. Berner.

SALLE DES SYNDICATS
20 h 30 k 2 h

D A N S E
ORCHESTRE RUDI FREI

Société de tir du G r util
Dimanche matin 14 juin de 8 h à 12 h

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

LA BIJOUTERIE

SERA FERMÉE DU 15 AU 20 JUIN
POUR TRANSFORMATIONS

Dimanche 14 juin,
«SBIlJjfSSjfe  ̂

à 15 heures
r  ̂ sfiaK* Stade des Vieilles
\\ F" ¦yrw''' Carrières, à Hauterive
\ <Mm¥k HAUTERIVE -
\ W LE LOCLE

' \J^  ̂ (champion de groupe)
•̂̂  Championnat de Ire ligue

PERDU
jeudi soir, à Neuchâtel,

gros chien
Bouvier des Flandres, répondant au nom
de « César ». Il est gris, avec collier en
métal. — , Téléphoner s.v.p. au No 17.

i

AMIS DES ARTS
60me exposition

Dimanche, DERNIER JOUR
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Buffet de la ûare, Bile
CE SOIR :

DANSE
Orchestre € Les gala Montagnards »

XIX e Fête des musiques
du district de Neuchâtel

CRESSIER - 14 juin 1964
Vaste cantine , ¦ 300 musiciens

Samedi soir 13 juin: GRAND CONCERT
et SOIRÉE avec la participation de la

« Cécilienne > du Landeron et
« Les Neuf de chœur »

: ! ! 

'
*¦'- ¦'

rLa papeterie Reymond, rue Saint-
Honoré 6, à Neuchâtel, cherche ™

une vendeuse
pour son département papeterie.

Se présenter au bureau ou prendre
rendez-vous par téléphone.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Soirée du Centenaire 1

(samedi 27 juin)
dernier délai pour les Inscriptions i

JEUDI 18 JUIN

PLACE DES SPORTS - FONTAINEMELON
Dimanche 14 Juin, à 17 heures

MONTHEY - FONTAINEMELON
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Ce soir à 18 heures,
dernier délai pour les inscriptions k la

course du centenaire
(dimanche 5 juillet, à Beaune)

ARMES DE 0UERSSE
Cet après-midi, de 14 à 18 heures

TIR OBLI GATOIRE
Hôtel ROBINSON, Colombier

CE SOIR

DANSE
MmmmnAmm B̂ÉXAmim ŒrtmTmm

STADE DE SERRIÈRES
Samedi

dès 15 h
Dimanche

de 9 à 19 h
GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL

DE JUNIORS
Dimanche à 15 h

XAMAX - FORWARD
Championnat Ire ligue

f

LIDO DU RED-FISH
Ce soir à 20 heures

Meeting
International
de natation

et de water-polo

M.T.V. STUTTGART
RED-FISH renforcé

Chaises longues
« relaxe »

Grand choix de modèles à partir de
Fr. 59.—

TOSALLI, meubles de jard in
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

PROLONGÉ
DERNIERS JOURS

RIRE AU REX Par la racine !

TEMPLE DU BAS
Dimanche 14 juin, à 10 heures,

après le culte radiodiffusé

Inscription des catéchumènes d'été
COLLEGIALE, à 20 h 15

Dimanche 14 juin

CULTE SOLENNEL
avec sainte Cène,

à l'occasion de l'assemblée des délégués
de la Fédération des Eglises protestantes

de la Suisse
Invitation à tous les paroissiens

CHAPELLE DE LA ROCHETTK
18, avenue de la Gare

Dimanche 14 Juin, à 20 heures

Réunion missionnaire
par M. T. Alderdice, de la W.E.C.

Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

M 0 R T M I R A I L
DIMANCHE 14 JUIN

14 h 30, thé, pâtisserie - 16 h, concert
par le « TRIO MEYLAN »
Offrande pour la mission

Un enfant tue
par une auto

A SAINT-PREX

(sp) Hier vers 7 h 25 , sur la route de
Suisse, au lieu dit « Les Saugcttes » ,
commune de Saint-l'rex , le petit Domi-
nique Aeby, âgé de 8 ans, fils du gar-
de-barrière, traversait la route en cou-
rant pour se rendre , comme tous les
matins, à l'école primaire , à Saint-
Prex.

Il venait de laisser passer un auto-
mobiliste roulant en direction de Ge-
nève et s'était élancé sur la chaussée.
Alors qu'il se trouvait au milieu de la
route , il fut atteint de plein fouet par
un automobiliste allemand roulant à
vive allure, venant de Genève. Projeté
à une vingtaine de mètres, l'enfant a
été tué sur le coup.

POUR VOS WEEK-ENDS
ET VOS SÉJOURS

HÔTEL MARENDA
à Grimentz ¦ Anniviers

la pittoresque station varalsanne

TéL (037) 5 51 51

Juin et septembre : prix spéciaux



FONTAINEMELON : Un violent incendie détruit
un bâtiment de l'ancienne lubrique d'Ébauches

De notre envoyé spécial :
Hier, vers 20 h 30, le tocsin a sonné

à Fontainemelon : l'ancienne fabrique
d'ébauches, située au centre de la loca-
lité, était en flammes. Le feu qui avait
pris dans les combles du bâtiment princi-
pal se propagea rapidement sur toute la
surface du toit et gagna peu à peu les
étages inférieurs.

Immédiatement, les pompiers de Fon-
tainemelon, commandés par le comman-
dant Egger, puis, par la suite, ceux de
Cernier et de Neuchâtel, arrivés en ren-
forts , attaquèrent le feu car on craignait
que le sinistre ne prenne une plus grande
importance et gagne les ailes du bâtiment.
Plusieurs lancés furent mises en batterie
au nord du bâtiment, là où le feu avait
pris, puis, devant l'ampleur de l'incendie,
les pompiers arrosèrent le toit sud depuis
le faîte de la nouvelle fabrique. En mê-
me temps, d'autres pompiers protégeaient
les ailes du vieux bâtiment.

Après deux heures de lutte, il semblait
que l'incendie était en partie maîtrisé. II
restait cependant aux pompiers à étein-
dre quelques petits foyers, en tout cas
sans danger.

Court-circuit ou chalumeau ?
Les causes du sinistre ne sont pas en-

core connues et la police de sûreté, diri-
gée par le jug e Schuppbach, venu de la
Chaux-de-Fonds et le major Russbach,
commandant de la gendarmerie cantonale
a immédiatement ouvert une enquête. Se-
lon certaines informations non confirmées,
l'incendie aurait pu être provoqué par un
court-circuit dans l'installation électrique
du bâtiment. Il est à noter que l'an-
cienne fabrique d'ébauches de Fontaine-

melon est en cours de démolition, ceci
depuis lundi , et que les dernières machi-
nes y ont été enlevées il y a quelques
jours. Cette semaine, une maison, entre-
prise bernoise a procédé au démantèle-
ment du bâtiment. Pour découper cer-
taines poutrelles métalliques, des ouvriers
ont employé des chalumeaux et il ne se-
rait pas impossible qu'une étincelle jail-
lissant d'un de ces appareils ait pu éga-
lement être à l'origine du sinistre.

En effet , les planchers des étages su-
périeurs — anciennement occupés par des
ateliers — étaient recouverts d'une pelli-
cule de graisse. Les bois de charpente,
imprégnés, ont pu — c'est là la seconde
hypothèse — fournir un aliment de choix
au feu.

Tout de suite après le début de l'in-
cendie, un électricien s'est précipité dans
le bâtiment et malgré le danger que ce-
la pouvait présenter a eu le courageux

réflexe de couper le courant. D'autres ini-
tiatives individuelles ont suivi , mais en
vain : l'incendie s'étant déclaré à 20 h 05
environ , le tocsin n 'avait sonné que vers
20 h 30. Durant près de vingt-cinq mi-
nutes, des hommes ont tenté d'enrayer
le sinistre mais devant l'ampleur de ce-
lui-ci , ils durent se résoudre à appeler
les pompiers.

De 1827 à 1961
Le bâtiment sinistré datait de 1827.

Il a été occupé jusqu 'en 1961, date à
laquelle la nouvelle construction de la fa-
brique d'ébauches était mise en service.
Il comportait quatre étages et des com-
bles.

On s'en doute, une foule très dense
s'est rendue sur les lieux , venant même
de plusieurs localités du Val-de-Ruz. Par-
mi ces curieux , il y avait certains vieux
ouvriers : ceux-là même qui avaient tra-

vaillé dans ce qui , maintenant, était la
proie des flammes.

L'un de ces derniers , qui a été occupé
durant quarante-huit ans à la fabrique ,
dont le tiers de ce temps, dans l'ancien
bâtiment , était assis en compagnie de
deux camarades devant sa maison. A une
cinquantaine de mètres de l'ancienne fa-
brique :

— J'ai vu un panache de fumée s'é-
chapper soudain du toit. Il disparut ra-
pidement et des flammes jaillirent...

Ce premier témoin, M. R. H., s'est
préci pité sur les lieux. Il y était avant
que ne retentisse le tocsin. Mais il ne
put rien entreprendre , bien sûr. Impuis-
sant il ne lui restait qu 'à voir brûler la
fabrique , « sa » fabri que. Avec un certain
choc au cœur , on s'en doute . Et qu 'a
ressenti , avec lui , une bonne partie du
Val-de-Ruz.

G. G.

(Avipress-A. Schneider)
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«Notre ville est en pa sse de ga-
gner la célébri té mondiale, de Can-
nes , mais pas p our te f i lm .  Il  s'a-
g it ici d' un spec tacle «son et lu-
mière» d'un genre nouveau.»

Ce lecteur de la rue de la Côte-
est a éveillé notre curiosité et sa
lettre est celle d' un spec tateur , aux
premières loges , de ce spect acle .
Voici quelque temps , nous dit-il,
de très hauts p oteaux métalliques
ont été mis en p lace de p art et
d' autre de la gare, sur les deux

; p laces de parc. Puis ces antennes
' ont été couronnées d'un réf l ecteur-

radar renversé. «Ces ombrelles mi-
gnardes et gracilles avaient le p ort
hautain et racé de la lép iote éle-
vée. Et miracle ! elles sont deve-
nues lumineuses.»

«Depuis le jour de leur avène-
! . ment à la lumière , changement de
i décor. «Eteints»» , les quatre réver-
| hères «anciens st g te» (bec de gaz

électr i f ié)  qui bordaien t le trottoir
au sud de la p lace (ils ont été , de-
puis , déracinés). «Eteinte» , l'illu-
mination des arbre s et du petit  bas-
sin de fontaine  par des projec-
teurs Les parap luies lumineux ont
remp lacé tout cela . Bonnes gens
du quartier nord de la gare , insom-
niaques et lunatiques , vous pouvez
dormir tranquillement . La p leine
lune perpétu elle , 365 nuits de l'an-
née , et la nuit entière , veille sur
vos songes. Quand il p leut , ces pa-
rap luies fument  (ça c h a u f f e , 4
kw sous cloche)»

Mais il g a mieux, poursuit notre
ép istolier : «La lumière a engendré
le son, car les oiseaux aussi n'en

dorment p lus , et prennent la nuit
pour le p lein jour . C'est aussi
cruel que les parcs avicoles , où on
éclaire «la poule aux œ u f s  d' or*.
Dans le temps (c'est un vieux Neu-
châtelois qui vous parle ) ,  les gens
romantiques et un peu attardés ,
dans le siècle allaient se promen er
le soir, le long du Vieux-Châtel ,
pour écouter le rossignol . Ma inte-
nant , c'est en p lein centre , en p lei-
ne nuit de p lein jour, entre le ron-
f l emen t  des taxis et~des voitures
et le roulement sourd des trains ,
que vous pouvez entendre le mer-
le et la fauvet te , tard dans la
nuit. Si nous ne pouvons nous ha-
bituer à ce spectacle «son et lu-
mière» , nous esp érons que nos
frères  les oiseaux retrouveront
leur horaire.»»

Nemo partage les soucis de ce
lecteur. Il lui signale que même
sans réverbère-parap luie , les oi-
seaux nous o f f r en t  actuellement
à l' aube un spectacle «son sans lu-
mière» qui ne calme aucunement
les insomniaques. Cependan t, il
f a u t  bien convenir que l'éclairage
de la plac e de la Gare , modernisé
à cause de l'installation des li-
gnes de trolleybus-, devrait , si cela
n 'est pa s déjà f a i t , être réduit à
partir de 23 heures ou de minuit ,
comme dans le centre de la ville.

Si cet éclairage emp êche les gens
de la Cote de dormir , nous sugg é-
rons à la direction des services in-
dustriels d' o f f r i r  aux insomniaques
des rideaux opaques. Au prix de
gros , la dé pense serait modeste.

NEMO

«Les parap luies de Nimbourg»

Vingt-quatre enfants de Neuchâtel
ont fait l'école buissonnière

AU MONT-DE-BUTTES
GRÂCE A NEUF TONNES DE VIEUX JOURNAUX

L'école buissonnière, est-ce véritablement
ne rien faire en portant au comble
l'anarchie de l'enseignement ? Selon les
préjugés, incontestablement. Pas le moins
du monde, en revanche, si on la comprend
comme M. Paul Perret , instituteur à Neu-
châtel .

Assisté de deux jeunes stagiaires, il
aime à s'écarter des chemins trop bat-
tus. Délaissant pour quelques jours sa sal-
le de la Maladière , il est venu s'instal-
ler lundi à Bellevue, agréable maison des
colonies de vacances de Fleurier , au Mont-
de-Buttes. Deux douzaines de garçons et
de filles l'ont suivi. Ou plutôt l'ont in-
cité à les y conduire. Par goût de l'aven-
ture et du changement d'air. Arrivant de
la ville, ils se sont collé sur la poitrine
l'insigne des... rebelles. La montagne eut
tôt fait de les mettre au pas.

Intéressante expérience
Certes, le site est enchanteur par beau

temps. D'aucuns penseraient à la « dolce
vita •». Et pourtan t le régent s'en vou-
drait de donner à ses enfants le goût de
la vie de château.

« Je veux, a-t-il dit , apprendre à con-
naître mon petit monde hors des quatre
murs d'un collège, observer ses réactions

et Inculquer à chacun les principes de la
sociabilité. »

L'expérience ne manque pas d'intérêt.
Il a fallu , on le conçoit, maintes démar-
ches pour la pouvoir tenter. Et de l'ar-
gent, car de subventions officielles il ne
saurait en être question.

« Pour constituer un viatique , les élèves
ont récolté neuf tonnes de vieux jour-
naux. Cela a rapporté près de six cent
cinquante francs. Avec les quelques souf
mis par les parents, on arrivera k nouei
les deux bouts. »

Du travail et des jeux
Chaque matin, trois heures de travail.

On se réunit dans la salle commune, où
les pétarades des autos n 'ont aucun écho.
Les leçons sont restreintes aux branches
principales : français, arithmétique et al-
lemand.

L'après-midi, on herborise, on fait de
la gymnastique, de la géographie vivan-
te, en partant à la découverte du pays.
Mercredi , par exemple, la petite cohorte
est allée à la Grotte-aux-Fées où, si elle
n 'a plus retrouvé les traces d'Hermlone
et de Florian , elle a pu admirer l'éclat
des hauteurs jurassiennes. De là , tout le
monde a gagné le Chapeau-de-Napoléon .

« Vingt et un kilomètres dans les jam-
bes, pour des jeunes inhabitués à de telles
randonnées, ce n'est pas mal , avouez-le... »

La fatigue ne prive d'ailleurs personne
de se divertir , le soir venu. C'est alors
le moment des jeux — le bim-bam con-
naît une faveur renouvelée — des ris. des
saynètes et du lancement de montgol-
fières, une spécialité chère à M. Perret.

«Un ballon a filé tout là-haut , préci-
sait un « rebelle » en pointant son Index
vers le ciel . Et après, 11 est tombé sur
les sapins ! »

Une solution sans calcul
A l'école, on ne résout pas chaque pro-

blème par un calcul. En l'occurrence, ce-
lui de préprarer la nourriture s'est posé.
Personne n'était apte k remplir cette tâ-
che selon les règles de l'art. Lora de la
réunion des parents — tous ont donné leur
consentement écrit i. l'initiative de M.

Avipress-D. Schelllng) .

Perret — la mère d'un élève ne s'est
point embarrassée de rhétorique.

« J'Irai faire la cuisinière », a-t-elle an-
noncé.

Et pour ne pas demeurer en reste, un
père a suivi l'exemple. Ainsi, personne ne
se plaint-il des menus. Le boulanger et
le laitier livrent aveo une précision... ma-
thématique. Chacun apprécie aussi ce cô-
té matériel du camp. Jeudi, 11 le sem-
blait néanmoins, une certaine nostalgie
était dans l'air : la perspective de savoir
l'école buissonnière se terminer le lende-
main.

Mais, M. Perret aura la même « vo-
lée » l'année prochaine. Tout espoir donc,
d'une récidive, est loin d'être perdu...

G. D.

Les cinq conseillers communaux
du Locle élus au premier tour

De notre correspondant :
Le Conseil général Issu des derniers

élections s'est réuni hier soir. Le prési-
dent de la ville, M. Henri Jaquet , a pro-
cédé à la validation des élections, puis
il a fait un bref historique de la vie
locale honorant tous les citoyens qui ont
travaillé pour la ville à laquelle il res-
tera attaché. Il donna ensuite la parole
au doyen d'âge, M. Robert Paris, pour
procéder à la nomination du bureau du
Conseil général. Après M. Paris, les chefs

des groupes socialistes, progressistes et po-
plstes, MM. Sadi Lecoultre, Pierre Faess-
ler et Jean Baiser se plairent à relever
le dévouement et les compétences de M.
Henri Jaquet entré au Conseil général en
1927 , au . Conseil communal en 1936 et
à la présidence de la ville en 1952.
9 Nomination du bureau . — Le bureau

pour 1964-1965 est ainsi composé : prési-
dent , M. Sadi Lecoultre (soc.) ; premier
vice-président , Jean-Jacques Mercier
(PPN) ; deuxième vice-président , Charles
Huguenin (POP) ; secrétaire, Roger Droz
(socialiste), Claude-Henri Chabloz (PPN),
Denis Hirt (socialiste), Charles-Henri
Choffet (PPN).
• Bureau communal. — Le nouveau con-

seil communal est nommé aux bulletins
secrets. Les cinq conseillers communaux
sont élus au premier tour dans l'ordre
suivant : 1. René Felber (soc.) , 38 voix ;
2. Henri Esenring (soc) , 33 voix ; 3.
Jean-Pierre Renk (PPN) , 27 voix. 4.
Robert Reymond (PPN), 25 voix ; 5.
Frédéric Blaser (POP), 22 voix .

Le Conseil général a ensuite procédé à
la nomination de la commission scolaire
et de différentes commissions, comptes,
budgets, agrégations et technicum.

(sp) Il y a quelques mois, le tribunal
de police du Val-de-Travers avait eu à
juger plusieurs ressortissants français, ha-
bitant Pontarlier et les environs, qui, en
septembre 1963, avaient participé à une
rixe à Couvet. Sept d'entre eux furent
condamnés à trois jours de prison et
deux autres à sept jours de prison. Le
sursis leur fut alors refusé tant pour la
peine privative de liberté que pour l'ex-
pulsion du territoire suisse pour trois ans.

Une jeune Suissesse, habitant Fleurier,
avait également été condamnée à trois
Jours de prison sans sursis. Les sept con-
damnés avaient présenté un recours et
ils ont été renvoyés pour un nouveau ju-
gement devant le tribunal de police de
Boudry qui a siégé hier à Môtiers sous
la présidence de M. Roger Calame, assis-
té de M. Eric-Buschlni, commis-greffier.

Les sept prévenus français et la Suis-
sesse ont été condamnés à trois jours de
prison avec sursis pendant deux ans et la
peine d'expulsion du territoire suisse n'a
pas été prononcée.

Les bagarreurs de Gouvet
ont bénéficié du sursis

Vendredi soir a 1» n 4ù, on. .iean-
François Graf , de Bienne , étudiant à
Neuchâtel , rentrait à moto chez ses pa-
rents. En traversant la localité, à la
hauteur des magasins Kurth il ren-
versa une jeune fille, Mlle Staehll , qui
traversait imprudemment la chaussée.
Tous deux ont été conduits à l'hôpi-
tal de Bienne. M. Graf souffre d'une
commotion et Mlle Staehll d'une frac-
ture de jambe.

A la Neuveville
Un piéton renversé

par une motocyclette

La Fédération des églises protestantes
de la Suisse, qui groupe les églises ré-
formées cantonales, les églises libres,
l'Eglise méthodiste, l'« Evangelische Ge-
meinschaft » et les églises suisses de
l'étranger, tiendra son assemblée géné-
rale dans notre ville, demain, lundi et
mardi, sous la présidence du pasteur
Louis Blanc, de Goldau (Schwytz).

C'est la troisième fois depuis sa
fondation en 1920 que la Fédération
des églises protestantes siège dans le
canton de Neuchâtel. La première, ce
fut à Neuchâtel en 1930, la deuxième
à la Chaux-de-Fonds en 1948. La Fé-
dération comprend un organe législatif ,
l'assemblée des délégués, et un organe
exécutif, le conseil, que préside M. A.
Kuenzi, maître au gymnase de Bienne.
Ce conseil est formé de 7 membres ,
pasteurs et laïcs. L'église neuchâteloise
y est représentée par le pasteur Charles
Bauer, du Locle, président du Conseil
synodal.

Le -co*~*«H ê* hs Fédération siège au-

jourd'hui dans nos murs. Il sera di-
manche l'hôte du Conseil synodal neu-
châtelois. Dimanche soir , le culte d'ou-
verture de l'assemblée sera célébré à
20 h 15 à la Collégiale ; il sera suivi
d'un service de sainte cène. Les séances
publiques se dérouleront dans la salle
du Grand conseil lundi matin et après-
midi et mardi matin. Lundi, en début
d'après-midi , la Fédération évoquera le
400me anniversaire de la mort de Jean
Calvin par une conférence du pasteur
André Bîléer , de Genève, docteur es
sciences économiques et sociales, qui
traitera ce sujet : < Calvin, prophète de
l'ère industrielle ».

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue aux membres du conseil et de
l'assemblée de la Fédération de églises
protestantes de Suisse, et à leurs invi-
tés du Conseil œcuménique, de l'Alliance
réformée mondiale, de la Fédération
protestante de France et de l'église
réformée de Hongrie.

La Fédération des Eglises protestantes

de la Suisse siège trois jours à Neuchâtel
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* PARIS :

la Suisse représentée n
g par un Neuchâtelois !
CI Dimanche , lundi et mardi se ^
pj tient à Paris le congrès national QS de l'Association mutuelle des con- Q
n servalenrs  des hypothèques .  Plu- 0
? sieurs nations sont invitées à ces 0
D mani f e s ta t ions ,  dont la Suisse , la O
O Bel g ique , l 'Allemagne fédéra le  et Q
D l 'Italie. La Suisse sera repr ésentée H
S par un Neuchâtel ois : M. Armand J-J
n Goug ler , conservateur du registre 0
? f onc ier  du district de Neuchâtel ,  U
d et président  de la Société suisse, d
D des conservateurs du registre ,  f o r -  2g *«-• g
g • CERNIER :
n nouvelle doyenne g
pj Par suite du décès de Mme A lice w
5 Gtardon , la , nouvelle doyenne,  de Q
? Cernier est Mme Maria Voirai, ac- 0
n tiiellement hosp italisée à Lan- O
n deyeux , qui aura 90 ans , te 11 dé- O
D cembre 196i. Chez les hommes , le 9
S doyen est M. Bicardo Godio , né en a
D 1879. . n

n • PROVENCE : n
l'école avec Mutrux

D Les autorités communales et sco- O
Q laires de Provence et de Mutrux S
0 ont accepté la fusion définitive Q
H des deux classes des deux villages, n
n Tous les problèmes ne sont pas n
? réglés mais il est certain que celte E
H solution donnera satisfaction à la H
9 population. L'école de Mutrux sera 0
j=j fermée et les écoliers i ront  tous 0
? à Provence. D

n • BESANÇON : a
g refus de priorité j=j
n entre... deux péniches ! S
? Accident  d' un genre très partir  U
n entier jeudi  sur le canal du Rhône H
CI au Rhin , à Besançon. Deux p éni- E
P ches se suivaient de près , à l' ap- Q
S proche de l'écluse , et le passage Q
Q venait d'être demandé par la pre- {J
d mière lorsque , brusquement , la se- S
D ronde f i t  un dé pasement acrobati- 0
pj que et peu courtois. Le choc, des 0
S p éniches ne f u t  pas trop violent D
rj mais celui des... mariniers f i t  du n
H bruit. Les deux hommes en vin- H
D rent aux mains et la police dut Qn intervenir pour sé parer les anta- çj
S gonistes... 0
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S A I oute Vitesse... I

A Brot-Dessus
UNE FEMME

EST TUÉE
PAR LA FOUDRE
Jeudi après-midi, aux environs de

15 heures, un orage a éclaté dans la ré-
gion de Brot-Dessus. Tout à coup, la fou-
dre est tombée sur des marais apparte-
nant à M. Louis Maire, des Petits-Ponts
et a atteint Mme Marcel Monnet qui
travaillent à extraire de la tourbe. Mme
Monnet s'écroula sous les yeux de son
mari qui ne fut pas atteint. Avec l'aide
d'un voisin , il transporta le corps de la
victime chez son beau-fils où le méde-
cin constata que la mort avait été ins-
tantanée.

M. et Mme Monnet ont tout d'abord
tenu un domaine à Plamboz puis se sont
installés à la Sagne puis à Corcelles où
ils sont domiciliés actuellement.

U't/ MEUBLES^
vous offre: CHOIX-QUAUTÉ-CONFORT
expositions: PESEUX et NEUCHATEL
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