
En cas de décès du général
M. Pompidou pourrait lui succéder

UNE IDÉE PRÊTÉE À DE GAULLE :

Cette modification constitutionnelle
fera peut-être l'objet d'un nouveau référendum

Comment de Gaulle va-t-il assurer sa succession , permettre la
continuité du régime, garantir la pérennité du gaullisme ? La
presse , les hommes politiques continuent à se poser la question
après les déclarations du voyage en Picardie.

Les gaullistes, soulagés, sont mainte-
nant tous persuadés que de Gaulle se
représentera et sera facilement réélu .

Mais cette conviction n'est pas parta-
gée par tout le monde. Le propos le
moins ambigu tenu par de Gaulle est sa
réponse spontanée à l'inconnu qui lui
criait à Compiègne : c Rempilez, mon
général, rempilez. > Son « Oui, j'essaie-
rai » est une certitude, la seule : de

Gaulle n'a pas encore pris de décision ;
il va « essayer > ; îl se représentera si
sa santé le lui permet.

Lui seul peut apprécier le test de ce
voyage en Picardie au programme infi-
niment moins chargé que ceux des pré-
cédentes tournées en province.

(Lire la suite en 19m-e page)

Le bateau de I avenir

? Le premier navire marchand propulsé à l'énergie atomique, construit en , J
? Europe, vient d'être lancé à Hambourg. Notre photo montre la cérémonie i
? du lancement. Au premier plan, on aperçoit la marraine du « Otto Hahn » *? qui jauge 15 ,000 tonnes, Mme Hanna Lenz, femme du ministre allemand J
+ de la recherche. A droite, le professeur Otto Hahn, prix Nobel, âgé de «
? 85 ans, qui découvrit-en 1938 la fission de l'atome, ouvrant par là la ?
? voie à l'utilisation de l'énergie atomique Au fond, le navire atomique. JT (Photopress) 4,
? ?
???????????????????????????????? ????*???????????????

Cent postes de TV en couleur
seront installés avant Noël

INNOVATION EN FRANCE

PARIS (ATS-AFP). - Cent postes
de télévision en couleur, fonction-
nant selon le procédé français
« Secam », seront construits et ins-
tallés avant Noël dans un certain
nombre d'endroits . choisis, notam-
ment dans la région parisienne.
L'un des premiers postes sera ins-
tallé, ces jours-ci, au ministère de
l'industrie, chez le ministre, M. Mi-
chel-Maurice Bokanowski.

Cette opération, appelée « Cent
postes de télévision en couleur »,
est destinée à démontrer, s'il en
est besoin encore, que ' quelle que
soit la position géographique du
récepteur par rapport à l'émetteur,
la qualité de l'image reste par-

faite. C'est ainsi qu'on choisira des
lieux couverts par le relief, au
fond d'une vallée, par exemple,
d'autres où les perturbations radio-
électriques dues à la présence de
certaines usines pourraient être gê-
nantes, etc..

Les émissions se feront à partir
de l'émetteur de la tour Eiffel, à
Paris, et elles auront un caractère
strictement technique. Cette opéra-
tion, décidée par la Fédération na-
tionale des industries électroniques
en collaboration avec la R.T.F.,
n'aura aucun caractère commercial.
Aucun poste ne sera exposé dans
les magasins spécialisés.

Guyane britannique :
tension accrue

LONDRES, (ATS-AFP). — L'opposition travailliste et libérale a ap-
prouvé, hier à la Chambre des Communes, la décision du gouvernement
Douglas-Home d'autoriser le gouverneur de Guyane britannique à em-
prisonner une quarantaine de personnalités politiques de ce pays, dont
le vice-premier ministre et principal collaborateur de M. Chéddi Jagan.

Le ministre des colonies et des rela- .
lions avec le Cômnionwealth , M. Dun-
can Sandys, à rappelé que le gouver-
neur de Guyane britannique avait sol-
licité samedi dernier, à la suite de
l'assassinat de M. Arthur Abraham, haut
fonctionnaire guyannais, et de ses sept
enfants, l'autorisation d'appliquer les
pouvoirs spéciaux mis en vigueur le
29 mai dernier au titre du droit d'ur-
gence.

M. Sandys a fait état des échecs
répétés rencontrés par diverses missions
de conciliation entre les Africains et
les Indiens de Guyane britannique en-
treprises par des pays du Common-
wealth.
(Lire la suite en I9me page )

Télécommunications
spatiales

GEN ÈVE -(UPI).. — La, réunion amé-
ricano-soviétique pour l'étude de la
coopération Etats-Unis-URSS dans Je
domaine des télécommunications spatia-
les s'est ouverte hier à Genève.

Les travaux pourraient se poursuivre
jusqu 'à mercredi.

Le professeur Blagonravov conduit
la délégation soviétique.

MM. Chayes, conseiller juridique du
département d'Etat , Henry, président
de la commission fédérale des commu-
nications (F.C.C.), et Welch, président
de la Communication satellite corpo-
ration (C.S.C.) sont à la tète de la dé-
légation américaine.

Réunion
américano-
soviétique
à Genève

Un car plonge
dans un torrent :

23 enfants
sont noyés

EN TURQUIE

ISTAMBOUL, (UPI). — Un camion
chargé d'enfants âgés de 8 à 10 ans,
i plongé dans un cours d'eau gonflé
par les pluies, où vingt-trois enfants
ont été noyés. Treize autres ont été
blessés.

L'accident s'est produit sur une
route de montagne minée par les
pluies près de la ville de Rize.

NELSON ROCKEFELLE R
se désiste en faveur
de William Scranton

NEW-YORK (UPI). — Le gouverneur
Nelson Rockefeller a annoncé , hier , sa
décision de donner son plein appui au
gouverneur Scranton dans la lutte pour
la nomination républicaine à la prési-
dence, « pour la défense des principes
de progrès et de modération qui ont
fait la prospérité du parti républicain ».

Le gouverneur de New-York apporte
ainsi 123 voix au gouverneur de Penn-
sylvanie qui en disposait d%)à de 111

pour la Convention nationale républi-
caine qui désignera, le mois prochain,
le candidat du parti à la Maison-
Blanche.

On apprend , d'autre part, que M.
Henry Cabot-Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, s'est déclaré « ra-
vi _> d'apprendre que les dirigeants de
l'organisation qui soutenait sa candida-
ture à la présidence des Etats-Unis ont
décidé d'apporter leur soutien à M.
William Scranton.

Quant à M. Goldwater , on pense qu 'il
recueillera, cette semaine, les 56 man-
dats de la convention républicaine du
Texas qui se tient aujourd'hui et les 14
de la convention du Montana qui aura
Heu jeudi. Ainsi , avec les 594 voix qu 'on
lui attribue généralement dès le premier
tour , cela lui assurerait la nomination
avec 9 suffrages de plus que les 655
nécessaires.

Offensive contre le < désert français >
_i

Le gouvernement va créer huit métropoles régionales

De notre correspondant de Paris :
Le gouvernement vient d'arrêter

définitivement les grandes lignes de
son plan d'offensive contre l'exten-
sion du « désert français », contre
l'exode rural vers Paris.

H y a déjà de longues années que
l'on constate et déplore périodique-
ment que la France soit « déséquili-
brée » : une tête gigantesque, Paris
et sa banlieue, qui ne cesse de se
développer sur un corps qui se vide
progressivement de sa substance,
où d'immenses régions se transfor-
ment en « désert ».

La terre, dans certaines régions,
nou rrit mal celui qui la cultive, les
jeunes sont attirés par les haut s sa-
laires industriels, pratiqués dans la

région parisienne, et les relatifs at-
traits de la cap itale, l'Etat lui-
même, contribué' au dépeuplement
rural, en prenant chaque année,
pour les autoroutes, les installations
industrielles, les aménagements, dix
mille hectares de terres riches.

Remodeler la France

Depuis plusieurs années, l'Etat
s'efforce de remodeler la géogra-
phie économique de la France, en
réanimant  le désert français, en es-
sayant de convaincre les industriels
d'installer leurs entreprises dans
certaines localités de province, et
en les y aidant financièrement.

(Lire fo suite en 17me page)

D'UN BOUT A L'AUTRE
...DE LA PLANÈTE

# Explosion
dans une mine britannique
Une explosion qui s'est produite hier

matin dans une mine à Bryn , dans le
sud du Pays de Galles , aurait  fait trois
morts. Sur les trente mineurs qui se
trouvaient dans la galerie où l'accident
a eu lieu, quatre  seraient encore en-
fouis sous les décombres. Des équipes
de sauveteurs de Maesteg et de Carna-
von sont arrivées sur les lieux pour
aider au dégagement des blessés.

# Quatrième victime
du drame de Cologne

Le drame de l'école de Volkhoven.
à Cologne, a t taquée jeudi dernier au
lance-flammes par un dément, a fai t
une qua t r i ème  victime, la petite Doro-
thea Binner. 9 ans, qui a succombé à
des brûlures sur plus de 80 % du corps.
Deux ins t i tu t r ices  de l'école avaient,
rappelons-le, été tuées par le dément
qui é t a i t  mort lui-même après s'être
empoisonné.

O Cyclone en Inde :
27 morts

Un cyclone qui a balayé l'Etat in-
dien de Gujarat  aurait fait vingt-sept
victimes , dont une vingtaine à bord
des trois bateaux qui ont chaviré au
large de la côte. Les dégâts matériels
sont très importants et se chiffrent
par millions de roupies.

• Congrès
sur les antibiotiques

à Prague
A Prague s'est ouvert lundi un con-

grès international sur les antibiotiques
auquel participent quelque 600 savants
de vingt-quatre pays, notamment des
Etats-Unis. de Grande-Bretagne et
d'URSS. Les travaux se concentrent sur
les nouveaux ant ibiot iques  et leurs dé-
rivés.

# Encore des nouveaux cas
de typhoïde en Ecosse

Trois nouveaux cas de typhoïde ont
été enregistrés lundi à Aberdeen. Le
nombre des cas dans la ville écossaise
s'élève maintenant à 449, dont 394 con-
firmés et 55 malades en observation.

Son et lumière expliquent à Coppet
l'histoire des Suisses au service étranger

CHRONIQUE

A l'occasion de sa dixième as-
semblée générale , le 13 juin, la So-
ciété suisse des Amis de Versailles
à inauguré la sonorisation et les
nouveaux aménagements du musée
des Suisses au service étranger qui
occupe les deux étages de l' aile nord
du château de Coppet.  Le texte ex-
plicatif a été composé par MM.
Gonzague de Reynold,  président, et
Jean -René Bory,  secrétaire g énéral ,
sur l'histoire comp lexe et t o u f f u e
du service étranger. Ce n'est pas ,
selon eux celle du rhercenariat,

Le châ/teau de Coppet est actuelle-
ment la propriété du comte d'An-
dlau, qiu a mis gracieusement dix
salles à disposition des organisateurs
de ce nouveau musée.

Chaque salle porte le nom d'un de
nos régiments qui se rendirent célè-
bres autrefois, surtout sous l'ancien
régime, au service de France, d'An-
gleterre, d'Espagne, d'Autriche, de
Prusse, des Etats de l'Eglise.

Pendant la petite fête d'Inaugura-
tion, Mlle Isabelle Nef , l'excellente
olaveclnlste genevoise, joua du cla-
vlcorde, dans la bibliothèque du
château, pour ceux qui étaient fati-
gués de rester debout... Charmante
attention.

Une mauvaise nouvelle circulait
dans les salons, au cours de cette
Inauguration : les propriétaires vien-
nent de découvrir un champignon
qui s'attaque au bols, rongeant les
poutralsons. Du travail et des frais
en perspective.

mais bien de son remplacement
p rogressif par le système des allian-
ces et des cap itulations militaires.

Désormais les visiteurs pourront
faire , en une heure et demie, le
tour des dix salles déjà aménagées,
conduits par le son et la lumière
qui se dé p laceront automatiquement
de vitrine en vitr ine. Ainsi revi-
vront, grâce aux documents, aux
textes enreg istrés et à la musique,
certaines pages héroïques de notre
histoire, du XVe  au X I X e  siècle.
Le Musée de Coppet  sera donc , en
Suisse , le premier musée historique
à p rof i ter  d' une exp érience entière-
ment nouvelle. Dès le mois d' août
1964, le texte sonorisé se déroulera
également en allemand et en an-
g lais.

Il est peut-être opportun de rap-
peler ici une autre création de la
Société suisse des Amis de Versail-
les qui est en plein développement
et compte aujourd'hui p lus ae 1200
membres : celle de la Revue de
Versailles devenue l'organe of f i c i e l
de nombreuses sociétés culturelles
et historiques similaires en France.

Certes, comme toute institution
humaine, le service étranger eut
ses excès, ses tares, ses dangers et
sa décadence, mais il apporta aussi
à la Suisse certains éléments posi-
t i fs .  Surtout il correspondit, des
siècles durant, à un état d'esp rit , à
des mœurs, à des nécessités d'ordre
général et populaire.

D. Bd.

Un «traité
d'amitié»

C

'EST au moment où le chancel ier
Erhard accomplissait sa tournée
aux Etats-Unis et au Canada el

où il rencontrait à Washington le prê-
tident Johnson avec lequel il eut de
longs entretiens — qui semblent avoir
abouti à une complète identité de
vues — que fut signé le « traité d'ami-
tié » entre Moscou et la pseudo-Répu-
blique de Pankov . Coïncidence , coïnci-
dence voulue sans doute ! Mais si l'on
y regarde de près , coïncidence qui ne
modifie en rien le « statu quo » entre
l'Est et l'Ouest. C'est un traité d'ami-
tié, et non un traité de paix qu'ont
tigné les Russes. Ceux-ci , s'ils ont
voulu redorer un peu le blason terni
de M. Ulbricht, se sont montrés pru-
dents .

Un traité de paix aurait signifié
qu'il eût fal lu en tirer les conséquen-
ces, c'est-à-dire se réengager dans la
voie de la « guerre froide » tout au
moins , poser un ultimatum aux All iés
au sujet de Berlin-Ouest, comme de la
politique de la République fédérale et,
ou besoin, aller jusqu'à se battre si
l'adversaire ne faisait aucune conces-
sion. Or, Moscou n'en a aucune envie :
un traité d'amitié donne, au contraire,
l'illusion des choses. Il pose des prin-
cipes, mais n'engage à rien.

* * *
Assurément , toutes les thèses sovié-

tiques et toutes les thèses « ulbrich-
tie-nnes » se retrouvent dans le texte
de ce traité d'« amitié » . On y réaf-
firme l'intangibrlité des frontières de
l'Allemagne de l'Est , à l'avantage de
la Pologne, ce qui, entre parenthèses,
ne saurait pas faire plus de plaisir
aux Germains de la partie oriSntale
du territoire qu'aux Germains de la
partie occidentale, puisqu'aussi bien
les uns et les autres n'ont jamais re-
noncé dans leur cœur à la mutilation
de l'ancienne Allemagne et n'ont ja-
mais admis la frontière Oder-Neisse et
la « polonisation » de toutes les ter-
res, berceau du prussianisme .

M. Khrouchtchev, éprouvant que
c'était là une corde sensible chez les
Allemands, s'en est alors tiré par une
de ces pirouettes dont il est coutumier.
Il a fait allusion au droit d'autodéter-
mination, c'est-à-dire au principe même
»ur lequel les Occidentaux et lé gou-
vernement de Bonn se montrent in-
flexibles. Si n'importe quelle peuplade
sous-développée d'Afrique ou d'autres
continents peuvent disposer de ce
droit, au nom de quoi le refuserait-on
aux Allemands, sinon pour les punir
d'en avoir usé il y a trente ans pour
hisser Hitler au pouvoir ? Mais tant
d'autres pays dans le monde, émanci-
pés depuis, l'ont utilisé dès lors pour
plébisciter un quelconque « sous-
fuhrér > et pour se donner un quel-
conque parti unique I

En Allemagne, aujourd'hui, il saute
aux yeux que, sous l'influence des
réussites, tant politiques qu 'économi-
ques de la République fédérale, 11
n'en irait pas ainsi et que tous les
partis pourraient jo uer le jeu des ins-
titutions libres à l'exception du parti
communiste, lequel est le seul à ad-
mettre les prétentions totalitaires.
L'édification et le maintien du mur de
la honte, élevé à seule fin d'empêcher
les Allemands de l'Est à s'enfuir vers
la République fédérale, en est une
démonstration éclatante.

* * *
Mais M. Khrouchtchev — et à sa

»uite, bien entendu, son laquais Ul-
bricht — prétend qu'il ne veut pas de
l'autodétermination, à cause de la dif-
férence des « régimes sociaux » exis-
tant de part et d'autre du Rideau de
fer. Encore une imposture, et de
taille 1 Car le niveau de vie des Alle-
mands de l'Ouest est infiniment supé-
rieur à celui des Allemands de l'Est.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 19me p a g e )

Lors du défilé militaire traditionnel
qui a eu lieu à l'occasion de
l'anniversaire de la reine Elisabeth,
c'est le quatrième enfant du cou-
ple royal, le petit prince Edward,
âgé de 2 mois, que la souveraine
portait dans ses bras, qui attira
principalement les regards de la
foule enjouée. Charmant tableau
de cour, où l'on remarque, sur
notre photo, outre la reine et
son dernier-né, le prince Philippe
(à droite) et, au centre, le prince
Andrew, frère du petit Edward.

(Photopress)

Le p etit prince éclipsa les «Horse Guardsi
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Pension famille de pre-
mier ordre cherche enco-
re un

pensionnaire
Tél. B 81 84. ,

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

Libre, pour le mois de
septembre,

jolie chambre
au centre, avec bonne
pension, pour une élève.
— S'adresser : Epan-
cheurs 8, 3me étage.

A louer pour le 24 Janvier 1965,

au chemin de Trois-Portes
(quartier résidentiel) vue Imprenable sur le lac
et les Alpes, appartements modernes, tout confort.
Appartement Loyer mensuel Charges
1 pièce à partir de Pr. 190.— Pr. 20.—
2 pièces à partir de Pr. 240.— Pr. 30.—
4.V. pièces à partir de Pr. 400.— Pr. 45.—
5% pièces à partir de Pr. 480.— Pr. 55.—
6  ̂.pièces à partir de Pr. 580.— Pr. 60.—

La place de concierge est à, repourvoir pour le
même Immeuble. Pour renseignements et Inscrip-
tions, s'adresser è, fiduciaire Bruno Muller, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

On cherche, pour la
durée du cours de va-
cances, du 13 juillet au
8 août 1964,

chambre
à 1 ou 2 lits

pour jeunes gens et jeu-
nes filles de bonne fa-
mille. Paire offres dé-
taillées sous chiffres GC
2291 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

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

Je désire acheter ou
reprendre un

immeuble
avec ou sans café-res-
taurant. Faire offres sous
chiffres tE 2293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
à louer, dès le 24
juin, rue des Uttins
17,

GARAGE
loyer mensuel 40 fr.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
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A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier
Dombresson

Pour villas
vue Imprenable
Corcelles 1800 m
Cortaillod 1100 m
Bevaix

1100 - 1770 m
Fenin
Vilars
Chézard
Montezillom

Pour week-end
Terrains au bord du
lac et à la montagne.
Chalet à Grandson
Chalet

à Rougemont
Chalet à Vollèges

anciennes fermes

villas-locatifs

A louer en ville, à em-
ployé ou étudiant, une

chambre
meublée

indépendante
pour le 1er Juillet , ainsi
qu 'une

chambre
indépendante

pour le 15 juillet. Ecrire
à case postale 982.

r

CYMA
.- y - ~-;: ¦'_. • ¦$,.

cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, ayant de bonnes connaissances

I
des langues française et anglaise et si possible de

l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites à

CYMA WATCH CO S.A., service du personnel,

LA CHAUX-DE-FONDS.

1

A louer tou t de suite

chambre meublée
à monsieur sérieux. — Adresse : Trois-
Portes 37, ler étage, à gauche, après 18
heures.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page

FM sHeures 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 I

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau sjusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MJNTJTT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 lieures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

> r

AVIS CONCERNANT
LA NAVIGATION

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

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

Ili COMMUNE D'AUVERNIER

Plan d'alignement des quartiers sis au nord
des voies CFF aux lieux dits :

Sombacourt, Racherelles, Beauregard,
Courberaye, Bouronnes.

MISE A L'ENQUÊTE
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions du 12 février 1957, un nouveau
plan d'alignement modifié des quartiers sus-
mentionnés est mis à l'enquête publique et
déposé au bureau communal d'Auvernier, où
les propriétaires intéressés et le public peu-
vent en prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le 6 juillet, à 17
heures (enquête du 5 juin 1964 ou 6 juillet
1964).

Les oppositions à ce projet doivent être
adressées au Conseil communal par lettre
recommandée, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Auvernier, le 29 mai 1964.
Conseil communal.

Nous cherchons, pour le printemps 1965,

CAFE'
si possible avec immeuble. Affaire de
moyenne importance, avec peu de restaura-
tion. Région indifférente.

Faire offres sous chiffres 166 - 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA A VENDRE
du « Settecento »

luxueusement meublée, 45 pièces, en état excellent,
à 15 km de Bergame et 50 km de Milan ; à
proximité de l'autostrade ; en colline ; jardin,
parc ; conviendrait pour résidence estivale privée
ou pour maison de repos, de vacances, etc. —
Ecrire à « Pubbliman », Case-la 281, Bergame
(Italie.)

A vendre, à Grandson, pour cause de dé-
part à l'étranger,

CHALET
de style. Confortable, 4 pièces, cuisine, bains.
Chauffage central au mazout. Grande terrasse
avec loggia. Jardin d'agrément. 83,000 fr.

S'adresser à la banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

Café-restaurant
situé sur les bords du lac de Neuchâtel est
à vendre avec ou sans terrain. Vue pano-
ramique. Grand parc.

Faire offres sous chiffres P 3764 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A 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.

TERRAIN
A vendre, à Bevaix, beau
terrain. Vue imprenable,
quartier résidentiel. Tout
sur place. Ecrire sous
chiffres P L 11388 à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre, à la Sauge,
sur Chambrelien,

terrain
pour malsons familiales ;
eau et électricité sur
place, belle situation. —
S'adresser à René Flvaz,
Montmollin, téléphone :
(038) 812 18.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, ml-con-
fort , loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité
tranquille et soigneux
Jardin désiré. Faire of-
fres sous chiffres FO
1752, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
.S u i s s e s s e  allemane
cherche

chambre
meublée avec deml-pen-
sion (le dîner), bains,
pour le ler Juillet 1964,
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrties à Paul
Ruegger-Eggler, Trans-
ports, Rothrist (AO) . —
Tél. (062) 7 34 54.

Je cherche logement
de

vacances
pour la 2me quinzaine
d'août, de préférence à
la Côte-aux-Fées, pour
trois adultes tranquilles
et soigneuses. — Tél.
5 99 42 ou 5 42 96.

Je cherche un modeste

appartement
en ville, loyer d'environ
150 fr. (maximum) . —
Ecrire sous chiffres EA
2289 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le ler
juillet , chambre à 2 lits,
part à la cuisine. Ave-
nue du ler-Mars. Télé-
phone : 5 25 12, à partir
de 13 heures.

A louer, dès le ler
Juillet , chambres à un et
deux lits. Mme Bessire,
Serrlères. Tivoli 10.

A louer, au centre,
chambre Indépendante,
Fleury 14, dès 18 heu-
res.

A louer pour le 24
Juin , belle

chambre
ensoleillée, part à la sal-
le de bains (éventuelle-
ment à la cuisine), si-
tuation au centre, pour
Jeune personne qui dési-
re vivre en compagnie
amicale. Prix : 110 fr.,
ainsi que deux jolies

chambres
dans même appartement
(pour une personne seu-
lement) et aux mêmes
conditions. Prix ! 110 fr.
Tél. 5 94 64 (pendant les
heures des repas) .

En vue de la création d'une agence de vente
à Neuchfttel ou aux environs immédiats,
nous cherchons

CHAMBRE FROIDE
de 50 m» environ, si possible avec place
de garage, pour 2 camionnettes ou un

LOCAL
de 60 m3 avec eau et force pour aména-
gement d'un dépôt et construction d'une
chambre froide. Bail de longue durée.
Faire offres détaillées sous chiffres
A 250.589 - 18, Publicitas, Genève.

Devant partir, par suite de transforma-
tions de l'immeuble où je loge, je cherche
un très /  . .... ,

GRAND APPARTEMENT
Tél. 519 20.

I 

Fabrique d'horlogerie
cherche

remonteur

qualifié, pour visitage.

Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier
& Cie S. A., 6, avenue de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 

^
6 32 49.
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COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs -
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité

. suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des K
horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la CGTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction , Genève. |

*- M

Par suite de circonstances imprévues
dans la famille de notre gérante de la
succursale d'Hauterive,

ce poste
est à repourvoir tout de suite.

Faire offres, par écrit, à ÉPICERIE
ZIMMERMANN S.A., rue des Epan-
cheurs 3, NEUCHATEL.

Nous cherchons

jeune homme
sérieux et actif , pour le service du
courrier, du matériel de bureau, ar-
chives et autres travaux accessoires.
Place stable.
Il n 'est pas nécessaire d'être employé
de bureau qualifié.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S. A., rue du Musée 1, Neuchâtel, avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire.

NEUCHATEL

cherche :

UN FRAISEUR
pour travaux divers ;

UN MANŒUVRE
pour former comme trenipeur.
Faire offres à notre usine des Ca-
dolles.

Nous cherchons,
pour un bon magasin d'alimentation,

une gérante
Personne connaissant la branche, ai-
mant prendre des initiatives et tra-
vailler d'une façon indépendante. —

Faire offres par écrit à J F 2294 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

studio
avec cabinet de toilette
et W. - C. particulier ,
disponible tout de suite.
S'adresser , après 19 heu-
res, au 5 37 69.

A louer, pour le 24
juillet , ou pour date à
convenir, à couple sans
enfants, près de la gare,
un rez-de-chaussée, 8
pièces, central, bains,
balcon, petit jardin. Tél.
5 01 52.

A louer
cases

de congélation
Tél. 5 82 24.

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.

Etudiante allemande,
désirant se perfectionner
en français, cherche pen-
sion dans bonne famille,
pour 5 'à 6 semaines.
Juillet - août. — Télé-
phone : (038) 4 04 33.

Couple tranquille cher-
che, comme deuxième do-
micile,

petit
appartement

moderne, de 1 à 2 piè-
ces, à Colombier, libre
tout de suite ou pour
date à convenir. — Tél.
6 20 26, le matin.

BAUX A LOYER
en vente

an bureau dn journal

??????????????4

E m p l oy é  d'Ebauches
S.A. cherche d'urgence

appartement
de 2 pièces, + cuisine,
éventuellement st u d i o
non meublé avec confort.
— Téléphoner pendant
les heures de bureau au
5 85 01 (hit. 23).

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel)

pour le 24 juillet 1964 ou date à convenir,
magnifiques

appartements
de 4 chambres, tout confort ; ascenseur, ser-
vice de concierge. Loyer mensuel à partir
de 426 fr., chauffage et eau chaude en plus.

Fiduciaire Leuba & Schwan, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 71.

VACANCES EN ESPAGNE

villa
meublée à louer, près de Valence, au bord
de la mer, situation tranquille.

Faire offres sous chiffres A.T. 2254 au
bureau de la Feuille d'avis.
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CONSTANZA
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p ar Syb ille BEDFORD
ARGENT, BIJOUX... ET BELLES PASSIONS

A première vue, Constanza 1, de Sybille Bed-
ford, ne semble pas différer beaucoup des romans
publiés dans cette série. Il n'est question que
d'argent, de bijoux , de belles passions suivies
de désillusions dont on se console en voyageant,
en descendan t dans les grands hôtels, en allant
d'une capitale à l'autre. Qu'est-ce qui compte
ici réellement ? Ce sont ces privilèges dont jouis-
sent les riches, et qui , s'ils ne les consolent pas
tout à fait de leurs déboires, les aident à con-
server jusqu 'au bout leurs dernières illusions,
les plus tenaces de toutes : celles qui tiennent
à leur rang, c'est-à-dire à une dignité factice.
LE BARRAGE DE LA VIE

H serait néanmoins tout à fait injuste de
réduire Constanza à ce cadre, car il y a ici
beaucoup plus. Et si les personnages ne cher-
chent pas réellement le sens de la vie —¦ ce
quelque chose sans quoi la vie n'a vraiment
aucun sens — c'est la vie qui le cherche pour
eux. La profondeur de cette œuvre vient pré-
cisément de cet - acheminement involontaire,
forcé, progressif , douloureux, et par instants
même terrible, qui amène les êtres à toucher le
fond de leur nature, c'est-à-dire à s'apercevoir,
après de multiples et décevantes expériences,
fu 'ils sont juste le contraire de ce qu'ils croyaient
tre.

Pour que dans un roman de cette sorte la
découverte soit valable, il faut que le romancier
feigne au début de tout ignorer. Il faut qu'il
épouse avec candeur, avec une sincérité et une
conviction totales les idées, les désirs et les
illusions de ses personnages, et qu'il assiste
comme malgré lui à la transformation complète
de leur caractère. C'est là , à mon sens, ce qui
fait de ce roman mondain, mais au fond si
sérieux, une manière de chef-d'œuvre. On part
dans un sens, puis on s'aperçoit que la vie vous
a mené dans le sens opposé.

Pour bien vivre, il aurait fallu s'opposer à
la vie, faire barrage. La vie aime à faire des
dupes ; les forts sont ceux qui réussissent à
duper la vie. ,

ANNA
Brillante héritière d'une grande famille puri-

taine, Anna Howland épouse un prince romain.
Tout commence bien , très bien, il y a même une
belle-mère adorable qui considère Anna comme
un ravissant phénix sorti tout droit d'un conte
de fées. Anna est immensément heureuse,
jusqu'au jour où elle apprend que son mari a
une maîtresse.

La puritaine se révolte, elle est horrifiée ,
et chacun, dans la famille, lui donne raison.
Mais avoir trop raison , c'est un tort ; le prince
n'avait fait que continuer, assez mollement,
des relations qui dataient d'avant son mariage,
Anna devrait se calmer et pardonner.

Elle se raidit, et en se raidissant elle va gâcher
toute sa vie ; elle ne voit que les torts des autres,
jamais les siens. Séparée de son mari, elle se
fixe en Angleterre et devient une vieille femme
acariâtre.

CONSTANZA
Constanza, sa fille , aura une destinée toute

différente. Elle a vu, elle a compris, elle sait
qu'il ne faut ni s'obstiner, ni se durcir. Douée
par nature d'une vitalité surabondante, va-
t-elle au-devant d'une existence exceptionnelle?
Non, Constanza s'assagit et elle épouse Simon,
un jeune Anglais. C'est un mariage de raison.
A ce mariage fait suite un divorce de raison,
un divorce à l'amiable, dans lequel Constanza
est toute prête, par gentillesse, à assumer les
torts — en réalité elle n'en a aucun.

Constanza aime à aller au-devant des désirs
d'autrui. Elle suggère donc de se faire surprendre
à l'hôtel avec un homme, mais quel est l'homme
qui accepterait d'être traîné par complaisance
devant un tribunal des divorces? Simon fina-
lement obtient sa liberté, ce qui ne lui porte
nullement bonheur. Et Constanza, la trop
libérale Constanza, songe bien à se remarier,
mais comme elle n'y met ni passion ni conviction,
cela échoue.

C'est alors que se passe la scène où mère et
fille font le bilan de leur existence sentimentale.

Anna, toujours convaincue qu'elle a eu toute
sa vie raison, blâme sévèrement Constanza :

— Tu as été trop frivole, trop égoïste, même
pour te marier... Tous tes hommes, l'un après
l'autre, tu les as fait marcher, marcher, en leur
faisant des promesses vides. Tu n'as jamais pensé
à eux...

Venant d'Anna, c'en était trop. Constanza
flamba et d'une voix claire, en la regardant bien
en face, elle dit :

— Moi , du moins, je couchais avec eux.
Quand Anna se fut remise du choc, elle s'écria :
— Ce n'est pas vrai ?
Mais Constanza était sur son propre terrain :
— Vous ne le saviez pas? lança-t-elle. Vous

le saviez certainement. Oh 1 mère, ne faites pas
l'enfant !

Il y a dans le jugem ent si faux que la mère
croit devoir porter sur sa fille , et dans la revanche
que la fille remporte sur sa mère, quelque chose
d'incroyablement comique. Hélas 1 Constanza
n'a rien de positif à faire valoir ; elle a eu le
tort de tout pardonner , de tout laisser aller,
si bien que dans sa vie rien n'a tenu ; elle n'a
rien su construire de durable.

Mais le plus comique, c'est que ces deux
femmes ne peuvent réellement blâmer Giorgio,
qui est un gaffeur, un joueur , un débauché, un
voleur, et en définitive un sinistre personnage.
Seulement il est le fils de l'une, le frère de l'autre,
et il est réellement inconscient. Or la vie est
faite de cela : de gens qui font toutes les bêtises
possibles sans jamais se rendre compte de rien.

Spectacle désolant ? Non, car pour qui veut
bien, ce sera le début d'une régénération. Il y
faut seulement un peu d'humilité, d'indulgence
et de réflexion. Et la romancière, que l'on a
un peu oubliée au cours de cette passionnante
lecture, est là, dans la coulisse, qui nous le
rappelle en souriant.

P.-L. Borel .

1 Stock.

AUje fait ce que j 'ai voulu ?
par Jules R OMAINS

Dans l'intéressante collection * Les
Auteurs juges de leurs œuvres », Jules
Romains passe à l'examen de ses
écrits. Il se demande : Ai-je f a i t  ce que
j' ai voulu ? ( 1 )  Les qualités de Jules
Romains étant , comme chacun sait ,
la raison , la lucidité, le s>en'S criti que ,
la causticité et un certain goût de
l'humain, il est hors de doute qu 'il
a fait ce qu 'il a voulu. Les Copains ,
Knock , Lucienne , Les Hommes de
bonne volonté sont là pour le prouver.
Aussi l'examen auquel il se livre de
ces diverses œuvres est-il lui-même
lucide et intelligent.

Un seul défaut  gâte cet examen , et
chez Jules Romains c'est toujours le
même : une immense et monstrueuse
vanité. Le comble, c'est qu 'il se féli-
cite d'être un modeste. « Dans ma
jeunesse, écrit-il , j'ai pu avoir des
bouffées d'orgueil. Avec l'âge, elles
se sont bien atténuées. (C'est juste
l'inverse.) J'en suis arrivé à consi-
dérer l'orgueil comme une des formes
de la sottise (si seulement !) , et la
suffisance comme un des vices les
plus désagréables et les plus ridi-
cules dans la vie de société. _> Est-M
permis de si bien parler et de si
mal se connaître ?

Négligeons les éloges que Jules
Romains adresse à ses œuvres d'un

Frédéric Nietzsche

Jules Romains

point de vue simplement technique.
Dire que telle pièce de vers est un
tour de force , c'est encore bien inno-
cent. Mais louer tout ce que l'on a
fait , c'est déjà excessif. Il y a plus
grave. Pour oser s'attribuer le mérite
du changement d'orientation des Thi-
bault , il faut ne plus savoir « raison
garder s>. D'ailleurs les faits sont là t
quand Mart in du Gard a conçu L'Eté
19U , c'était en 1931, et le premier
tome des Hommes de bonne volonté
a paru en 1932. Ce n'est . donc pas
pour imiter Jules Romains que Mar-
tin du Gard a modifié son plan ini-
tial.

Quant à se comparer à Nietzsche,
c'est de la pure folie. Car enfin il
n'y a rien , absolument rien de com-
mun entre Jules Romains , romancier
français , et le philosop he qui se flat-
tait d'agir sur les millénaires « comme
sur de la cire ». L'unanimisme de
Jules Romains a joué son rôle , mais
dans un cadre infiniment plus mo-
deste et plus restreint. Jamais Jules
Romains n 'a impressionné le moins
du monde Hitler ni sa horde furieuse,
et c'est tant mieux pour lui.

P.-L. B.
(1) Wesmael- Charlier.

A VIS AUX AMATEUR S !

Trois fois millénaires
Cette cruche et ce pot en bronze,
découverts au cours de fouilles entre-
prises à Erevan, en Arménie, auraient
été fabriqués 11 y a trois mille ans. Ces
objets étaient enfouis sous une dalle
funéraire et Ils fournissent de précieux
renseignements aux archéologues sur la
culture d'un peuple qui vivait en Ar-
ménie dix ou treize siècles avant Jésus-

Christ.
(Photo Keystone.)

DES ARTISTES SUISSES
A FLORENCE

Jeudi 4 juin, au palais Stozzl de Flo-
rence, a été Inaugurée la 15e exposition
nationale « Premio dei fiorlno », qui
comprend des peintures et sculptures d'ar-
tistes italiens et suisses.

Le consul de Suisse à Florence a pris
la parole lors de la cérémonie d'Inau-
guration.

Dix sculpteurs suisses, choisis par le
département fédéral de l'intérieur, parti-
cipant aux prix de la fondation Carminé
au! seront attribués le 20 juin.

DES VACANCES THÉÂTRALES
Pour la plupart des humains, les va-

cances sont avant tout un dépaysement et
un changement d'activités. Ce n'est pas
le cas de François Perler. A la ques-
tion 4; Comment comptez-vous utiliser vos
prochaines vacances » l'acteur français ré-
pondit : « En allant au théâtre ; je ne
sais pas me distraire ailleurs qu'au théâ-
tre. Les vacances m'ennuient sans activi-
té théâtrale. »

Voilà un homme heureux et, pour le-
quel, selon le mot du président d'Agues-
seau, 4; l'amour de son état est le plus
grand bien du monde ».

Mademoiselle From Armentières
La célèbre héroïne de la guerre 14-18 « Mademoiselle from Armentières »

n'a probablement pas existé, mais des milliers de soldats canadiens, anglais,
écossais, belges et français, ont chanté à tue-tête les vers célèbres de la
chanson vantant sa gentillesse et sa beauté.

Dans sa ville d'origine, Armentières, la célèbre cabaretière va être statufiée
et l'on annonce que Llne Renaud en sera la marraine. Déjà un abondant cour-
rier venant de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud et du
Canada, prouve l'intérêt des ambassadeurs pour ce projet , qui, pour Armentières
sera une attraction touristique de choix. Le projet a été adopté, il s'agit d'une
jolie fille portée sur une sorte de pavois par quatre soldats du Commonwealth.

Voici le dessin de l'œuvre qui sera exposée dans un jardin public de la ville,
Il s'agit d'une maquette du décorateur Robert Béat , dont la réalisation en pierre
sera confiée à sa femme Mad Béat. (Photo AGIP) .

.̂
TOUT ÇA CONTRE CE DIEU... QUI N'EXISTE PAS !

L'agence Tass a annoncé qu 'un Institut
d'athéisme scientifique a été créé à
l'Académie des sciences sociales à Moscou.
Le nouvel Institut aura pour tâche de
coordonner toutes les recherches scienti-
fiques concernant l'athéisme, de former
des cadres de haute qualification , d'orga-

niser des conférences scientifiques et des
séminaires et d'établir des contacts avec
des institutions similaires de l'étranger.

Faut-Il que Dieu les empêche de dor-
mir, ces idéologues du communisme, pour
qu'ils se donnent tant de mal à démon-
trer qu'il n'existe pas 1

J O UR NA L
p ar Jean-René HUGUENIN

PRÉFACE DE FRAxNÇOIS MAURIAC

François Mauriac

Arthur Rimbaud

Jean-René Huguenln

Dan s ce Journal (1 )  de Jean-René
Huguenin, beaucoup de belles choses,
mais toujours très tendues, à l'accent
nettemen t r imbald ien  : « J e  me- gâche ,
c'est certain. Mais quelle volupté !
Jamais encore je n'avais brûlé autant
de volonté, une énergie aussi colos-
sale à me perdre. Aller jusqu 'au bout,
jouer son va-tout, couper les derniers
ponts , être fou , être seul... et vivre. »
C'est le choix, non pas entre le Bien
et le Mai , mais entre la Folie et le
Néant.

Huguenin est-il , comme Rimbaud
et Bernanos , « frénétiquement torturé
par le besoin d'ouvrir les portes sa-
crées » ? C'est possible , mais il a dis-
paru , et personne ne' le saura jamais.
Ces grands mots à majuscule sont
d'un emploi facile , et ce n'est pas à
eux que se mesure l'authent ic i té  d'une
destinée. Il y a à Paris un besoin
de perpétuelle , surenchère qui , auto-
mat i quement, conduit à la dévalua-
tion généralisée. Ces portes de la mort ,
Kafka , lui , a su les ouvrir en évitant
tous les superlatifs.

P.-L. B.
1) Le SeulL

Georges Bernanos
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HORIZONTALEMENT
1. Propos de gascon.
2. Pronom. — Vendus facilement.
3. On a du mal à s'en défaire. — Sur

la portée. — Avec l'emballage.
4. Dont on se sert habituellement. —

Dissipé.
5. Dans les formes. — Narine des cé-

tacés.
6. La plus belle. — Fleuve.
7. Interjection. — Saisis par l'Intelligen-

ce.
8. Mesure algérienne. — Laissé sur l'ar-

doise. — Quand John Bull est d'ac-
cord.

9. Près de ses sous.
10. Donnera de l'appétit.

VERTICALEMENT
1. Détériorés par l'usage.
2. Tel le pastis. — Tenir en
3. Liaison qui fait tiquer. —
4. Pour faire des barres par-

Héros de Virgile. — Pronom.
5. Fond des parcs à, huîtres. — Où

croyait aborder Christophe Colomb.
6. Plat de résistance. — On y place le

scion.
7. Article. — En forme d'œuf. — Dési-

nence.
8. Homme réduit au dernier degré

d'abaissement. — Ancienne ville de
Grèce, sur le Parnasse.

9. Concerts nocturnes sous un balcon.
10. Se trouve. — Comprimés.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Au nord-ouest des Etats-Unis, de la Sierra Nevada au Colo-
rado du sud, s'étend un désert aride qui , pendant dé longues an-
nées, a barré la route à la civilisation. Personne n'habite
là. Du silence, rien que du silence ! Ici et là, des ossements sont
les témoins d'imprudents qui ont osé s'aventurer dans cette région .

» Un homme solitaire, l'air hagard et le visage décharné, con-
templait ce sinistre paysage. Péniblement , 11 avait descendu le
ravin et gravi cette colline dan s l'espoir de trouver de l'eau. Il
regarda au nord, à l'est, à l'ouest... et alors, il comprit que son
voyage touchait à sa fin, 11 allait mourir sur ce sol sans végé-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
tation . Avant de s'asseoir U déposa sur le sol son fusil, et un
gros paquet qu 'il portait en bandoulière.

» Ce paquet était apparemment trop lourd pour lui, car, en leprenant, 11 le laissa tomber un peu vite. Aussitôt une plainte en
sortit : < Tu m'as fait mal ! » dit une voix d'enfant sur un ton
de reproche. « C'est vrai î dit l'homme avec regret. Je n'ai pas
fait exprès ». Tout en parlant, 11 déroula le paquet. Une jolie
petite fille de cinq ans apparut. Elle portait une élégante robe
rose...

un film „exceptionnel
en première vision.

Un film inoubliable,
que vous devez avoir vu, sur une
question essentielle qui peut être

la vôtre demain !
Organisé sbus les ausp ices de

l'Association Bill y Graham
Salle des Conférences :

vendredi 19 juin à 20 h 30
Entrée libre Collecte pour les frais

cœur rebelle
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Pantènecrée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)
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0un After-shave sous forme d'' onctueuseémulsion (etnonpas
une simple eau a raser) * un A r̂^e qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

Un After-Shave O faOSC de Vitamine  ̂
Un After-Shave (JU/ CféS/n-

fecte sans cependant brûler * un After-shave spécial pour les
peaux sensibles * un After-shave qui flatte par son parfum viril!
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En exclusivité ! Sportif : Un nouveau M A N I rA I I  / 8¦ en velours côtelé « COSSERAT » "ll lll I LflU /
de superbe qualité « Waterproof » imperméable doublé flanelle
fantaisie. Se fait dans les coloris mode ^\ /\

Tailles 38 à 46 Son prix seulement t9 €F•

EXPOSITION-VENTE
à notre rayon CONFECTION 1er étage
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 b 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de [Association suisse
des accordeurs de piano
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Machines à coudre d'occasion i
.iqueuse droite, à partir de 60 fr. ; j |
nachine à coudre zigzag, à partir de i
:80 fr .
Magasin ELNA
Tavaro représentation S. A., immeu- gj
ble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93.
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Colmenarejo : quel effort...
mais n'est-ce pas en vain ?

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL YVES LEROY)
La première étape des trois « alpines » n'a rien changé en ce qui

concerne les trois premiers. Les trois inamovibles premiers, devrions-
nous dire en parlant de Maurer, Balmamion et Zilioli. En revanche,
elle a augmenté le retard de plusieurs coureurs et a permis à Colme-
nalero et à Haqmann de remonter singulièrement au classement.

WTSZTW Une cinquième étape animée et intéressanteBr DE ŝ ¦ - —— ¦

&JLIÉ hier entre Pfaeffikon et Claris (158 km)

à la disparition de certains coureurs
et, tout de même, grâce au fait cju'il
ait pu rester avec le groupe des trois
grands de la course. Don Colmenajero
aime le football. Il a 28 ans et regrette
amèrement sa défaillance de l'étape
contre ia montre. Il reprend près de
5 minutes et se retrouve quatrième
du classement général.

A part Bettinelli
L'an passé, il avait livré une bonne

saison, mais, cette année, il avait pour
le moins été « effacé » . Ce qui le carac-
térise, c'est son tempérament de com-
battant. Car, dit-il, « demain je recom-
mence ». Encore que, pour lui , comme
pour Zilioli, il soit san s doute trop tard ,
Hier, tout de même, il a fait une
échappée de plus de 100 kilomètres
et franchi allègrement le Klausen en-
neigé et parfois dans le brouillard.
Son équipe fit une bonne course.
L'attaque de Stefaonini d'abord, dam s
la montée de Schindellegi, puis l'of-
fensive de Colmenajero quelques ins-
tants plus tard, enfin le bon com-
portement de Gomez dei Moral. Il était
temps I A part le vieux grognard
Bettinelli, on n'avait pratiquement vu
personne de l'équipe italienne aux mail-
lots jaune canari I

La poursuite dans la descente
Zilioli n'est pas au mieux de sa forme

et ce n'est pas dans la montée du
Klausen qu'il a nïtaqué. Q'est ail
moment d'attaquer la descente, alors
que Maurer et Balmamion, sages, met-
taient des imperméables, que Zilioli

Le premier grâce à son mente per-
sonnel d'attaquant, le deuxième grâce

démarra. Il ne parvint à prendre que
16 secondes tout en courant des ris-
ques fous. Aprè s Linthal , ce qui devait
arriver arriva : unissant leurs efforts ,
Maurer et Balmamion revinrent sur
Zilioli , et , avec eux , Hagmann et Gomez
dei Moral luttant de toutes leurs forces
pour rester dans la boue des deux
équipiers du G.S. Cy. Nous avons
assisté, dans une descente vertigineuse ,
à une poursuite sensationnelle livrée
par des coureurs lancés à plus de 80
à l'heure. Nous eûmes donc, d'une part ,
le solo de Colmenajero, d'autre part ,
la poursuite Maurer - Balmamion con-
tre Zilioli. C'était assez pour sauver le
spectacle, un spectacle dont , malheu-
reusement, on connaît l'issue avant que
ne tombe le rideau. En fait , Ziliol i,
qui nous dit se sentir physi quement
bien, n'est pas en grande forme.

Sans doute est-il fatigué, lui qui court
sans arrêt depuis le début de la saison
et non pas pour figu rer, mais pour
gagner si possible ! Dans la montée
du Klau sen, c'est Maurer qui fit le
plus gros travail pour rejoindre Gimmi
et Ruegg qui poursuivaient, de très
loin , Colmenajero. Zilioli se borna à
rester là et à attendre que la route
ne s'incline... dans l'autre sens.

Nous irons aujourd'hui à Locarno.
Le sommet du Lukmanier est à 85 kilo-
mètres de l'arrivée. Nous ne serion s pas
surpris d'assister à une étape du même
genre. Il est même possible, s'il y a
regroupement, que Maurer puisse jouer
le « coup de Saint-Marin » du récent
Tour d'Italie, puisque mous arriverons
en côte à Locarno-Monti et non pas
sur les bords du lac. Le verdict , pour
nous, est tombé. Et même une opération-
suicide de Colmenajero serait vouée à
l'échec. Car, si Zilioli reste à 4 minutes
1 seconde, le vaillant coureur d'Espagne
n'est revenu qu'à plus de 5 minutes.
De toute manière, étape intéres santé,

mais situation inchangée. On le savait
d'ailleurs samedi soir à Bàle.

Y. L.

Résultats : 5me étape, Pfaeffikon-Gla-
rls (158 km) : 1. Martin Colmenarejo
(Esp ) 4 h 29' 40" (moyenne 35 km 154) ;
2 Maurer (S) 4 h 34' 05" ; 3. Zilioli
(It) 4. Hagmann (S), 5. Balmamion
(It) ' 6 Gomez dei Moral (Esp) , même
temps ; 7. Zllverberg (Ho), 4 h 37' 00" ;
8. Bettinelli (It) , 9. Schmidiger (S) , 10.
Weber (S), 11. Binggeli (S), 12. Casatt
(It) , 13. Haast (Ho) , 14. .Fezzardi (It),
même temps ; 15. Stefanoni (It) , 4 h
37' 30" ; 16. Moresi (S), 17. Blanc (S),.
Puis : 21. Fatton (S), 4 h 41' 45" ; 22.
Hauser (S) , 23. J. Dubach (S), 24. Gi-
rard (S) , 26. Haeberli (S), même temps.

Grand prix de la montagne : Schun-
dellegi (km 53, 767 m d'altitude) : 1.
Stefanoni (It) , 5 points ; 2. Gomez de]
Moral (Esp) 4,5, à 25". — Col du Klau-
sen (km 119, 1952 m d'altitude) : 1. Col-
menarejo (Esp), 10 points ; 2. Gomez
dei Moral (Esp) , 9, à 5' 56". Classement
général de la montagne : 1. Balmamion,
25,5 points ; 2. Maurer, 23,5.

Classement général : 1. Rolf Maurer
(S) 20 h 16' 32" ; 2. Balmamion (It),
20 h 18' 30" ; 3. Zilioli (It) , 20 h 20' 33";
4. Colmenarejo (Esp) 20 h 22' 19" ; 5.
Hagmann (S), 20 h 23' 32" ; 6. Bettinel-
li (It) 20 h 24' 36" ; 7. Binggeli (S)
20 h 25' 27" ; 8. Weber (S) 20 h 26' 11";
9. Gomez dei Moral (Esp) 20 h 29' 19" )
10. Baraie (It) 20 h 30' 33" ; 11. Zllver-
berg (Ho) 20 h 34' 50" ; 12. Fezzardi
(It) 20 h 36' 02" ; 13. Gimmi (S) 20 h
36' 59" ; 14. Haast (Ho) 20 h 38' 03" ;
15. Stefanoni (It) 20 h 38' 24" ; 16.
Blanc (S), 20 h 39' 31" ; 17. Bariviera
(It) 20 h 39' 41" ; 18. Ruegg (S) 20 h 39'
35" ; 19. Ronchini (It) 20 h 39' 57" J
20. Moresi (S) , 20 h 41' 37" ; 21. Schmi-
diger (S) 20 h 43' 39".

Desbiolles comme von Burg
lors de la... dernière guerre

38 BUTS ! — Skiba (au centre) et Bertschi (17 et 21 réussites) sont
les deux meilleurs marqueurs de buts de l'équipe championne.
Dimanche, contre Bâle, ils ont ienu à améliorer leur total déjà révé-
lateur, malgré la brillante opposition du gardien bâlois Eichmann.

(Photo Avipress - Schneider)

Football
divertissement

Les derniers combats de la « guerre des goals »
se sont déroulés dans le calme

L'armistice est signé. Les officiers,
tous-officiers et soldats de la « guer-
re des goals » sont rentrés, barda
sous le bras, dans leurs foyers, qui
le sourire aux lèvres, qui les larmes
à fleur de paupières. Dans toutes
les troupes, on va commencer main-
tenant déjà le recrutement pour les
prochains combats, mettre au point
de nouvelles armes.

Mais il n'est pas temps d' anticiper
puisqu 'il nous reste encore à com-
menter les bulletins d'Etat-Major des
derniers combats de dimanche passé.
Pas d' excitation particulière en cette
ultime journée d' engagements puisqu 'on
est arrivé à un « petit * total de 25
coups de canon , total qui avait tou-
jours été dépassé depuis le 15 mars.

Titre mérité
Mais il est temps aussi de faire

les totaux généraux de tous tes buts
bnarqués an cours de la présente
« Guerre des goals > et ce ne sont pas
des totaux mats, "ce sont p lutôt des
totaux brillants puisqu 'ils sélèvent à
742 coups de boutoir au cours de ces
56 journées de combats...

Le seul exp loit du jour nousy vient
d' un Zurichois... toujours lé même :
Sturmer, qui a obtenu un « coup de
chapeau ». Rien d'étonnant à cela

puisque Zurich a, une fo i s  de plus ,
dépassé toutes les autres troupes par
le nombre de touchés : cinq cette fo i s .
Rappelons que les troupes de Maurer
ont obtenu vingt-sept buts au cours
des quatre dernières parties de cham-
p ionnat. Total respectable s'il en fut . . .
Les premières lignes des bords de ta
Limmat méritent bien leur titre de
meilleures « bilieuses * de cette guer-
re t

Un but : deux points
A propos de Sturmer, il convient

également de dire que , aussi éton-
nant que cela paraisse pour un mar-
queur de cette qualité , l'Allemand a
tiré trois coups qui ont fa i t  mouch e
pour la première fo is .  Il n'avait jamais
dé passé les , deux (par  trois f o i s ) .

Pour le reste , tous les autres mar-
queurs du jour sont des « arquebu-
siers s. à un coup. L'un d' entre en.r
a tout de même « valu » deux p oints.
Il s'agit du Lucernois Wuest , co-
champ ion de son club avec dix réus-
sites (l' autre étant Schulz) .

Au chap itre ¦ des fa i t s  particuliers ,
ce serait une né g ligeance qu'omettre
de citer l' apparition de nouveaux ta-
lents. Il était normal qu 'en celte
dernière journée d' engagements l' on
confiât les p ièces aux jeunes o f f ic ie rs
tout f ra is  émoulus des écoles du
corps , jeunes o f f i c iers  qui formeront
peut-être les cadres de la prochaine
guerre.

Ainsi donc, un certain Lusenti (le
f i l s  du célèbre) a marqué son pre-
mier but pour Bienne. De même le
Cantonalien Schwab qui confirme
ainsi la bonne impression qu'il nous
avait laissée lors du match précédent.
Le Lausannois Gottardi a f ê t é  sa pre-
mière réussite , lui aussi , et pourtant ,
ce n'est pas un inconnu... Une autre ap-
jiarition à Scha f fhouse  : Ruegg. Le Sé-
dunois Jungo s'est bien tristement il-
lustré pour la seule fo i s  de la saison
en... lâchant une grenade dans son
propre camp...

Dernier classement du jour :
Trois buts : Sturmer (Zurich) .
Un but : Ruffli , Frey (Zurich), Reh-

mann, Lusenti (Bienne), Gottardi (Lau-
sanne, Sangiorgio (Chiasso), Skiba, Bert-
schi (La Chaux-de-Fonds), Baumgart-
ner , Mauron, Kominek (Granges) , Menet ,
Kunz (Grasshoppers), Ludwig, Ruegg
(Schaffhouse), Schwab, Keller (Canto-
nal), Quentin, Troger (Sion), Daina
(Young Bois) , Jungo (Sion), contre son
came.

Comme I an passé
La p ièce de Bertschi a tonné ( e n f i n )

de nouveau en cette ultime coufronta-
tion, mais pas su f f i samment  f o r t  pour
faire  sursauter le général en chef f i -
nal Desbiolles qui dormait du som-
meil du juste. Quentin , dans un der-
nier e f f o r t  a tenté de rejoindre Bert-
schi, mais ce dernier, comme dit plus .
haut , avait f a i t  un pas en avant' dans'
le même temps. Tout reste donc dans jl'ordre en ce qui concerne la tête. Et f
le classement général f inal  se pré- '
sente donc ainsi :
24 buts : Desbiolles (Servette) . ^
21 buts : Bertschi (Lst Chaux-de-Fonds) .
20 buts : Quentin (Sion).
18 buts : Sturmer (Zurich).
17 buts : Martinelli (Zurich) , Skiba (La

Chaux-de-Fonds) , Hosp (Lausanne) .
14 buts : Wechselberger (Young Boys).
13 buts : Ruffli (Zurich), Wiehler
(Schaffhouse), Armbruster (Lausanne) ,
Blaettler (Grasshoppers)
12 buts : Kominek (Granges) , Keller
(Cantonal), Gnaegl (Bienne) , Bergna ,
Villa (Chiasso).
11 buts : Frigerio (Bâle), Rajkov (Bien-
ne).
10 buts : von Burg (Zurich), Graf (Bien-
ne), Schulz (Lucerne) Wuest (Lucerne) .

Desbiolles termine donc avec le même,
total de touché que von Burg la sai-
son dernière alors que le malheureux
Bertschi <s crève au poteau « une fo i s
de p lus. L'an dernier déjà , rappelez-
vous, il' était deuxième à deux lon-
gueurs Cette^ année , c'est trois... La pro-
chaine guerre, peut-être...

OMNES

Si Rouiller peut maigrir...
trois Suisses iront à Tokio

Comment serons-nous représentés aux Jeux olympiques?

Le conseil de la Fédération
suisse de boxe s'est réuni en
assemblée ordinaire, dimanche
14 juin, j à Berne. L'ordre du
joui* était important et compor-
tait entre autres la désignation
des boxeurs à proposer au Co-
mité olympique suisse pour les
Jeux de Tokio. La décision
prise est nette et porte sur
trois boxeurs, à savoir : Rudolf
Meier, poids lourd, Bêla Hor-
vath, poids mi-lourd, Gérald
Rouiller, poids moyen.

Comme Rouiller a déclar é ces der-
niers temps avoir die lia peine à faire
le poids dans unie catégorie inférieure,
qui cependant était ta. siiemime il n'y a
paa si longtemps^ dette décision a été
prise pour arutainit que Rouiller puisise
maigrir, et ce sous contrôle médScai.

Au cas où. il y aurait impossibilité
constatée, um combat serait mis allors
sua: pied le 3 juillet ( diaite avancée
souis toute réserve) à Bienne, entre
Horvath et Rouiller, pour désigner le
titulaire définitif die la catégorie des
poidis mi-lourds. Ceci ayant pour effet
de rédu ire à deux le nombre de
boxeurs proposés pour Tokio.

Palmarès
Rappelons les derniers résultats obtenais par Horvath et par Rouiller loi»

des rencontres de l'équipe de Suisse :
En 1963 B. Horvath G. Rouiller

Ecosse - Suisse, Glasgow - victoire victoire
Tournoi Autriche - Pologne - Suisse, Wiener-Neustadt victoire

deux rencontres nui
Championnats européens, Moscou .- défaite
Suisse - Rau, Soleure victoire
Sélection suisse - Garde de Pologne, Bienne . . . .  victoire

Bâle . . . .  victoire
En 1961

Angleterre du sud - Suisse, Heasthnjra . . . .". victoire
Suisse - Tunisie, l'a Chaux-de-Fondis victo i re
Sélection olympique d'Italie - Suisse, la Chaux-de-Fonds victoire
Tournoi Autriche - Italie - Suisse, Berne . . . .  nul victoire

La Chaux-de-Fonds . victoire victo ire
Suisse - Angleterre du sud, Bâle .victoire victoire
Sélection suisse - France, Lausanne défaite

Pour éviter im af f r o n t
Nous pensons que ce combat aura

Meu. Rouiller , se déclare certain de
remporter une nouvelle fois unie vic-
toire sur Horvath ! Nous pensons qu 'il
me fera pas le geste de tenter d'assu-
rer la participati on de trois boxeurs
suisses, étant sérieusement influencé
en ce sens !

Nous saurons définitivement jeudi
si ce sont deux ou trois boxeurs suis-
ses qui seront proposés, car le boxeur
du Cercle des sports doit donner sa
réponse définitive pour cette date.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

La décision prise de -ne proposer
qu'un nombre aussi restreint de licen-
ciés par la F.S.B. l'a été fait en con-
sidérant que la boxe est un sport qui
se respecte et parce qu'elle ne veut
pas, pour un voyage aussi long et auts*
si coûteux, qu'on puisse lui faire re-
proche de favoriser l'un au détriment
d'autres athlètes, vu lie nombre res-
treint de places mises à disposition:
par le CO. En outre, la F.S.B. est
fi ère de ses boxeurs et ne voudrait
pas subir l'affront d'un refus par les
organes qui paient et, de oe fait , com-
mandent.

SWING.

Skiba prend au sérieux
le championnat d'été

Lés footballeurs chaux-de-fonniers ne chôment pas

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
(e temps de savourer leur victoire
en championnat que déjà ils doi-
vent entreprendre des déplace-
ments à l'occasion de la compé-
tition d'été, instaurée par Rappan.

Les deux premières rencontres livrées
à la Chaux-de-Fonds n'ont pas attiré
la grande foule. Et pourtant, les adver-
saires sont de bonne valeur, autant
les Hollandais que les Belges. Les
Spectateurs habituels de la Charrière
étaient préoccupés par la position de
leur équipe en championnat de Suisse,
et n'ont trouvé aucun intérêt dans ces
rencontres internationales. Dommage,
car ces confrontations sont fort utiles.
Skiba, en tout cas, en est persuadé.
Son équipe jouera la saison prochaine
en coupe d'Europe ; par conséquent,
les tests actuels sont susceptibles de
lui fournir des indications sérieuses
quant à la valeur de sa formation .

Cette semaine, les coéquipiers d'An-
tenen se déplacent en Belgique et en
Allemagne. Le F.C. Beeringen ,' 2me du
cBampionriat belge, tentera sur ses ter-
res de prendre sa revaijche , puisqu'à
la Chaux - dé-Fonds , ces footballeurs
avaient été battus nettement par une
équipe en reprise. Le déplacement eh
Allemagne sera de nature différente ,

l'adversaire étant pour l'instant inconnu.
Skiba a convoqué les joueurs qui ont
battu Bâle ainsi que Huguenin et le
jeune Voisard. Il espère obtenir de
bons résultats, bien sûr en continuant
de pratiquer un football de qualité.
Un football qui a permis de conquérir
un titre de champion. Un titre mérité.

Gino GIORIA.

Le Locle : promotion difficile

PREMIÈRE LIGUE

Pas de vacances pour tous les footballeurs

l_e Iode, champion de groupe,
a battu Hauterive ; Fribourg et
Malley n'ont, pour leur part,
-voulu faire nulle peine même
légère à Martigny et à Renens.
Assens, rendu nerveux par les
risques île la relégation , n'a pas
su s'imposer à ses visiteurs ver-
soisiens qui étaient pourtant à
sa portée...

Nombreuses tricheries
Le résultat le plus clair de cette jour-

née de fin de saison, c'est qu'Hauterive
est d'ores et déjà une victime et qu'il
retournera en deuxième ligue une sai-
son seulement après avoir quitté celle-
ci. On a déjà souvent déploré , depuis
de nombreuses années, les cas de ces
fins de championnat où certaines équi-
pes réussissent à éviter la relégation
par la disons « mansuétude » d'adver-
saires pour lesquels la fin de compéti-
tion n'est plus qifune simple formalité.
Au fond , les « curiosités » qui en résul-
tent plaident plutôt en faveur de la
suppression des promotions-relégations

automatiques et du rétablissement des
matches de barrage entre relégables et
promouvables. Mais, au centre de toutes
ces solutions, l'homme reste l'homme,
capable de c combiner », voire de tri-
cher...

Aux côtés d'Hauterive condamné, deux
équipes seulement restent maintenant
face à face devant la seconde reléga-
tion : Martigny et Assens. Les Martl-
gnerains n'ont besoin que d'un point
pour damer le pion à leur compagnon
d'infortune. Dimanche prochain , ils re-
çoivent Versoix et peuvent donc garder
bon espoir d'obtenir ce point devant cet
adversaire sans prétention. Assens aura
la partie infiniment moins belle. Cer-
tes, il jouera aussi à domicile , mais son
visiteur sera Yverdon , qui a non seule-
ment une revanch e à prendre pour la
défaite, qu'il subit au premier tour (2-3),
mais qui n'a certes jamais beaucoup
apprécié que le vaillant petit club du
Gros-de-Vaud se campe fièrement en
première ligue, à proximité des terres
vverdonnoises...

Pt^tgramme modifié
Dimanche prochain , Le Locle ira jouer

sa première finale de promotion à Ber-
thoud. Le programme initialement fixé
par l'A.S.F. a dû en effet être modifié :
il ne peut opposer au premier jour les
champions des groupes oriental et cen-
tral, comme le tirage au sort en avait
décidé, car , dans le groupe est, Baden
et Blue Stars Zurich devront jouer
dimanche prochain un match d'appui
après avoir terminé le championnat de
groupe à égalité de points. Les Loclois
de Kernen affronteront ainsi , pour com-
mencer, les hommes de l'ex-internatio-
nal Morf. Test difficile , car Berthoud
n'a concédé qu'une victoire de cham-
pionnat à ses visiteurs, cette saison : il
perdit alors contre son grand rival Con-
cordia Bâle. Sr,
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• Italie, demi-finales de la coupe : To-
rino - Juventus Turin 2-0. La finale op-
posera Torino et Borna.

• Allemagne de l'Est, finale de la coupe
à; Dessau : Leipzig-Aufbau Magdebourg
2-3.

• Allemagne, poule de promotion en
Burdedllga : Hassen Kassel - Pirmasens
1-4 ; Borussia Neunkirchen-Bayern Mu-
nich 0-1 ; Hanovre-Alemannia Aix-la-
Chapelle 2 -1 ; Saint-Pauli Hambourg-
Tsamania Berlin 3-0.

• Portugal, quarts de finale de la coupe
(matches retour) : Belenenses - Setubal
2-0 ; Benfica-Lusitano 3-1 ; CUF-Porto
2-3; Lusitania (Açores)-Ferrovlario (Mo-
zambique). 2-2. Lusitania , Benfica , Bele-
nenses et Porto sont qualifiés pour les
demi-finales.

• Tournoi international de New-York :
Hearts of Midlotian (Ecosse) - Bahia
(Bré) 1-0.

• Après , la 26me et dernière journée du
championnat de Yougoslavie, Etoile Rou-
ge Belgrade est champion national avec
Un total de 36 points, > devant O.P.K.
Belgrade, 33.

DIEKIRCII. — La troisième
étape du Tour cycliste du
Luxembourg a été remportée
par le Hollandais den Ilartog
qui conserve la tête du classe-
ment général.

LYON. — I_e Suisse Fritz
Scheidegger , au guidon d'une
« BMW » , s'est imposé au Cir-
cuit international de vitesse
motocycliste , dans la catégorie
side-cars.

LYON. — Les marcheurs
suisses qui ont pris part a la
Ronde du Vieux-Lyon ont été
battus par les Français 7 points
à 13.

LONDRES. — Les joueuses
de tennis américaines ont battu
5 à 2 celles de Grande-Breta-
gne, s'adjugeant du même coup
la coupe Wightman.

BERNE. — Au cours d'une
épreuve comptant pour ĉham-
pionnat de Suisse d'athlétisme,
série A, l'équipe de relais qua-
tre fois 100 m du Stade Lau-
sanne a couru cette distance
en 42"2, meilleure performance
suisse de la saison.

Exploit d'un athlète
japonais à Berlin :
100 m en 10" 1 !

Surprenant exploit d'un athlète ja-
ponais à Berlin-Ouest. Hideo Iijima,
qui ne s'était jamais manifesté de
manière spectaculaire, a couru le
100 m en 10"1 alors qu'il participait,
hors concours, à une réunion.- Les
anémomètres ont révélé que le vent
ne soufflait qu 'à 1 m 80 à la se-
conde. La performance du Japonais,
qui se pose d'un seul coup comme
un candidat sérieux pour... Tokio,
nourra ainsi être homologuée.

Concours No 41, des 13 et 14 juin.
Répartition des gains: 3 gagnants
avec 13 points : 49,609 fr. 70 ; 64
gagnants avec 12 points : 2325 fr. 45;
1236 gagnants avec 11 pointe : 120
francs 45 ; 13,702 gagnants avec 10
points : 10 fr. 00.
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Le tennis deviendra -1 - il
aussi épreuve olympique ?
C'est tort possible. Et ce
dès les Jeux de Mexico en
1968. La Fédération améri-
caine vient , en effet , d'adop-
fer une résolution priant la
fédération internationale d'in-

, tervenir dans ce sens au-
i près du Comité olympique / .
! international. Cette résolution

sera examinée préliminaire-
menf le 8 juillet, lors de
l'assemblée de la fédération
internationale de tennis. On
souffle d'ores et déjà que
le Mexique, la France et la
Grande-Bretagne, plus quel-
ques pays d'Amérique latine,
soutiendraient cette proposi-
tion américaine...

Après fout, le tennis a
figuré dans le programme
olympique jusqu'en 1924 !
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Drame à Mérano
La première course des épreuves in-

ternationales de canoë de Mérctio a
connu une f i n  tragi que : le Viennois
Helmut Letiner (22 ans), espoir du
canoë autrichien, a fa i t  une chute et
heurté avec la tête des rochers. Lors-
qu 'il a été retiré de l' eau, il était mort:
d' un commun accord , les représen-
tants des pays engagés ont décidé de
suspendre les épreuves. .

Piste... savonneuse pour les Suisses
La quatrième confrontation entre les

équipes * suisse et hollandaise des pis-
tards amateurs qui s'est tenue à
Wassenar s'est terminée par un nou-
veau succès des Hollandais . Voici les
résultats : vitesse : Kipping (Ho l )  bat
Baumann (S)  ; Xolten (Ho l )  bat Helb-
ling ( S )  ; poursuite 4 km : Hollande
V 57" ; Suisse 5' 10" ;; poursuite à
l'italienne : Hollande 4' 13" ; Suisse 4'
24" . Course aux points : 1. van der
Lans (Ho l )  2. Fischer (S )  3. Ros. (Hol.)
li. Kipp ing (Hol) .

Trlntignanf a gagné mais...
Lors de la course de côte du Mont-

Ventoux, les meilleurs temps par ca-
tégories ont été réalisés par le Suisse H.
Walter (Porsche) en grand tourisme,

l'Ang lais H. Tay lor (Ford-Cortina) en
tourisme amélioré et l'Allemand Barth
en sport.

Perspective Tokio
Les gymnastes suisses à l'artisti que

se réuniront samedi et dimanche à
Macolin pour prendre part aux élimi-
natoires en vue des Jeux de Tokio. A
l'issue de cette épreuve , les cadres de
l'équipe ne comprendront plus que dix
hommes.
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Les manifestations de ce jour ne
sont pas nombreuses : deux, pas une
de plus. Les participants du Tour de
Suisse partiront de Naefels pour se
rendre à Locarno, en passant le col
du Lukmanier. Longueur de l'étape i
237 kilomètres. A noter aussi à
l'agenda : le championnat de Suisse
des 6 m à Bottinghofen. En yachting
évidemment.
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Occasion extraordinaire
1 fourgon ESTAFETTE

1962, 32,000 km, jaune, en parfait état ,
prix intéressant

Concessionnaire RENAULT v

Grands Garages

ROBERT
N E U C H A T E L

A vendre

camion
bâché, Chevrolet - Truck,
3,7 tonnes, bon état de
marche, bas prix. Tél.
(039) 3 1139.

fi l  

nous reste encore
quelques splendides
occasions

Fiat 600 D 1961 i

Citroën 2 CV 1961
Dauphine ,

1960-1961-1962
Gordini

1960-1962-1963
R 4 L 1963
R 8 L 1963

Grands Garages

_̂_ ROBERT
^^5«i HH 

chanl P-Bougin 34-38
Sgg HJlB^ii^. NEUCHATEL

BELLES OCCASIONS [
PEUCIOT 403

U vf )
à "Àl# LIMOUSINES 5 PLACES - 4 PORTES

[/ Sj^J^̂ p̂ ^̂^ ^̂ . 1961 Grise, 22,000 km. Inférieur similicuir. Toit \

U 
^̂ ^^̂ ÊmmitWmM^^^^  ̂ 1960 Be'9e> Toi' 

ouvran

*- 

Radio. 

\
)) ^̂ mmmmmWmWmf/ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ i9S8 Grise, avec coupleur embrayage auto- (

f( /40&7&'̂^^$̂_m V Toutes ces voitures sont en parfait état )
)) ^K Jr de marche et d'entretien et sont ga- !

(( - L { jf  TROIS MOIS OU 3000 KM. \
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FACILITÉS DE PAIEMENT I
Il Demandez la liste détaillée avec prix )]
)) Venez voir et essayer sans engagement au y
) GARAGE DU LITTORAL, AGENCE PEUGEOT J
) J.-L. SEGESSEMAN N ET SES FILS, NEUCHÂTEL Tél. 599 91 Y
// Magasin d'exposition également en ville, près de la place Pury: V
) Place-d'Armes N° 3 V

jj OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'À 22 HEURES

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6. 3 CV JCitroën 2 CV, 1960 $
Fourgonnette 1962 Q
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior •
VW 1961

à bas prix g
VW 1955 $
DKW 1957 •

•

Garage Apollo »
EXPOSITION J

ouverte 'm
même le soir 5
Faubourg du Lac 19 0

Tél. 5 48 16 J

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAVANNES ct
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.

A \S/ \J

 ̂ Garantie 3 mois
>v DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
y \ DS 19 1960 bleue, revisée

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

blanche, absin-
>\ the , noire, grise
S\ ID 19 1961 verte . .. .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 
19 

Tél. 5 
48

16
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 'io

ALICE DE CHAVANNES

Enf in  le jou r du départ se leva. Renonçant  au lac
Majeur qu 'ils reviendraient  voir une prochaine fois ,
les deux Parisiens fileraient sur Novare , Alexandrie ,
Gênes.

Après un périple sur la Riviera italienne, ils des-
cendraient jusqu 'à Pise et Florence. A Florence, sur-
tout, ils comptaient emplir leur mémoire de trouvail-
les à transposer pour la coMection nouvelle.

Jamais Pascale n'avait dit « au revoir » à quelqu 'un
avec au t an t  de soulagement.

Tandis  que la barque, débarrassée de ses bâches puis-
que le soleil venait de se coucher, les ramenait à l'île ,
la jeune  fille considérait le paysage. Un calme para-
disiaque an imai t  cette nature à la fois vivante et se-
reine. Pascale oubliait la présence de sa tante , il lui
semblait tout à coup s'éveiller en une patrie retrou-
vée : celle du calme et de la méditation.

— Eh bien , tu ne me réponds pas , cria Mme de Mous-
sy dans l'oreille de sa nièce.

Ces cris eurent pour effet de faire frissonner le dé-
licat Artaban pelotonné dans le giron de sa maîtresse.

— Oui , quoi, vous disiez ma tante.. .
— Rien , rien , c'est bien ce que je pensais, tu n 'écou-

tais pas. Je finirais par penser que toi aussi tu es
amoureuse, petite futée , va.

— Oh ! ma tante.
— Il n'y a pas de « oh ! ma tante », je ne suis pas

si vieille "bête qu 'on le suppose, je vois clair. Mais
entre nous , ma peti te , tu es une belle cachottière.

Heureusement la barque accostait. Il fallut aider Mme

de Moussy à mettre pied sur l'embarcadère vermoulu,
payer le passeur.

Le charme était rompu. Mme de Moussy ne pouvait
pas reprendre son interrogatoire sur-le-champ.

Pour ne pas lui laisser l'occasion de continuer, Pas-
cale lui  demanda de sa voix la plus douce :

— Permettez que je vous quitte, ma tante, je m'en
vais faire une petite prière à San-Giulio.

Et sans attendre la réponse elle s'en fut vers le
sanctuaire comblé d'ombre dont ta petite porte était
entrouverte.  Elle comptait sur le recueillement et la
prière pour trouver le courage dont ell e aurait be-
soin sous peu , lorsque sa tante  recommencerait à lui
poser des questions, ce qui évidemment ne tarderait
pas.

CHAPITRE XIII
DANS LEQUEL ARTABAN RÉVÈLE SA PASSION

POUR LES LETTRES
La sereine splendeur de septembre donnait au lac

une beauté nouvelle , ct le paysage prenait aux yeux
de Pascale l'a t t achant  attrait  des choses que l'on va
perdre.

La location de Mme de Moussy se terminait à la fin
du mois, elle avait bien parlé de louer encore pen-
dant  octobre, mais il n 'était pas certain que le pro-
priétaire de la villa fût  d'accord. Cet Italien cultivé
pouvait avoir envie de venir séjourner dans sa villa
au début de l'automne et il faudrait rentrer à Paris
et attendre à l'hôtel que les locataires de l'avenue du
Roule fussent définit ivement expulsés.

La pétulante  Mme de Moussy envisageait un voyage
circulaire en Italie « pour gagner du temps ». Mais de
toute façon Pascale avait bien décidé de rentrer
à Paris et de se mettre à trava iller au plus tôt , que
cela plût ou non à sa tante.
Abandonnant sur ses genoux le livre qu'elle manipulait

depuis le début de l'après-midi sans le lire, Pascale
regarda devant elle. L'immobilité du paysage avait
quelque chose de magique, l'eau miraculeusement étale
prenait sous les rayons de soleil des reflets de métal,

les petits bateaux déploya ien t  des voiles parfa i tement
inutiles qui avaient la candeur et la matité de fleurs
blanches. Pas un souff le  d'air ne vibrait, pas une
feuille ne tremblait aux arb res.

Ils avaient perdu leurs éclatantes couleurs ces ar-
bres, et sans qu 'aucune feuille fût  encore rousse on
sentait déjà qu 'une atteinte secrète atténuait leur éclat.

Ces frondaisons devaient être bien belles ert autom-
ne, mais Pascale ne verrait pas cet automne. Elle n'au-
rait même pas le recours d'aller dans quelque square
parisien suivre le rythme des saisons, elle serait bal-
lottée, broyée, par la vie quot idienne , comme tous
ceux qui à Paris cherchent à percer, à se faire une
place à leur mesure.

Elle travaillerait, elle « bosserait », comme disait
Carmen. En attendant elle savourait jusqu 'à la souf-
france cette apothéose de l'été finissant , cette pause
de la nature qui semblait retenir sa respiration et
attendre , attendre on ne savait quoi.

Et cette splendeur  un peu trist e convenait à son état
d'esprit. Car Pascale avait peur , follement , inconsidé-
rément peur de la vie.

Contrairement à ce qu 'elle avait espéré, le départ des
deux Parisiens n 'avaient pas amené d'apaisement. Ils
avaient quitté Orta Novarese depuis douze jours et
déjà une vingtaine de cartes postales traînaient sur le
bahut de l'antichambre.

Oh ! elles étaient laconiques ces cartes, deux mots
enthousiastes ou une réflexion cocasse selon l'heure de
la journée où elles avaient été écri tes et toujours
complétées par une calligraphie illisible qui était la
signature de Sylvain. Pascale n 'avait aucun mal à la
reconnaître, elle ressemblait singulièrement à la griffe
de la maison de couture.

A la troisième carte reçue devant sa tante, ell e avait
eu un instant d'hésitation : il fallait s'expliquer.

Mais ce fut Mme de Moussy qui tira la conclusion
toute seule :

— Eh bien , ma petite, tu ne douteras plus à pré-
sent de l'ardent sentiment que ton patron nourrit pour

toi. Entre nous c'est une chance extraordinaire que tu
aurais bien tort de négliger. Quand on est orpheline on
ne fait pas la difficile.

Pascale état devenue toute blanche, cherchant une
réponse, mais déjà sa tante enchaînait :

—¦ Sylvain Gérard m'a mise au courant. Il m'a même
priée de te raisonner un peu et de plaider en sa
faveur, ce que je me garderai de faire, bien entendu.
En une matière aussi délicate, l'intéressée est seule
juge. Et puis il n'est pas tout à fait de ton âge. Mais
devenir son épouse, propriétaire de la firme Sylve Gé-
rard , quand on n'a pas un sou en poche, hé 1 hé!

Et à plusieurs reprises Mme de Moussy avait fait
l'éloge du couturier et plus encore de la brillante si-
tuation que sa nièce prétendait négliger.

Obsédée, agacée, Pascale avait  f in i  par écrire à Mine
Prévile, elle la mettait au courant en termes voilés
et lui demandait comme un service de l'appeler à Pa-
ris, sous le prétexte d'un mauvais  état de santé qui
exigerait auprès d'elle la présence assidue d'une com-
pagne.

« Vous me demanderez de venir vous tenjr compa-
gnie, avait-elle écrit , ainsi je pourrais quitter ma tan-
te sans la blesser et échapper à cette tyranni que pro-
pagande en faveur d'un homme qui me déplaît. Si je
demeurais là je craindrais de ne pas être la plus
forte et de f in i r  par céder, bien maigre moi. »

La réponse n 'était pas encore parvenue.
Et Pascale sentait croître son désarroi moral. Ainsi

peu à peu , tous ceux sur lesquels elle croyait pou-
voir compter se dérobaient. Elle avait bien songe un
moment requérir pareil service auprès de Maguitte ,
elle connaissait la bonté et le dévouement des deux
chères femmes. Mais cette solution n 'en était pas une :
d'une part elle ne voulait pas reprendre ses petites
chambres avenue du Roule, et l'appartement de la rue
Manin était trop étroit pour la loger, d'autre part elle
prévoyait  que Mme de Moussy s'insurgerait contre l' ai-
de apportée à sa nièce par les dames Guédard , qu'elle
s'obstinait à qualifier de « petites gens ». (A suivre)
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A vendre ,
dériveur léger

type Andy, état de neuf.
— Blondel - Tél. (021)
99 1162, entre 20 et 21
heures.

A vendre, pour cause
de changement de domi-
cile.

Consul 1957
expertisée, moteur et car-
rosserie en parfait état.
Prix très Intéressant. —
F. Lopez, Chézard, de
17 h 30 à, 21 heures.

A vendre

fourgon VW
vitré, modèle 1953, révi-
sé. Tél. 5 22 87.

A vendre

motogodille
Buccaner. 3 CV, 1 cy-
lindre. Tél. 6 37 83.

A vendre

VOLVO 1963
122 S, 41,250 km, par-
fait état,

Fr, 8700.-
GARAGES SCHENKER
Hauterive (NE) . Télépho-
ne : 7 83 89,

A vendre Pail hCI I (J
modèle 1962. Bon état.
Tél. (037) 6 41 73 ou
adresser offres écrites à
HD 2292 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

Lambretta
125, en bon état. Télé-
phoner entre 18 et 20
heures au 5 67 49.

A vendre, pour cause
de maladie, voiture

Taunus 17 M
Téléphoner , après 18

heures, au 8 12 86.

Capital important
h placer pour reprise de commerce. Faire
offres sous chiffres CU 2240 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

DKW
1000 S 1963, coupé luxe ,
10,000 km. Adresser of-
fres écrites à DZ 2288 au
bureau de la Feuille
d'avis.

7 I __H_ _ ¦_ -_____—^___ . .—n__n ____________ ______»__ _»PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom:
Adresse: ________________________ 
localité: _________________________________ _

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 OO

DAUPHINE
modèle 1962, 35,000 km,
peinture neuve, pneus
neufs, Intérieur housse,
expertisée, garantie 3
mois. Prix 3700 francs.
Tél. 6 45 65.

Fr. 1000.-
A vendre Simca Aron-

de 1300 1956 - 1957, en
bon état de marche,
deux pneus neufs d'hi-
ver. Tél. 5 94 64, pendant
les heures des repas.

ALFA ROMEO
VEL0CE

1957, parfait état.

AUSTIN
COOPER 1962

moteur et freins neufs,
31,000 km , prix intéres-
sant.

FORD V 8  1953
FORD ANGLIA

1960
VW 1953

Garage D. Grandjean ,
Couvet (NE). — Télé-
phone : (038) B61 31.

• """

• Le km confort le plus économique

t GARAGE APOLLO
f (Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

A vendre AU

CITROËN
2 CV
modèle 1959
de couleur grise,
en parfait état de
marche, freins et
embrayage neufs ;
bas prix.
Essais
sans engagement
Facultés
de paiement
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuch&tel

________•___________________

A vendre

OPEL RECORD
39,000 km, avec garan-
tie, Fr. 4600.—. — GA-
RAGES SCHENKER,
Hauterive (NE). Télépho-
ne : 7 52 39.



Qu'est-ce qui fait la f O Pour une savoureuse
différence entre une salade 1 f"* sauce à salade:
quelconque et une I * 1 pincée de sel, 1 cuillerée
salade dont on se régale? I Jj à soupe de Moutarde Thomy,
C'est la sauce, bien sûr! { ££ 1 cuillerée à soupe de
Faites donc de la bonne l 30 ^

in?igre'1 culllelte à soupe
qanrpà qalarip nnrti iPiiqp ¦ n de Mayonnaise Thomy,sauce a saïaae onctueuse, y 2 cuiMerées ^soupe d'huile.riche de toute la saveur » ;. ,r • •= ' .
de la fameuse Moutarde . ! ' eTv^greT^'huTê ^6

inomy. | et la Mayonnaise Thomy légère ,
Essayez l'avantageux Ml TE si légère. A votre gré ajouter
flacon de ménage, j des f ,nes herbes hachees "
360 g Fr. 1.50 seulement ! ; IVIOUTARDE
THOMY- m _ M r m m M l  TUAR/IYle favori des gourmets ! Jl I I ¦ %_J Ivl I
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* *50 personnes
«-.̂  ̂

une Simca 1000 |̂|̂Hm ¦' ¦¦ ¦ àBjk pour les vacances% |̂S>
c'est si simple: f ë r v * ^* ^ 

-— Z^^ \Y/ "̂ N
Téléphonez à votre agence Ceci fait vous prenez auto- Chacun des 125 principaux ^^ r & Découp er ici— 
locale Simca et demandez un manquement part au tirage au agents Simca met AH» i JMH9H__H____H_H___H_GHSBH__L
essai —? ou adressez-nous sort qui aura lieu, 2 Simca 1000 à disposition f i l  i i I
le bon ci-dessous. devant notaire, le 29 juin 1964 des gagnants. 1 I!  | j
(Seulementdu8au 20juinl964) dans chaque agence Simca. #*V wlw ' l *t Q"\ /^\\T\57 3

^^È^^É0^à9̂> Mettez-vous sur les rangs A j P "TrTTr"™"11̂ "™™!™" '
^^^^P^^^^t^.* i • Valable seulement ï
^VPBî®^^ T!- Au voiant - i I du 8 au 20juin 1964 I

 ̂*_ \) _____ JU M ** H mm 3 nitg #%#«3w* d'une des 250 Simca 1000, vous î ¦_____—¦gggBBBBÉgaÉBp |
*Ï5 Jf&©IIllCr& JMT1J& * ^U savourerez 

le 
plaisir Jf* j I pOUT Un CSSai j

ï_îfl® f̂cï afflfiA f AAO 
<8î^? de rouler gratuitement *^^* j I en 

Sim
ca 1000 J

^^••̂  i^»*««w€» AWW aussi loin que vous en aurez envie ! j .  j  (Donne droit à la 1grattlite  ̂ — N i I participation au tirage I¦ _ • / «*_«*<¦ w_r_A<_h«« \ i î au sort d une des apour 3 semaines nouveau ; g simca 1000 gratuites j
j « & nom* IPQ Vî^ Pî-ITIPP^ i ' ^I - • •» M* ^fl Simca 1000 peut être livrée ! ? 1
j 125 SeCOndS priX : Une Simca ÎOOO maintenant avec le nouveau mo- \ P 1

gratuite pour 1 semaine teur sp ort du œuPé Benone.Ne j | "̂ ™- j
manquez pas de l 'essayer ! Elle j | 'ÂWessè'Tôcâïf té" |

jd^ I 
-d  ̂ coûte 6840francs (large crédit).,. 

j | 
«@»^-̂ 7 "YmïiïïT j

fl -̂ r̂f^ Ŝî^̂ S^̂  un prix vraunent modeste pour j [ t Prtére de me (élép honer: J
¦K MBMBBB BBHHHB QBVOH __ _̂B -77- .f. "̂

f iJ5^^^MJBgfeK ^?IS V une 
voiture 

de 

cette race. 

J j | * l^«« \Ma - \Mer \j eu \ vêh \sâ\ J

Les voitures sont entièrement couvertes par ' "\ i l  ÈD^w««f ?*«> j
„ z , .«.., • •, ________________________________ A J ! = Pr/ère de compléter et de marquer a"une s1 assurance (responsabilité civile, occupants et casco, jf^TT̂ f̂c\ / ^ m"'* ce qui convîent- î

ainsi que la carte d'assurance verte pour l'étranger). .̂ î ^l̂ J^S^̂  ̂ ; t ExPédiez ce bon 

auj ourd'hui 

même à votre 1
-j àN^yMffBI^ ! = agence locale Simca ! ^

* Vous n 'avez que l'essence à payer ! B̂ll î SSS5 ̂  J I Çcl C*GSt SlltlC S (
—-___—_____________ ___^___________________________________ i ¦ ii_ i___ iii ii ^illll l lllll lMW ^_____ iMtMB______________________________________________________̂ ____________W_____i !¦__¦_¦________¦__! ¦¦¦ HaHB B||| â̂ (& ¦¦¦¦¦¦¦¦ ' ';ïWHBmnBgBMMnHBn|gnwm| v̂^
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Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., (038) 5 02 72 La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., (039) 2 95 95
Fleurier : Edmond Gonrard, (038) 9 14 71 Le Landeron : Jean-Bernard Rltfer, (038) 7 93 24

En vente au 2me étage »«»||pir te ^̂ s86 IM
J
M/

rayon disques ^ _̂__^^

A vendre, à bas prix ,

FOURNEAU
A CHARBON
CALORIFÈRE
A MAZOUT

Tél. 6 48 04.

Un simple coup /de téléphone et notre service à la f  4 A f! ilclientèle se met à l'action. Nous vien- 
^^ 

L f l f l  il
drons vous chercher à votre domicile Ç J ^  ̂ If Vf** I $•*¦pour vous traHsjjorter dan» les exposi- / ^T\ ^__Vv ^*/V «tlons SKRABAL. •/•* ># Vi ,„„- \J

PESEUX (NE) W £S -* "
Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL M P I I D I P C
Fbg. du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 5S I I C \J O L E. «J J

: — . ¦___«



Monsieur et Madame
Daniel BENOIT-HAAS ont la très
grande joi e d'annoncer la naissance
de

Catherine
le 13 juin 1964

Hauterive Neuchâtel
18. route Maternité
de Champréveyres

La Société neuchâteloise de médecine
a _ le pénible devoir de faire part dn
décès du

Docteur Alfred SECRÉTAN
ancien chef de l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, survenu le 14 juin 1964.

Les honneurs seront rendus à la
chapelle du crématoire de la Chaux-
de-Fonds., le 16 juin à 15 heures.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part' à ses membres du décès,
survenu après une longue maladie, de

Madame Oscar MONNIER
épouse de Monsieur Oscar Monhier ,
membre très dévoué et ancien vice-
président de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Gros incendie à Renens
150,000 fr. de dégâts

(sp) Le feu a éclaté hier vers 15 h 20
dans un dépôt de filtres à cigarettes
de la manufacture de papier Baumgart-
ner S. A., près de la gare de Renens,
commune de Crissier. On ignore encore
pour quelles raisons. Le feu s'est dé-
claré sur le quai de chargement à l'in-
térieur du dépôt. Très rapidement, la
masse des paquets de filtres prêts a
l'expédition fut  la proie des flammes.
Les pomp iers de Crissier au complet ,
ceux de Renens et le P.P.S. de Lau-
sanne alertés, durent se borner à pro-
téger le local dans la mesure du pos-
sible et le dépôt situé au premier étage
dans le même bâtiment. Les degats
s'élèvent à près de 150,000 francs selon
les premières estimations.

Raffineries du Rhône :
un départ prometteur

COLLOMiBEY-MURAZ. (ATS). - Le
conseil d'administration des raffineries
du Rhône S. A., Collombey-Muraz , pré-
sentera son rapport sur l' exercice 1963,
à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui se tiendra le 26 juin
1964.

Selon ce rapport qui a été publié,
l'année 1963 a été l'année die mise en
marche de lia raffinerie. Celle-ci est
maintenant entièrement réalisée selon
le plan init ial .

Qualité excellente
Au mois d'août , quelques quantités

de produits furent livrés, dont la qua-
lité fut reconnue excellente. Le pétrole
brut avait été acheminé pair chemin de
fer, l'oléoduc ne fonctionnant pas
encore. Celui-ci fut mis en service au
mois d'e septembre et dès octobre
eurent lieu tes premières livraisons de
produits provenant de pétrole brut
acheminé par l'oléoduc. La raffinerie
travailla à capacité réduite, suivant
le rythme de l'arrivée du pétrole brut,
l'oléoduc n'étant encore équipé que de
pompes provisoires. La quantité de
produits livrés durant ce temps a
été de 157,213 tonnes. Le fonction-
nement des installations a donné en-
tière satisfaction.

L'hiver 1963-64 fut , contrairement
an précédent , très doux , oe qui occa-
sionna une diminution de la consom-
mation des huiles de chauffage. A
cela s'ajouta le fait que tes stocks im-
portants avalent été constitués, les con-
sommateurs ayant été rendus prudents
par i,e manque de mazorat durant
l'hiver précédent . Les prix subirent une
certaine baisse, étant donné la faible
consommation due à la clémence d*la température.

Les raffineries du Rhône connaissen t
en outre un problème die placement de
l'huile lourde, dont la consommation en
Suisse est faible. La majeure partie de
cette huile sera livrée à l'avenir à la
centrale thermique de Vouvry, qui en-
trera; en exploitation à fin 1965.

Le bénéfice net de l'exercice 1963 fut
de 141,928 francs. Au compte de perteset profits die cet exercice, les frais defabrication et d'exploitation figurentpour 18,500,000 francs. Les rcettes d'ex-ploitation atteignent 19 millions defrancs. . . . --y

Un ouvrier est blessé par
le châssis d'une remorque
Hier , peu avant 7 heures , un accident

de t ravai l  s'est produi t  dans un dea ate-
liers rie l'entreprise Draizes S. A., à Neu-
châtel. M. Abel Vende , âgé de 25 ans ,
était occup é à souder le châssis d'une
rem orque lorsque , pour une cause in-
connue , le châssis se renversa et l'ou-
vrier fu t  touché à la tête. Le blessé fu t
Immédia tem ent  transporté à l 'hôpital de
la Providence. On craignit un moment
une fracture du crâne , mais , heureuse-
ment , M. Vende ne souffre que de bles-
sures superficielles.

L 'Exp osition nationale pr oteste
à p rop os des vignettes éditées

p ar le Rassemblement j urassien
Petite guerre des communiqués à

propos d'une vignette... L'Exposition
nationale a fait diffuser hier le com-
muniqué suivant :

Le Rassemblement jurassien a fait ré-
cemment imprimer une vignette sur la-
quelle figure le symbole de l'Exposition
nationale et l'inscription « Croire à la.
Suisse et créer le Jura libre ». Son but
est de faire dans le Jura une propa-
gande incitant la population à venir ma-
nifester à l'Exposition nationale, le 11
septembre, journée cantonale bernoise, en
faveur des thèses que le Rassemblement
défend. Dès qu'elle a eu connaissance
de l'existence de cette vignette, l'Expo-
sition nationale a immédiatement pro-
testé auprès de ses auteurs en exigeant

la cessation immédiate de la fabrication
et de la diffusion de cet instrument de
propagande qui utilise abusivement le
symbole de l'Exposition et sa devise.

Le Rassemblement jurass ien ;
« Nous vous faisons
dé la publicité... »

Quant ' au Rassemblement juras sien,
il précise ce qui suit :

La. direction de l'Exposition nationale
a cité dans un communiqué la lettre
qu'elle a fait parvenir au Rassemblement
jurassien . Elle n'admet pas l'émission
d'un timbre-vignette portant le symbole
de l'« Expo » et invitant les Jurassiens à
se rendre à Lausanne le 11 septembre
1964. « Nous limitons l'emploi de ce sym-
bole, dit-elle à nos propres besoins de
propagande et d'informations et à ceux
de nos exposants et concessionnaires
pour autant qu'il s'agisse de publica-
tions se rapportant directement à notre
manifestation. ¦»

Il y a lieu de répondre :
9 C'est bien là le sens et le but des

timbres-vignettes édités par le Rassem-
blement , puisqu'il invite les Jurassiens
à se rendre en masse à l'Exposition na-
tionale. La direction de l'« Expo » ne
s'oppose pas à l'emploi du symbole pour
attirer le public aux journées cantonales
ou à celles de provinces françaises.

0 L'Exposition nationale sera seule à
tirer profit matériel de cette propagande,
car elle aura pour effet d'attirer à Lau-
sanne des milliers de visiteurs supplé-
mentaires, qui paieront leur entrée et
augmenteront les recettes de l'« Expo ».
• Le slogan de l'Exposition « Croire et

créer » veut être une .sorte de mot d'ordre
pour les citoyens de tous les cantons. Il
est à souhaiter que chacun s'en inspire,
comme l'a fait le Rassemblement juras -
sien pour se proposer un idéal conforme
au fédéralisme et à l'amour de la liberté

A PESEUX

Une fillette blessée
par une fourgonnette

Hier, vers 8 h 30, une fillette de
sept ans, la petite Sylvia Maerki , dont
les parents habitent Prises 13, à Peseux,
a traversé inopinément la chaussée de
la Grand-Rue, à la hauteur du numéro 7.
Au même moment, survenait une four-
gonnette dont le conducteur fut surpris
et qui renversa la fillette. Cette dernière,
souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

La foudre cause un début
d'incendie à Yverdon

(sp) Samedi soir, au cours du violent
orage qui s'est abattu sur toute la
région , la foudre est tombée sur la
maison de M. Jacques Wuillamoz ,
S-iint-Georges 46, à Yverdon. Les pre-
miers secours se rendirent immédiate-
ment sur les lieux et le début d'in-
cendie qui avait été provoqué, fut ra-
pidement circonscrit. La foudre avait
également déraciné une cheminée
Celle-ci tombât sur le toit occasionna
une brèche et la p luie s'engouffra à
l'intérieur du bâtiment.  On dut bâcher
le toit. Les dégâts sont assez impor-
tants.

imVAYER
Après un accident

(c) On connaît maintenant l'identité
du piéton qui s'est fait happer par
une voiture samedi soir à la sortie
d'Estavayer. Il s'agit de M. Emile
Renêvey, âgé de 52 ans, originaire de
Fétigny, domesti que, sans domicile
fixe.

Pour élucider l'affaire des « Mirage »

Réunêon des présidents
de groupe

. BERNE (AÏS). - En vertu de la dé-
cision du Conseil national de nommer
une commission spéciale pour élucider
tout oe qui s'est passé lors de l'acqui-
sition d'avions < Mi-rage » et examiner
les conséquences de l'a f fa i re  : des « Mi-
rage », M. O. Hess, président du Con-
seil national], a convoqué hier soir une
réunion des présidents de groupe. La
question de la formation de cette com-
mission spéciale était à l'ordre du jour.
Il convenai t d'en fixer la grandeur et
tes attributions. On croit savoir que la
suggestion a été faite de créer une
commission de 20 membres, afin de te-
nir équitablement compte de tous les
groupes, de toutes les langues et de
toutes les régions du pays, commission
dont ; pourraient', faire partie "attsfsi lés

. présidents des groupes. La composition
défin itive de- cette commission spé-
ciale est l'affaire du bureau du Conseil
national.

Jugement vers la mi-juillet

La tragédie de Buttes
(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre numéro de lundi , P.-A. C,
horloger, domicilié à Fleurier, le jeune-
automobiliste auteur de la tragédie qui
s'est produite le soir du 11 mars à
Buttes, a comparu lundi devant le
tribunal 'cià&ectîbtf .tçl .Siégeant ,çC au-
dience préliminaire spiis la \ présidence
de M. Pniîi&e Favàrger. P.-A. ' C était-
prévenu1 d'homicide par négligence par
contravention à,une vitesse non adaptée
aux conditions Me la route et du mo-
ment. En outrtjpl a utilisé un permis
de conduire sans avoir mentionné son
changement de domicile.

Les deux sapeurs et la femme blessés,
ainsi que Mme Emile Blanc, femme de
la victime, se sont constitués partie
civile et plaignants. A la quest ion de
savoir s'il reconnaissait les faits , C.
a répondu qu'il s'en remettait à l'ap-
préciation du tribunal correctionnel. Les
jurés ont été désignés en les personnes
de Mme Jean-Pierre Gentil et M; Pierre
Jeannere t, tous deux de Couvet. L'au-
dience de jugement aura lieu vers la
mi-juillet probablement. C. s'est réservé
de faire entendre quelques témoins.

FLEURIER
Un coureur cycliste blessé

te) Dimanche en participant à une
course contre la montre dans la région
du Locle - les Brenets, J.-P. Marquis
cassé la clavicule gauche. .

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général

(sp) Premier suppléant de la liste de
l'Entente verrisane, M. Pierre Imhof a
été élu tacitement au conseil général en
(remplacement de M. Edouard Guye,
décédé le jour même des élections com-
munales.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juin. Di Plorio,

Giannlna, fille de Domenico, maçon à
Boudry, et d'Anna née Di Plorio. 11. Gal-
lego, Joseph-Louis, fils de Tomas, méca-
nicien à Colombier , et d'Andréa, née Oli-
vares ; Cressier, Jean-Luc, fils de Ben-
jamin , mécanicien à Neuchâtel, et de
Jacqueline, née Perrottet ; Gutknecht,
Jeannlne, fille de Paul-André , lithogra-
phe à Neuchâtel , et de Jacqueline, née
Ramseier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
juin . Pasquariella, Antonio, coiffeur , et
Perre t , Sosia-Renée, les deux à Neuchâ-
tel ; Bigotto, Pierre, menuisier , et Ruch ,
Erika-Lucienne, les deux à Neuchâtel ;
Natall, Domenico, conducteur de véhicu-
les, et Glauser , Myrlam-Evelyne, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 juin.
Kiihr , Francis-Henri, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel, et Pfiirter, Nicole-
Ghislaine, à Boudry ; Stelger, Rolf-
Franz , ingénieur chimiste, et Becker,
Christina , les deux â Neuchâtel ; Leuba,
Biaise-Georges , ouvrier de fabrique, et
Lauper , Elsbeth , les deux à Neuchâtel.

La collecte argovienne
pour l'Expo :

Plus de 200,000 francs
AARAU , (ATS). — La collecte

volontaire lancée dans le canton
d'Argovie par les journaux pour
l'Exposition nationale a donné des
résultats réjouissants. Hier matin, le
montant de la collecte dépassait déjà
200,000 fr. compte non tenu des gros-
ses contributions qu'ont versées les
communes, sur décision de leurs as-
semblées communales.

(Réd. : la contribution du canton
à l'Expo, telle qu'elle était soumise à
l'approbation des citoyens, lors du se-
cond scrutin, se chiffrait à 463,000
francs.)

CYCLISME. — Classement de la neu-
vième étape, Northampton - Cleethorpes
(196 km), du Tour de Grande-Bretagne :
1. Pawlowski (Pol), 4 h 32'22" ; 2. Ere-
nozaga (Esp) ; 3. Batty (G-B) ; 4. Met-
calfe (G-B) ; 5. West (G-B) ; 6. Glees-
borg (Dan). Puis : 11. L. Pfenninger (S),
même temps ; 14. R. Schmid (S), à
3'40" ; 17. W. Abt (S), même temps ; 31.
R. Rutschmann (S)_ à 9'39" ; 35. H. Hei-
nemann (S) ; 43. H. Minder (S) ; 47.
W. Rezzonico (S), même temps. Classe-
ment 'général : 1. Metcalfe (G-B), 37 h
51'07" ; 2. Carril (Esp), à 6'30" ; 3.
West (G-B), à 8'28" ; 4. Lewish (G-B),
à 10'39" ; 5. Cowley (G-B), à 11*33".
Puis : 9. Pfenninger , à 15' 20" ; 26.
Rutschmann, à 35'07" ; 27. Abt , à 40'27" ;
41. Rezzonico , à 55'47" ; 43. Heinemann,
à 58'09" ; 45. Schmid, à 1 h Oft'S?" ; 49.
Minder , à 1 h 8112".

RINK HOCKEY. — Championnat de
Suisse de ligue nationale : Etoile Mon-
treux - Lions Lausanne 4-4 (1-3).

HOCKEY SUR GLACE. — Réuni en
assemblée générale , le H.-C. La Chaux-
de-Fonds a élu à sa présidence M. Char-
les Frutchi. Celui-ci a annoncé l'arri-
vée pour la saison prochaine de deux
joueurs canadiens qui joueront les mat-
ches amicaux. Il s'agit de Bill Percy (21
ans) et Roland Girardin (22 ans) qui ,
tous deux, proviennent des Winnipeg's
Montréal. En outre , le H.-C. La Chaux-
de-Fonds attend toujours que la Fédé-
ration tchécoslovaque lui désigne un en-
traîneur pour la saison 1964-1965.

TENNIS. — Au tournoi londonien du
Queen 's Club, le Suisse Dimitri Sturdza
a fa illi provoquer une sensation face à
l'Australien Roy Emerson , grand favori
de Wimbledon. En effet , Emerson n'a
battu le joueu r de Lausanne que par
12-10 et 7-5.
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CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Chair de poule.
Rcx : 20 h 30, Des pissenlits par la

racine.
Studio : 20 h 30, Opération FBI au cap

Canaveral.
Bio : 20 h 30, Un mort récalcitrant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Secret des

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

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

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

Collecte de la Réformation
en 1963 :

457 ,744 fr. récoltés
en Suisse

Les délégués des comités suisses
de secours aux protestants disséminés
ont tenu leur 122me assemblée générale
le ler .juin à Olten , sous la présidence
du professeur E. Staehlin, de Bâle.
Ils ont appris que la collecte de la
Réformation de 1963 a produit la
somme de 457,744 fr. pour toute la
Suisse, somm^qui sera répartie de
la manière si_S_nte : 385,244 fr. pour
le temple de THamatt et 72,500 fr.
pour divers postes. La collecte des I
catéchumènes a rapporté 36,403 fr.
qui seront versés au fonds de réno-
Vation de l'église de Chiasso ; 5000 fr.
sont attribués au service chrétien de
Riesi, animé par le pasteur T. Vinay,
en Sicile. Pour 1964, il a été décidé
que la collecte de la Réformation
serait attribuée : une moitié à la
construction d'un centre paroissial à
Cressier (Neuchâtel ) et l'autre au
temple d'Ascona qui fait partie de
la paroisse de Lugano. Le don des
catéchumènes sera affecté à l'église
de Saint-Antoni (Singine) et le don
pour l'étranger ira au temple pro-
testant de Palma-de-Majorque. Le
vœu a enfi n été exprimé que l'on
étudie un projet d'harmonisation fis-
cale tendant à mettre sur pied d'éga-
lité catholiques et protestants dans i
les cantons où ils n« le sont pas I
encore. l

A propos de la traversée
de la rade de Genève

Les autorités se sont prononcées
pour le projet du tunnel

GENÈV E (ATS). — Lors d'une con-
férence de presse tenue hier matin au
département des travaux publics du
canton de Genève, M. François Peyrot ,
conseiller d'Etat chargé de ce dépa r te-
ment , a déclaré que le Conseil d'Etat
et le Conseil administratif de la ville
de Genève s'étaient prononcés pour la
traversée de la rade par un tunnel,
parce qu 'il me modifierait pas le
paysage et n 'empêcherait pas la grosse
batellerie d'entrer dams le port. D'autre
part , il permettra it l'aménagement de
nouveaux espaces de verdure autour de
la rade avec restaurants et établisse-
ments touristiques.

Avant de présenter un projet de loi
dans ce sens au Grand conseil, il con-
vient d'obtenir l'assentiment des auto-
rités fédérales, soit du Service fédéra]
des routes. C'est pourquoi toute la do-
cumentation a été transmise au dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

Un veau qui a la langue trop longue...

(c) M. Tell Meyer, à Derrière-Peituis , a eu la surprise de voir naître un veau
phénomène dans son étable. Celui-ci ne présente aucun poil, il n'a pas de
dents et ne peut se nourrir seul. Sa langue est trop longue d'un tiers de plus

que la normale.
> . .: (Avipress - Schneider)

Observatoire de Neuchâtel. — 15 juin.
Températu re : moyenne : 15,9 ; min . :
1.1,7 ; max. : 20.5. Baromètre : moyenne
722 ,6. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : calme à faible ; dès
16 h 30, nord , nord - ouest assez fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin . Nuageux à légèrement nuageux
l'après-midi .

Niveau du lac du 14 juin à 6 h : 429 ,22
Niveau du lac du 15 juin , à 6 h 30: 429.23
Température de l'eau (15 juin ) : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : ciel variable , temps par
moments ensoleillé. Température en lé-
gère hausse, voisine de 20 degrés en
plaine l'après-midi. En montagne, vent
du nord-ouest. Sur le Plateau , faible bise.

Valais et sud des Alpes : ciel varia-
ble, temps généralement ensoleillé. En
plaine , température comprise entre 20 et
25 degrés l'après-midi. En montagne,
rotation des vents au nord-ouest.

SOLEIL, lever 4 h 28; coucher 20 h 24

LUNE, lever II h 37; coucher 0 h 43

Observations météorologiques

i i i

On sait tout te succès qu'a remporté le grand nettoyage du canton,
cette « o p ération balais 1964 » menée par le scoutisme neuchâtelois.
Avant de par tir en guerre contre les détr i tus  de toutes sortes , scouts ,
éclaireurs , guides et louveteaux s'étaient , en quel que sorte, mis dans
l'ambiance. Et ils avaient pein t et dessiné eux-mêmes de nombreuses

a f f i c h e s  vantant leur campagne de propre té .
Voici quel ques-unes de ces a f f i c h e s  qui étaient exposées dimanche

4p au chalet de Mont-Perreux.
- ' - ¦ , '- (Avipress - J.-P. Baillod )

AVAÉ LES BALAIS, LE PINCEAU...

Subvention fédérale
pour l'amélioration foncière

de la Basse-Broye

Une subvention fédérale a été allouée
au canton de Fribourg pour une amé-
lioration foncière intégrale de la Basse-
Broye, communes de Gletterens, Portal-
ban , Delley, les Friques, Saint-Aubin
et Vallon.

Monsieur et Madame
Joseph SALVI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Sylvie
15 juin 1964

Maternité Rue de Neuchâtel 49
Peseux

Monsieur Oscar Monnier ;
MoS

6"1"- e
tMadame Francte Ghavan-Monmer, a Vevey, et leurs enfants :Monsieur Jean-Claude Chavan et Isa

Déco
66' Mademoiselle Jacquelin e

Mademoiselle Jacqueline Chavan •Monsieur et Madame Albert MoH-
indrée

1".' a Bienne' '** 'leur' fiUe An"e-
Monsieur Hermann Leiser, à Bonis-wil ses enfants et petits-enfants ;Madame veuve Ernest Leiser, à Cou-vet, ses enfants et petits-enfants ¦
Monsieur et Madame Louis Chevalier,a Couvet, leurs enfants et ¦ petits-en-tau ts ;
Monsieur et Madame Hermann

Pemnjaquet, à Couvet, leurs enfants
et petits-enfant s :

Monsieur et Madame Robert Leiser
et leur fille, à Domines (France) -

Monsieur et Madame Georges Thié-baud, à Fleurier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Monnier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Oscar MONNIER
née Elvina LEISER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 79me année , après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel , le 14 juin 1964.
(Sablons 57) .

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal , Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Après un violent orage

Liaison rétablie
dans le val Ferret

SION (ATS). — Des équipes d'ou-
vriers et de pontonniers ont travaillé
d'arrache-pled durant une grande par-
tie de la nuit de dimanche à lundi
pour tenter de rétablir la liaison entre
le fond du val Ferret et le reste du
canton.

A la suite des méfaits de l'orage, en
effet , le pont du « Tollent », en amont
de Praz-de-Fort, comme nous l'avons
annoncé hier , avait été emporté. Plu-
sieurs villages ainsi que la station de
«la Fouly » furent ainsi, durant plu-
sieurs heures, isolés et une centaine de
touristes bloqués dans le fond de la
vallée. Ces touristes ont été hébergés
dans des chalets de vacances et pen-
sions de la région.

On apprenait hier qu 'en fin de nuit ,
le trafic avait pu reprendre, un pont
provisoire ayant pu être jeté sur les
eaux déchaînées du « Tollent ».

PRÈS D'ENGELBERG

ENGELBERG. (ATS) — Déïix alp i-
nistes, qui étaient partis dimanche
matin pour faire l'ascension des
quatre Righidalstoecke ne sont pas
rentrés le soir à la cabane Brun ni.
La station de secours du CAS d'Engel-
btrg entreprit , dimanche soir encore,
des recherches qui furent rendues
difficiles par une tempête de neige
et qui durent être interrompues à
minuit . Hier matin , une autre colonne
de secours partit à la recherche des
disparus.

Sans nouvelles
de deux alpinistes

A INTERLAKEN

INTERLAKEN. (ATS) — M. Pietro
Odorisio, âgé de 35 ans , maçon i ta l ien ,
procédait au nettoyage de la che-
minée sur le toit d'une maison nou-

velle à Interlaken. Soudain, l'échafaudage
céda et le malheureux glissa sur le
toit et tomba dans le vide. Il a
succombé pendant son transport à
l'hôpital . Il laisse une femme et deux
enfants.

* Pour marquer leur prochain départ ,
l'ambassadeur de Pologne en Suisse et
Mme Jozef Koszutski ont donné une
brillante réception dans les salons de
l'ambassade. M. Koszutski , accrédité à
Berne depuis 1958, regagne Varsovie où
de nouvelles fonctions l'attendent au
ministère des affaires étrangères. Parmi
la nombreuse assemblée, on relevait no-
tamment la présence des conseillers fé-
déraux Wahlen, Schaffner et Bonvin.

Chute mortelle d'un ouvrier

A ALTSTAETTEN

ALTSTAETTEN. (ATS) — Hier
après - midi , à Altstaetten , dans le
Bheintal saint-gallois, les ouvriers
d'une entreprise électrique étaient oc-
cupés à abattre un poteau télépho-
nique. Or, par la suite de circonstan-
ces malheureuses, le poteau ne tomba
pas du côté prévu , mais sur un
groupe d'enfants qui se rendait à
l'écoik-<.I_e petit Alex Kûhne, âgé de 9
ans, fut tué sur le coup.

En tombant, un poteau
téléphonique tue un enfant



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

mécanicien - perceur
Nous désirons personne capable, sinon s'abstenir.
Faire offres écrites ou se présenter à la fabrique de
machines Fernand Chapatte, Saint-Biaise (NE).

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.

Pour notre grand département || "

I ALIMENTATION I
1 LIBRE-SERVICE I
B ; nous cherchons \. %

1 VENDEUSES 8
1 CHARCUTERIE i

Nous offrons :

— places stables, bien rétribuées
— bonnes conditions de travail !

I — semaine de 5 jours par rotation ' |
S — avantages sociaux actuels. f

i Prière de faire offres écrites ou de se présenter au chef l", !
| ; du personnel des ,;

H GRANDS MAGASINS II

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.

j Nous cherchons I |g

I technicien constructeur I
: OU lf|j

I faiseur d'étampes I

porteur de la maîtrise fédérale, en qualité |. ';
d'adjoint au chef de notre bureau de cons- | ï
traction d'étampes. ,:
Préférence sera donnée à forte personnalité,
sachant diriger des collaborateurs, connaissant }
les presses et étampes et disposée à suivre i

I p" une période de formation. v -H
Nous offrons place d'avenir au sein d'une
équipe dynamique, avec travail très varié.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, î
certificats et prétentions de salaire, à ¦ j
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A„ |§.l
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

On cherche
jeune peintre

qualifié
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bonne rémunéra -
tion. Nourri et logé. Fai-
re offres à ML, W. Isell,
gypserie et ' peinture,
Taeuffelen (BK).

Entreprise d'artisanat
cherche jeune

manœuvre
qui serait éventuellement
formé. Tél. 5 51 30 , heu-
res de bureau.

Fabrique de montres ancre,
ancre à goupilles et Roskopf,
cherche

HORLOGERS
expérimentés, en mesure de di-
riger un atelier et de former
du personnel.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres AS
64,231 N aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Je cherche

SOMMELIÈRE remplaçante
2 jours par semaine. — Tél. 8 23 30.
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c h e r c h e

pour ses succursales de Neuchâtel :

VENDEUSES CHARCUTERIE
qualifiées ;

EMBALLEUSES
Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire de

travail régulier, semaine de cinq jours.

j S'adresser aux gérants des magasins de vente, ou télé-

phoner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL ,

tél. No 7 41 41.

âX!4ORM
. . cherche quelques

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour travail de pîvotage.
Faire offres ou s'adresser directement à notre succur-
sale DEKO, à Dombresson (NE). Tel .(038) 717 81.

Nous cherchons, pour notre laboratoire de métrologie,
I un

MÉCANICIEN
qui ait si possible une certaine expérience du contrôle

; et de la mesure de précision. La fonction demande un
{ caractère ferme, des qualités de minutie et d'exactitude

et de la souplesse dans les rapports avec les différents
services de l'usine.
Faire offres complètes à Ed. Dubied & Cie S. A., Usine

\ de Couvet (NE) .

cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

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

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées

— semaine de cinq jours

— prestations sociales intéressantes

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

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.

HÔTEL TOURING AU LAC - NEUCHÂTEL
cherche, pour le ler j uillet,

PORTIERS D'ÉTAGE
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Ville de la Chaux-de-Fonds

LES SERVICES INDUSTRIELS
Service de l'électricité

engageront un

JEUNE
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
qui sera chargé d'études relatives aux
extensions des usines et des réseaux et sera
progressivement mis au courant de l'exploi-
tation de notre entreprise.
Paire offres manuscrites accompagnées de
copies de diplômes et de certificats Jusqu'au
30 Juin 1964, à la direction des Services
industriels, case postale, à la Chaux-de-
Fonds.

Famille cherche !

FEMME DE MÉNAGE
pour deux matinées par semaine.

S'adresser à Mme Marcel Wildhaber,
pharmacie de l'Orangerie, Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate ou ¦ i
date à convenir, j j

SOMMELIÈRE I
ou SOMMELIER I

éventuellement pour un remplacement ||
de 1 à 2 mois, dès juillet. — Faire of- I
fres au BUFFET DE LA GARE, la ||
Chaux-de-Fonds. !

On demande

cuisinier (ère)
ou personne pouvant cuisiner pour
20 personnes, du ler 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.

I O N  

CHERCHE

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

commis-magasinier
éventuellement employé de bureau
qu'on formerait.
Semaine de 5 jours .
S'adresser :

Etablissement du Grand-Pont S.A.
Département Garage, Avenue Léopold-
Robert 165, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'emballage et tra-
vail fin , d'atelier. Se présenter à
la fabrique C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

r------ im Nous cherchons, H

I

pour entrée immédiate m
ou à convenir, ! j

| STÉNODACTYLO |
de langue maternelle française, _

I 
désirant un travail varié et ind'é- I
pendant. H

I 

Salaire en rapport avec les res- I !
ponsabilitês, avantages sociaux I !
d'une grande maison,, congé le

I 

samedi. [

Faire offres ou se présenter au *
_ chef du personnel des m

GRANDS MAGASINS I
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Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

Dames ou garçons de buffet
Garçons d'office

pour aider au buffet.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

1 chef d'atelier I

i mécaniciens de précision I
i I Mécanique de précision Henri Klein , I I

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune sommelière
Bon gain, congés réguliers, nourrie,
logée.
Tél. (038) 7 5117.

LES ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon, Genève

cherchent pour leur département pièces
d'aviation des ouvriers qualifiés :

aléseurs
fraiseurs

t

rectifieurs
rectifieurs

pour intérieur sur machines Voumard

tourneurs
mécaniciens- perceurs

spécialisés pour fabrication de pièces
de haute précision.

Faire offre au service du personnel
en joignant copies de certificats.

Hôtel Touring au Lac - Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelières
chasseur

pour la vente des cigarettes, pâtisse-
ries et canapés.
Faire offres ou se présenter à la di-
rection de l'hôtel.

Jeune employé de bureau
actif et consciencieux, désireux de trou-
ver une place stable, serait engagé
par

UNIYiiSO S.A. N° 2
Rue des Crétèts 11
à LA CHAUX-DE-FONDS

Ménage de 3 person-
nes cherche

employée
de maison

pour entrée immédiate
ou date à convenir. Bons
gages, congés réguliers.
Tél. 5 52 05.

Je cherche
femme

de ménage
pour une demi-journée
par semaine. — Télépho-
ne : 4 04 95.

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

barmaid
gaie et sympathique.
Bons pourboires assurés,
nourrie et logée. Faire
offres à l'hôtel Fattus-
Plage. Saint-Aubin (NE) .
Tél. (038) 6 72 02.

I

Nous cherchons pour le

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

fille de cuisine
garçon d'office

honnêtes et consciencieux.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),
conditions de travail avantageuses, salaires intéressants,
places stables.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. 7 41 41,
ou se présenter au gérant.

La serrurerie A. Romang & Fils,
Tertre 40, Neuchâtel, cherche un

manœuvre
Possibilité d'apprendre à souder élec-
triquement . Se présenter ou téléphoner
au 5 33 59.

Lire la suite des annonces classe'es en quinzième page



Une lettre ouverte adressée
au conseiller d'Etat Schumacher

Après le spectacle «La Révolution de Davel »

De notre correspondant de Lausanne :
La représentation de Davel, au soir de la journée vaudoise, n'a pas

enchanté tous les concitoyens du grand major qui assistaient à cette
première.

La presse lausannoise a été sévère à
l'égard de ce spectacle, comme certains
milieux officiels. Une interpellation a
même été déposée sur le bureau du
Grand conseil. M. Schumacher, conseil-
ler d'Etat, avait alors répondu sans par-
venir à mettre fin à la polémique. Di-
vers commentaires avaient alors paru.

Une lettre ouverte est maintenant
adressée au conseiller d'Etat Schuma-
cher par MM. Jean-Bard, président de
la Société romande des auteurs drama-
tiques, Charles Apothéloz, membre du
comité d'organisation de la journée
théâtrale, l'auteur Gérard Valbert , le
metteur en scène Alain Knapp, et Jac-
ques Bert au nom des comédiens.

Cette lettre remet diverses choses au
point et précise que les deux représen-
tations ont coûté 90,000 fr., somme im-
portante en raison de l'ampleur du
spectacle.

c Ce budget — précise la lettre — a
été approuvé bien après que celui du
cortège eut été établi. Il n'y a donc pas
de rapport entre l'échec du cortège et
les sommes investies dans la création
de la pièce. >

La lettre relève en outre que la qua-
lité et la probité du travail n'ont été
contestées par personne, même pas par
les critiques les plus sévères.

L'apparition de Lumumba, qui a
heurté une partie des spectateurs, n'a
pas été un abus de liberté de la part
des réalisateurs du spectacle :

c Le texte original du spectacle sou-
mis à l'approbation du comité contenait
une citation authentique d'un discours
de Lumumba , citation qui fut  partielle-
ment retransmise lors de la représen-
tation et qui vaut par son universalité,
son élévation de pensée et dont le ca-
ractère humaniste est indéniable : le
but de cette scène n'était pas de provo-
quer l'indignation du spectateur, mais
d'établir une comparaison réfléchie sur
les divers mouvements de libération na-
tionale à travers l'histoire ; il est con-
traire à la vérité de laisser croire que
le metteur en scène a délibérément
abusé de la confiance du comité d'orga-
nisation. >

Accueil positif
En ce qui concerne la compétence et

le sérieux du jury, la lettre relève que
l'échec ou la réussite d'une entreprise
théâtrale dans le cadre d'une journée
officielle ne prouve rien :

c En l'occurrence, l'insuccès de la < Ré-
volution de Davel » ne saurait démon-
trer que cette œuvre soit sans valeur. »

Les auteurs de la lettre relèvent pour
terminer que la pièce a reçu un accueil
positif de la part de plusieurs critiques
réputés, venant d'autres cantons (no-
tamment l'envoyé spécial de notre jour-
nal), et que la diffusion radiophonique
n'a pas soulevé de violentes protesta-
tions.

G. N.

Par 113 voix contre 3, le Conseil national
a approuvé la gestion et les comptes des CFF

Durant la brève séance de lundi soir

HAUSSE DES TARIFS FERROV IAIRES EN PERSPECTIVE
De notre correspondant de Berne :

Durant la brève séance de lundi soir, le Conseil national se penche sur
la gestion et les comptes des CFF. La grande entreprise de transports participe,
elle aussi, au volumineux mouvement d'affaires qui alimente la prospérité et
elle enregistre, cette fois encore, un bénéfice appréciable.

Mais, pour elle aussi , les dépenses
augmentent plus rapidement que les
recettes. Ainsi , les produits d'exploita-
tion qui ont légèrement dépassé 1332
millions , sont de 90 mill ions supérieurs
à ceux de 19B2. Tour les charges qui
sont tout près d'atteindre 1020 mil-
lions , l'augmentation est d'une centaine
de millions. Les dépenses totales pour
le personnel se sont élevées à 772 mil-
lions , soit 40 mill ions de plus que
l'année précédente.

Pour trouver le bénéfice net de l'en-
treprise, il faut  consulter le compte de
profits et pertes où sont portés les
amortissements, les frais de capitaux
et les versements aux réserves. On
constate alors que l'exercice laisse un
boni de 23,2 million s, auxquels s'ajoute
île solde actif de 2,5 millions de .l'année
dernière. Le bénéfice disponibl e est
donc de 25,7 millions , ce qui permet
de verser 8 millions à la réserve lé-
gale et de servir un intérêt de 4 % au
capital de dotation , ce qui fait 16 mil-
lions. Le solde actif , suir lequel l'As-
semblée fédérale a droit de libre dispo-
sition s'élève donc à 1,7 million. Le

Conseil fédéral propose de le reporter
à compte nouveau.

Tel est, en chiffres , le résultat finan-
cier de l'exercice 1963.

MM. Geissbuhler, sociaiiste bernois
et Baudere, chrétien-social vaudois, pré-
sentent ces comptes.

VŒUX RÉGIONAUX
Avan t de les approuver, en même

temps que la gestion, quelques députés
portent à la tribune les grief s qu'ils
ont à faire valoir contre les CFF. L'un
se plaint des horaires fixes pour les
trains transportant des animaux, l'au-
tre déplore que la décision relative au
rachat de la ligne Berne-Lœtschberg-
Simplon se fasse attendre si longtemps.
Un représentant des Grisons défend
les intérêts de la Suisse orientale, con-
damnée à jouer les Cendrillons au pro-
f i t  des régions desservies par la ligne
du Gothard.

M. Spuhler, chef du département,
s'efforc e de rassurer chacun. Il déclare
en particulier qu'une décision relative
au BL.S. interviendra probablement
cette année encore et que les vceux de
la Suisse oriental e, concernant en par-

t iculier un tunnel tra n salpin , sont étu-
diés avec toute l'objectivité désirable.

LE PROBLÈME DES TARIFS
Mais c'est la question des tarifs qui

retient surtout l'intérêt M. Jaunin, ra-
rieal vaudois , s'étonne que l'on songe
à une augmentation alors que les ré-
sultats financiers sont encore favora-
bles. Comment justifier une hausse des
tarifs au moment où les autorités elles-
mêmes proclament la nécessité de lut-
ter contre le renchérissement

M. Dafflon , communiste genevois, va
plus loin et il propose de n'approuver
comptes et gestion que si les CFF s'en-
gagent à ne pas augmenter les tarifs.

A cette proposition s'opposent vigou-
reusement M. Dubi, socialiste bernois
et président de l'Union fédérative, et
par M. Spuhler, chef du département.

Tous deux font observer que les en-
treprises de transport s n'échappent pas
aux conséquences du renchérissement
général et que leur équilibre financier
est à la merci die faibles fluctuations
économiques. Elles ont attendu le plus
possible pour envisager une hausse des
tarifs et elles ont fait preuve d'une
extrême modération, puisque l'indice
des prix des transports est encore à
144, alors que celui du coût de la vie
a dépassé 200. Les chemins de fer ont
donc été, dans l'économie nationale, un
des facteurs qui ont ralenti ie mouve-
ment général de hausse et, au lieu de
leur reprocher , comme l'a fai t M. Daif-
flon , leur « soif de profit > , il serait
plus équitable de les remercier.

Une augmentation des tarifs est
d'ailleurs indispensable pour les che-
mins de fer privés, dont la structure
financi ère est plus fragile que celle
des CFF.

M. SPUHLER SE PRONONCE
POUR LA HAUSSE

En définitive, la hausse demandée
par le conseil d'administration — en
moyenne de 11,6 % et applicable dès le
1er novembre prochain — n'a rien de
déraisonnable. Et M. Spuhler fait en-
core cette importante déclaration :

« Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris die décision, mais, personnellement,
j'approuve la proposition du conseil
d'administration . Je ne voudrais pas
contribuer à ce que les CFF tombent
dans les difficultés financières. »

Cela n'empêchera sans doute pas cer-
taine presse socialist e, lorsque la
hausse deviendra officielle, d'affirmer
qu'elle est le fait d'un gouvernement
à majorité bourgeoise, insensible aux
intérêts légitimes du peuple !

Le débat est clos. Par 118 voix con-
tre 3, le Conseil nationail repousse la
proposition Dafflon et par 113 voix
contre 3, il aiorw-ouv e la gestion et les
comptes des CFF.

G. P.

Près de Lausanne

DEUX BLESSES

(sp) Hier, vers 13 h 15, un avion de
tourisme « Jodel » bl-place, piloté par
M. Ernest Kober, âgé de 48 ans, ins-
pecteur d'assurances demeurant à Zurich,
Trottenstrasse 94, qui avait quitté Klo-
ten à 12 h 03 et qui se rendait à
Frangins, a eu des ennuis de moteur
alors qu'il passait au-dessus de la Blé-
cherette. Le pilote voulut atterrir sur
l'aérodrome lausannois, mais aboutit
dans un champ, près de la « Ferme
du désert », derrière l'hôpital de Cery,
commune de Prilly. L'appareil se re-
tourna et s'écrasa. C'est une chance
qu 'il ne prit pas feu.

M. Kober et son passager, M. Oscar
Kunz , âgé de 47 ans, commerçant, éga-
lement domicilié à Zurich , T<_rgasse 3,
ne sont que légèrement blessés. Ils ont
été tous deux soignés à l'hôpital can-
tonal, où la police lausannoise avait
transporté M. Kunz en ambulance. Celui-
ci souffre d'une grande plaie frontale ,
et M. Kober de diverses contusions.
Tons deux ont pu quitter l'hôpital hier
dans la journée.

Un avion
de tourisme

zuricois
s'écruse

L'augmentation de l'indice suisse
des prix à la consommation

Nouvel les é conom i ques  et f i n a n c i è r e s

Une progression de 5 % au mois de mai

BERNE (ATS). — Selon les données
recueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a marqué en mai une progression
de 0,5 %, en passant de 306,9 à 208
points d'un mois à l'autre (base 100 en
1939) . , /'

Selon le département fédéral de l'éco-
nomie publique, la hausse est uniquement
imputable aux loyers qui ont fait l'objet
d'un nouveau relevé et n'a rien d'alar-
mant si l'on songe que le déséquilibre
du marché de la construction et des lo-
gements, l'accroissement considérable du
coût de la construction et la montée de
l'intérêt hypothécaire devaient nécessai-
rement entraîner en moyenne un renché-
rissement des loyers. Au surplus, en rai-
son de difficultés d'ordre pratique, les
loyers ne sont relevés qu'une fois l'an ,
à savoir en mal (ce n'est qu'à titre
exceptionnel qu'une enquête intermédiai-
re est organisée en novembre, notam-
ment après que des hausses générales
de loyers ont été autorisées sur les an-
ciens logements) . Les hausses de loyers
survenues au cours de l'année ou du
semestre se répercutent ainsi brusque-
ment et avec bien plus de netteté que
si l'on procédait à des relevés mensuels.

D'autre part, l'indice du groupe de
l'alimentation accuse un notable recul
dû au fait que les prix des œufs, comme
ceux des légumes, calculés sur une
moyenne de douze mois, ont sensible-
ment fléchi d'un mois à l'autre. Dans
le groupe du chauffage et de l'éclairage,
si le charbon a de nouveau renchéri
par suite de la hausse des prix étran-
gers, le mazout, en revanche, a encore
baissé.

Le tableau ci-après indique l'évolution
suivie de janvier à mai par l'Indice suis-
se des prix à la consommation au cours
des années 1962 à 1964 :

Mois Variation de l'indice suisse
en %

1962 1963 1964
Janvier + 0,1 + 0,3 + 0,1
Février + 0,3 + 0,6 + 0,1
Mars + 0 ,2 0 0
Avril + 0,5 + 0 ,2 + 0,6
Mai + 0,8 + 0,6 + 0,5

On constate ainsi qu'au cours des
mois de janvier à mars 1964, l'indice
suisse est demeuré à peu près station-
naire en comparaison de la période cor-

respondante des deux années antérieu-
res. Ce n'est qu'en avril qu'on a enre-
gistré un renchérissement imputable au
relèvement du prix du lait — lui-même
rendu nécessaire par la hausse des coûta
de production agricole — qui a été sui-
vi en mai d'une nouvelle poussée due
à la montée de l'indice des loyers.

L'indice suisse s'est élevé de 1,5 % de
janvier à mai 1964, contre 1,7 % un an
auparavant et 1,8 % en 1962. Le renché-
rissement s'est donc quelque peu ralenti
par rapport aux deux années précé-
dentes.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 12 juin 15 juin

»'/_ •/. Féd. 1945, déc. 99.10 99.10
JV.V. Péd. 1946, avril 98.60 98 60
3 •/• Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
J'..'/. Féd. 1954, mars 91.60 91.60 d
S •/. Féd. 1955, juin 91.— d 91 d
I •/¦ CFF 1938 . . . 97.— d 97.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3360.— 3345.—
Société Bque Suisse . 2415.— 2405.—Crédit Suisse 2755.— 2700_—Bque Pop. Suisse (p.s.) 1510.— 1495. 
Electro-Watt 2090.— 2050—
Interhandel 4030.— 4015. 
Motor Columbus . . .  1640.— 1620. 
Indelee 1150.— d 1175.—
Italo-Suisse 395.— 376.—
Réassurances Zurich 2450.— 2400.—
Winterthour Accld. . 845.— 840.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5075.—
Saurer 1700.— 1690.—
Aluminium Suisse S.A. 5600.— 5570.— '
Bally 1850.— 1840.—
Brown Boverl .. . .  2315.— 2305.—
Fischer 1610.— 1605 —
Lonza 2385.— 2350.— d
Nestlé porteur . .. .  3180.— 3130. 
Nestlé nom 2020.— 1990 
Sulzer . 3500.— 3490 —
Aluminium Montréal 126 */_ 125 '/>
American Tel & Tel 586.— 57g. 
Baltimore 186 '/• ig3 d
Canadian Paclflo . . 180.— 135 
Du Pont de Nemours 1099.— 1089 —
Eastman Kodak . . . 572.— 573 
Ford Motor 225.— 223 
General Electrlo . . . 345.— 343' 
General Motors . . . 378.— 373 
International Nickel. 334.— 333" 
Kennecott 344.— 344 —
Montgomery Ward . 155 Vi 155' 
Stand OU New-Jersey 367.— 365 —Union CarHde . . . .  534.— 533' 
D. States Steel . . . 235 V» 233 —Italo - Argentine . . .  " 21.— 20.75
Phlhps 182 Vi 183 Vi
Royal Dutch Cy . . . 191.— 191 •/_
Sodeo ._ 110 Vi 110 Vi
A- B- 0 560.— 559.—
Farbenfabr Bayer AG 586.— 578. 
Farbw. Hoechst AG . 528.— 523 —
Siemens 574.— 569.—

BALE
ACTIONS

Ctta 6500.— 6390.—
3*ndo» 5675.— 5600.—GelgT nom 18400.— 17850.—¦off.-I* Roche (I).J.) 47500.— 48100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Taudowe . . . .  1180.— 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 930.—
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Ateliers const.r., Verey 805.— 805.—
La Suisse-Vie 3900.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amorosec 117.— 116.50
Bque Parla Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1150.—
Physique porteur . . 535.— 535.—
Sécheron porteur . . 495.— 495.—
S.KJ 338.— 336.—
Ourslna 5450.— 5400.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuch&tel
ACTIONS 12 juin 15 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 770. 
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— 1400. d
Appareillage Gardy 370.— d 370.— d
Câbl. élect. CortaUlod 11000.— 11000. 
Câbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 4350.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4350.— d 4450 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2950.— d 2900.— d
Ciment Portland . . . 4800.— d 5150. o
Suchard Hol. S.A.«A» 1175.— 1150— d
Suchard Hol. S.A.cB> 8000.— d 8200.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600. d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'M932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 95.— d 94.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 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*/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/tl946 95.— d 95 d
Paillard S.A. 3'/.l960 90.— d 80.— d
Suchard Hold. 3'M953 94.50 94.50 d
Tabacs N. Ser 3'/_ 1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Indice suisse des actions
GROUPES 5 juin 12 juin

Industries 345,6 874 9Banques 463 , 484 4Sociétés financières 424 4 436 1Sociétés d'assurances 753,8 787 6Entreprises diverses 443^2 449 4Indicé total 642^6 665!s
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 92,46 92,58

Rendement (d' après
l'échéance) 4.03 4,01

Cours des billets de banque
étrangers

dn 12 juin 1964

Achat Vante
France 86.60 89.50
Italie —.68 .70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— IJ.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.60 121.—
Autriche le 60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40 50

françaises . . 36.— 38. 
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—lingots 4855.— 4905.—

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Inform ations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.45 , informations. 12.55,
Les Bricoleurs terribles. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h , rrçj roir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, Ma-
ria Cardona . soprano. 16.45, J. Genty ,
planiste. 16.50, le quatuor de clarinettes
de Belgique. 17 h , réalités. 17.15, chœurs
étrangers. 17.30, miroir-flash . 17.35, ciné-
magazlne. 18 h , musique et arrivée du
Tour de Suisse cycliste. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19,45 , le forum. 20.10 , au rendez-
vous du rythme. En Intermède : le trio
Géo Voumard. 20.30, les Croulants se por-
tent bien , comédie de Roger-Ferdinand.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.40 , passage du poète. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : juke-box .

20 h , Expo 64. 20.15 , Les Bricoleurs ter-
ribles , de René Roulet. 20.25 , mardi les
gars. 20.35, plaisirs du disque. 21.10, cl-
némagazlne. 21.35, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30, hymne national.

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

laires. 7 h . informations. 7.05 , les mélo-
dies que nous aimons. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15. disque. 10.20 , émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h, émission
d'ensemble : solistes. 11.25 , orchestre phil-
harmonique hongrois. 12 h , marches mi-
litaires belges. 12.20, nos compliments

12.30, informations. 12.40, le Tour de
Suisse cycliste. 12.45, non stop, musique
légère. 13 h, aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
non stop. 13.40. clavecin. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
le Tour de Suisse cycliste.

16 h, informations. 16.05, musique de
films. 16.40, Le Livre, récit de I. An-
drlc. 17 h , J. Genty, piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, intermède. 18.15, pour
les amis du jazz. 18.45, le Tour de Suisse
cycliste. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestre du SWF. 21.30, chants
mauresques de H. Wolf. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30,
musique pour les jeunes auditeurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en direct de Locarno : Tour de

Suisse cycliste : 6me étape.
ÉMETTEUR DE ZURICH

17.30, en direct de Locarno : Tour de
Suisse cycliste : 6me étape.

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

visées. 14.05, télévision scolaire. 18.25, té-
lévision scolaire. 18.55, annonces. 19 h,
là où passent les jeeps. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Magic-hôtel. 22.10, les
grands Interprètes. 22.40 , actualités télé-
visées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière . 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h , l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h , le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45,
informations. 12.55. Les Bricoleurs terri-

bles, de René Roulet. 13.05, d'une gravure
à l'autre. 13.40, à tire-d'ailes, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

15.15, arrivée du Tour de Suisse cy-
cliste. 16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Maurin des Maures. 16.25,
échos des épreuves de virtuosité au Con-
servatoire de Genève. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, don-
nant-donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20 h , en-
quêtes. 20.20 , musique de chambre. 20.30 ,
examens de vituosité au Conservatoire de
Genève. 22.30 , informations. 22.35, au ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , Paris sur Seine.
23.05, adagio et allegro, Schumann. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Les Bricoleurs terribles.
20.25, l'université et la vie. 20.55, dis-
ques-informations. 21.30, le bottln de la
commère. 22 h, micro-magazine du soir.
22.30, hymne national.

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

tes de l'agriculture, petit concert matinal.
6.50, propos du matin. 7 h, Informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chants de Schubert et de Schumann.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, un dis-
que. 10.20, émission radioscolaire. 10.50, so-
nate, Mozart. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, F. Bôhler, orgue Hammond. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40,
le Tour de Suisse cycliste. 12.45, les nou-
veaux succès allemands. 13 h , aujourd'hui
à l'Expo. 13.10, l'orchestre de la radio
14 h, émission féminine. 14.30, musique de
chambre française. 15 h, La Péri , P. Du-
kas.

15.20, Le tour de Suisse cycliste et la
nature, source de joie. 16 h, Informa-
tions. 16.05, musique légère. 16.40, livres
et opinions. 17.10, chœur de dames de
Gerlaflngen. 17.30, pour les enfants. 18 h,
divertissement musical. 18.40, le Tour de
Suisse cycliste. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations et écho
du temps. 20 h, échos de la Fête fédé-
rale des musiques ouvrières. 20.30, cause-
rie. 21 h, musique populaire de l'Ober-
land bernois. 21.20, carnets scolaires et
soucis des parents. 21.55, pièces dans le
style populaire, Schumann. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
musique symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes. 19.30,

Vol 272. 20 h, téléjournal . 20.15, Tour de
Suisse cycliste : 7me étape. 20.25, carre-
four. 20.40 , Hollywood : Les grandes étoi-
les. 21.30, le point. 22.15, la Résistance
en province (1870), par H. .-Guillemin.
22.35, soir-information : actualités ; chro-
nique des Chambres fédérales ; assemblée
générale des écrivains suisses ; ATS. 22.50 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, le Tour de Suisse. 20.25 ,
l'antenne. 20.45, la protection de la nature.
21.15, que suis-je ? 22 h, Informations.
22.05, pour une fin de journée. 22.10,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-
visées. 14.05, télévision scolaire. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, Le Père de la
mariée. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les coulisses de l'exploit. 21.30, athlétisme.
22 h, lecture pour tous. 22.50, actualités
télévisées.
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Chez les Amis de
l'Université

(c) L'Association des Amis de l'Uni-
versité a tenu dimanche son assemblée
générale annuelle à l'hôtel Aarhof , à
Olten, sous la présidence de Mgr Lisi-
bach , vicaire général à Soleure ._

La séance adminis t ra t ive  a été suivie
d\m e séance publique , au cours de la-
quelle on entendit le révérend doyen
Hans Metzger , de Riehen , parler en -al-
lemand de € L'Université cathol ique
face aux conceptions œcuméniques » .

Puis M. Max Grcssly. vice-président
de la Fondation pour le développement
universitaire, exposa l'état des travaux
des nouvelles constructions universitai-
res de la faculté de sciences.

Les conclusions générales ont été
résumées par l'abbé Raeber, curé de
la ville d'Olten.

A la Commission
pour ]a protection

de la nature
(c) Par suite des vides créés dans
cette commission, par les démissions
de MM. Reichlen et Thurler, de même
que par le décès de M. Tercier, profes-
seur à l'Université , trois nouveaux
membres ont été admis : MM. J. Klaus,
professeur de géologie à l'Université ;
A. Reidy, professeur à l'école secon-
daire de Tavel, et Léon Bays, institu-
teur à Marly-'le-Grand.

* En vue de mieux faire connaître
notre pays à l'étranger, les autorités
helvétiques ont invité, dans le cadre
d'une campagne nationale d'information
placée sous la présidence de M. Hans
Giger, délégué du Conseil fédéral pour
l'Expo, quelque cent soixante journalis-
tes de renom du monde entier à faire
un voyage d'information en Suisse,
entre le 5 avril et le 11 juillet 1964.

Trois jeunes
Italiens

se noient

AU LARGE DE LUGANO

LUGAN O, (ATS). — Dimanche après-
midi , peu avant 13 h 30, trois jeunes
Italiens : Giorgio Fanari et sa sœur
Modesta , ainsi qu 'une amie de cette
dernière, Franca Serra , née respective-
ment en 1916, 1945 et 1947, se sont
noyés dans le lac de Lugano , au large
d'Osteno, entre Santa - Margherita et
Porlezza , sur la rive italienne. Demeu-
rant à Milan , mais orig inaires de Sar-
daigne, les trois jeunes gens voulaient
prendre un bain. Une des deux jeunes
filles , ne connaissant pas l'endroit , et
ne sachant pas nager , perdit pied sou-
dain ct disparut. Elle fut suivie par
¦a compagne qui chercha à la secourir.
Giorgio Fanari , encore vêtu , se jeta à
l'eau à son tour pour sauver les jeunes
filles , mais disparut lui aussi. L'équipe
de sauvetage de Lugano retrouva les
trois corps vingt minutes après l'acci-
dent : ils gisaient par douze mètres
de profondeur. Toutes les tentatives pour
les ranimer ont été vaines.

Atmosphère quiète hier à l'Ex-
position. Comme dimanche, le
nombre des visiteurs a été assez
faible en raison du temps humide et
frais. Chacun a donc pu prendre ses
aises dans les restaurants où les
garçons ne pouvaient invoquer la
surcharge pour excuser leur lenteur.
L'ambiance y était, tout de même.
Dans une cave du centre, un groupe
de Suisses allemands déchaînés pous-
saient des « youtse » d'Outre-Sarine
avec une ardeur qui aurait dû entraî-
ner leur qualification pour la jour-
née des yodleurs qui se tiendra di-
manche. En arrière-fond , on enten-
dait la musi que diffusée par les
haut-parleurs de l'établissement :
un concerto pour violon...

Pour être sûr que sa commune
n'a pas été oubliée et qu 'elle parti-
ci pe à l'Exposition , chaque visiteur
ou presque s'arrête sur l' esp lanade
du bout de la voie suisse pour trou-

ver son drapeau communal. Tête
levée , raide comme un «i » et les
mains dans le dos , il tourne lente-
ment sur ses talons en passant en
revue les 3000 drapeaux. Hier, un
Valaisan s'est étonné qu 'un p lan
n'ait été placé au centre de l'esp la-
nade. Il s'attendait à trouver, comme
dans les sites touristi ques avec carte
panoramique , un répertoire complet
des communes avec un viseur lui
indiquant directement son drapeau.

Autre lacune dont se plaignent plu-
sieurs visiteurs: il manque des stan-
d"s où l'on puisse acheter des sau-
cisses ou des salées au fromage.
Certes, on peut manger sur le pouce
au relais, mais le succès y est tel
qu'il faut attendre au moins un
quart d'heure les jours d'affluence,
pour arriver à se faire servir. Quel-
ques stands débitant des saucisses
chaudes dans le secteur du port
mettraient une certaine ambiance.

Depuis quel ques semaines, un ba-
raquement de bois est en construc-
tion en bordure de l'Exposition.
« Ah , ah ! enf in  quel que chose qu 'ils
n'avaient pas réusài à f in ir  pour le
jour J », serait-on tenté de dire.
Grave erreur , ce baraquement Sera
bel et bien terminé pour le jour «J »
c'est—à-dire le jour de la fermeture.
Cette construction servira notam-
ment aux ouvriers qui démoliront
l'Exposition. On pense à tout.

¦ ________________ l f  1 1 _M
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fcjiï •̂ î âHaSfiË& îriSI 38»^""'' ' " "* v >  ¦ ¦¦¦¦=¦¦ . .¦¦.-.¦.;.... ¦ '".""'̂  . . ' ^̂ w ifly*S8 L 'HU(8 ^^KAtek ï̂-^'̂  ̂̂ ^Ë̂ JÉMiHHHi ' Bc6Vn ' ̂  <̂ c^' _BH^̂ ^!̂tt!'̂  ĝ ^̂ ^NMl̂ KjBpenBÉi^ÉBWPt̂ Ato^̂ ^wflB
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sonnelle. • Création et vente exclusive PFISTEP A lingerie, éléments-tîroirs. Encadrement de porte Q à merveille pour sepaœr une pièce. «Vente exclusive
AMEUBLEMENTS SA également réalisable. • Modèle PFISTER-AMÉUBL& PFISTER-AMEUBLEMEWÎS SA

i , MENTS SA mm'"

«
Bibliothèque à montants métalliques avec armoire- ¦¦ Biblîoflœques à montants plans avec divan encastré #% La première paroi-bibliothèque à consoles avec dos
soclefselon illustration) complète Fr. 475.-seulement, Jl et grande armoire socle pouf studio. • Vente exclu- Q bois ou natte (paille de riz). Montage très simple, sans
franco domicile ' Bibliothèques à montants télesco- *" sive PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. . w tampons! Utilisée ici pour séparer une pièce «Vente
piques, dès Fr.150-. • Verte exclusive PFISTËR- exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS SA
AMEUBLEMENTS SA. 181
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A vendre à prix Inté-
ressant
machine à laver

cuisinière
électrique

3 plaques et four. Par-
fait état. Tél. 6 48 04.

oo .. -sa»k Arrivage de 
^y '4£P POISSONS !

- • àV:'''m¥ ¦ v. FRAIS mr. mW.' * Ê % rRM,J r|
sfSr. '0 de mer, salés, fumés et marines Ifl

'JL* LEHNH ERR FRèRES 1
0̂  ̂ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Mi

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel mt
| Vente au comptant i®M

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.

Il V

Boisson de table
au pur

jus de fruits
t»
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AVIS
A NOS ABONNES
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 ler jui 'llet 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.

—̂^̂ ^̂ M^M ' 1..IM.UUJ!U1"U." M'Ull ... in JU. — -̂~̂ ^

Taches; ?minouveau
ABC du détachage
Vous recevrez, en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma- .
nièredenettoyerchaque tache surtous les tissus..

' !

E L A N
m j —=j !

à partir de Fr. 398-.
ÉLECTRICITÉ

I PePPOt& ae. 1

Place-d'Armes 1 ^ 5 18 36
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" 1 Cooper SA., Fribourg

I Jl lY^NI Laxatif doux et 
efficace Vente en 

pharmacie
1VI U-̂ ^/L- Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60

«Oui, mon petit chou... des meubles
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que nous ayons un petit nid pas comme
les autres. Pas de ces meubles de série

Voilà un raisonnement sensé. M prouve
que jeunesse rime souvent avec sagesse.
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sans cesse renouvelée de vivre dans

y. compter année après année parmi ses
yJplyF nombreux clients tant de jeunes couples

s|0 ^̂
m enthousiastes.

:VJ^yyA  ̂°" Venez voir, vous aussi — sans aucun
JE ' \m(__*mitfXm __ 

¦&. j S Êf  engagement, cela va sans dire — ce que

ËÈ ÉHÉnĤ tei-a-Jl ¦! Perrenoud est à même de vous proposer.Jl '%&WmmWË Jf" Vous vous en féliciterez votre vie durant.

Meubles de goût

Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treifle 1
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Confiez au spécialiste

0 la réparation m
q de votre appareil w

S NOVALTEC 2
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

î 1934 |
J— ^U 

30 ans d'expérience Jf r
j W dans la m ,

il traction avant h •' ! ' ' '

J__n^33___-355&!Sfi-sf&5̂ pfi3' y y ESESff^S ^̂ ^" j ^m®.

suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés .

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

i et cie votre sécurité.
¦ ¦—«¦— t

Garage Apollo
25 ans de spécialisation CITROËN

Visitez son exposition ouverte fous les jours jusqu'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
1 ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 

i 
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Plus d'ennuis avec des ' r

FAUSSES DENTS
; qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées ;
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela ne vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un peu :
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure ;
l'adhérence des dentiers et contribue à votre

. confort. DENTOFIX élimine « l'odeur, de den- .
lier » qui peut être la cause d'une mauvaise .
haleine. En discret flacon plastique neutre;
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.
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ĵjjjg  ̂ En excursion TAO

@ E n  montagne
et à la mer TAO alpin

lif M Pour les baignades
^ĝ P̂  TAO plage

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, c_
fond vert , gris, rouge OOi-

Même qualité, 160 X 240 cm 45_-
Mllleux moquette, dessins Orient, AA190 x 290 cm, crème, rouge 9Ui—
TOURS DE UT, même qualité, fio2 descentes, + grand passage . . ..  OOi—

COMPAREZ NOS PRIX 1
1̂1^̂ 25 TAPIS BENOIT

Présentation à domicile Facilités de paiement
FERMfi LE SAMEDI

^__. flPRÊTS ,̂ -

M «rfr _liii TLÎ ^̂ 1 "n"r EXEL
•i£Sj l̂_J_ _̂^B&;ïï!i^1̂  ̂ Avenue 

Rousseau 
5

'¦ i—^̂ t̂^P»  ̂ N E U C H A T E L
Tél. 038 5U<»

ROBERT DURNER
horticulteur-fleuriste

NEUCHÂTEL
informe sa fidèle clientèle qu'il a arrêté l'exploitation du kiosque à
fleurs de la gare. Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu'à ce jour et tient à l'aviser qu'il continuera à meffre tout
en œuvre pour lui donner entière satisfaction dans les deux magasins
qu'il exploite encore en ville :

Robert DURNER Robert DURNER
fleuriste fleuriste
PLACE PURY 2 MALADIÈRE 20
N E U C H A T E L  N E U C HA T E L
Tél. (038) 5 9 0 0 1 - 5 3 6 07 Tél. (038) 532 30

Fleurs coupées, plantes, toutes confections florales
Qualité à prix modéré

ON P O R T E  A D O M I C I L E

Offensive contre le « désert français »
En même temps, il prêche aux

p!aysan's les vertus d'un remembre-
ment rurçi, qui permet de mieux ex-
ploiter les terres généralement ex-
cessivement parodiées, et d'obtenir
des productions plus rentables.

Jusqu'ici, ces efforts de décentra-
Msation industrielle et de concen-
tration agricole ont donné peu de
résultats intéressants.

Le remembrement des terres, se
heurte à la méfiance, et au conser-
vatisme des paysans, les indemni-
sations sont parcimonieuses.

Du côté des industriels, il y a éga-
lement des réticences, les cadres et
ouvriers qualifiés indispensables au
démarrage d'une entreprise en pro-
vince, refusent de quitter Paris, ra-
res sont les industries qui peuvent
employer la main-d'œuvre locale,
d'origine rurale, sans formation ni
qualification.

L'avantage de salaires moins éle-
vés, est détruit par le rendement
moins important d'une main-d'œuvre
encore non qualifiée et par le jeu
des accords syndicaux ou des reven-
dications du personnel local qui ne
tarde pas à vouloir être aussi bien
payé que les ouvriers déplacés de
Paris.

Autres handicaps, les frai* u«
transport accrus pour l'industrie
fixée en province, tant pour 1* ma-
tière première, que pour les pro-
duits finis et l'insuffisance grave des
moyens de locomotion en province
entre le domicile de l'ouvmier et «on
lieu de travail.

Des « petits Paris s.
Aussi, le gouvernement a4-U ré-

solu de modifier complètement sa
politique de décentralisati on en «"at-
taquant d'abord , et résolument, au
problème qui le préoccupe le plus :
l'afflux croissant de demandeurs de
travail — et de logements — dans
la capitale.

Alors que, jusqu'ici, il avait sur-
tout encouragé la création d'indus-
tries de petite et moyenne impor-
tance, et pouvant utiliser une main-
d'œuvre féminine dams des centres
ruraux, il renverse la vapeur et va
.aider à créer des pôles attractifs ur-
bains régionaux, des métropoles pro-
vinciales, de « petits P*™» » «F^-
espère^-il j oueront le rôle d abcès
de fixation de l'exode jusqu'ici pres-
que uniquement dirigé sur la région
Pa

La
* main-d'œuvre ^^ qualli*iée

pourrait s'y employer, et s y former
professionnellement plus facilement
et les jeunes y trouver ces « plai-
sirs » de la grande ville auxquels ils
aspirent.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Les constructions massives de lo-
gements y seraient plus aisées et
moins coûteuses.

Premier effort financier
La création de zones industrielles

en province ne sera plus laissée à
l'initiative de certaines municipali-
tés (d'abord enthousiastes, et aujour-
d'hui, pour la plupart déçues), mais
décidée, à Paris, par un groupe de
travail dirigé par M. Olivier Gui-
chard, délégué général à l'aménage-
ment du territoire.

Le but de ce renforcement du « di-
rigisme » de l'Etat est de n'accorder
les autorisations et l'aide financière,
qui va de pair , qu 'aux projets s'inté-
grant dans le plan de création de
grands pôles industriels et urbains
dans certaines., régions déterminées.

Un premier budget de près de 14
millions de francs va être utilisé
pour faire dan s les agglomération s
de Marseille, de Nancy, de Metz, de
Toulouse, de Lille, de Roubaix , de
Tourciong et de Lyon des travaux
d'équipement d'un montant total de
36 millions de francs afin de faire
de ces cités déjà importantes des
« métropoles d'équilibre » de plus
d'un million d'habitants.

En même temps, il était décidé
que désormais aucune aide de l'Etat
ne serait accordée à la création de
zones industrielles dans l'ensemble

de la région parisienne et que l'aide
sera considérablement réduite aux
petites communes éloignées des pé-
rimètres des « métropoles régio-
nales ».

Pour donner l'exemple le gouver-
nem ent décidait de transférer à Tou-
louse, dans une zone de 170 hecta-
res, les -Ecoles nationales, militaire
et civile, d'aviation, le Centre na-
tional des Etudes spatiales et ses
nombreux services et laboratoires.

Toulouse devient ainsi le seul
centre français de l'aéronautique et
des études spatiales.

Les ministères de l'éducation na-
tionale, des travaux publics des
transports, des PTT etc. ont reçu
pour instructions de considérer les
zones des métropoles régionales
comme « prioritaires ».

Parallèlement, le gouvernement a
résolu d'aider bien davantage les
agriculteurs, le dern ier conseil des
ministres a accru considérablement
les fonds de roulement des sociétés
d'intervention chargées d'acheter les
terres susceptibles d'être laissées en
friche, de majorer les crédits du
remembrement agricole, d'augmen-
ter l'indemnité viagère accordée aux
vieux agriculteurs qui acceptent de
céder leurs entreprises, et d'assou-
plir les formalités d'attribution de
prêts aux agriculteurs désirant faire
des investissements de modernisa-
tion.

GENÈVE. (UPI) - La commiss.on
internationale des jur istes *¦* d»
rendre son aurêt dans l'affaire dos
2nMM de Panama du 9 au 12 janvier.
A rluite de l'enhuête menée sur pl *c*
par trois de ses membres, la com
mission des juristes estime que 1«»
EM n'ont pa, violé art«
de la Déclaration universelle des droits
de l'homme en utilisant la force contre
les émeùtiers devan t l'incapacité des
autorités panamiennes à contrôleir la
foule . Même si l'usage de la force a
«té, à certains moments, un peu au-delà
de ce qui était strictem en t nécessaire,
l'utilisation de la force par les Etats-
Unis semble avoir été justifiée, déclare
notamment la commission dams ses
conclusions.

Par ailleurs , la commission constat*
que les : « zowiens » ont fait preuve,
surtou t au cours de ces dternières
années, d'un état d'esprit peu favorable
eux bonnes relations entre eux et le
peuple de Panama, et elle engage le
gouvernement des Etats-Unis à faire
tous ses efforts  pou r obtenir nn chan -
gement dans l'a t t i tude  et dans  l'état
d'espri t desdits « zouiens ».

La commission Internationale
des juristes ne reconnaît pas

la responsabilité
des Etats-Unis

Le gaz en Suisse :

ZURICH. (ATS) . — Ecs 63 services
du gaz de notre pays ont pu de nou-
veau augmenter  sensiblement tour pro-
duction de gaz durant  1 année 1963.
Celle-ci s'est accrue de 5,6' pour cent
ent re  1962 ct 1963 et a paisse die 371
à 391 millions de m3. • C'est lia un
ch i f f r e  record. Quant à ia consommation
de gaz , elle s'est élevée à 350 m i l l i o n s
de n»3, soit 3,4 pour cen t de p ins
qu'en 1962.

La vente du coUe de gaz est montée
de 10 pour cent ct a atteint de
ch i f f r e  de 351,000 tournes, La q u a n t i t é
de houille distillée a passé à 727. 000
tonnes , soit 7 pou r cent d'augmentat ion
par rapport à 1962. L'emp loi de* pro-
d u i t s  pétroliers en t a n t  que matières
premières est encore modeste, avec 1rs
1331 tonnes d' essence légère ct les
I IS  tonnes de propane traitées niais  il
se développera rap idement au

^ 
cours

des années prochaines.

Hiver froid
Ces productions en hausse sens ib le

sont dues en part ie  à l'hiver froid 1962-
1963 mais elles sont aussi la consé-
quence heureuse de la modernisa t ion
d'ordre technique et de structure de
l ' industr ie  gazière qui , après une lon-
gue phase de pré parat ion , a pris son
plein essor en 1063.

En effet , durant  cet exercice , de nom-
breux services du gaz ont entrepris  de
renouveler leurs installations d? pro-
duction de gaz par la mise en œuvre
de nouvelles méthodes de fabr ication
plus rat ionnel les  et à très haut  ren -
dement .  Dans un proche aven i r , du gaz
pratiquement non toxi que pourra être
livré dans toute la Suisse.

En Suisse romande et au Tessin , la
construction d ' ins ta l la t ion  de craquage
d' essence légère et de production d' a i r
propane se poursui t  ac t iv ement .

En Suisse centrale et du nord-ouest ,
la c o m m u n a u t é  du gaz du M i t t c l l a n d
s'emp loie à développer un vaste réseau
qui englobera ceux d 'Aarau , de N'eu-
chàtc l  et de Fr ibo urg et sera a l i m e n t é
par une seule cent ra le  de production à
Bâle.

En Suisse orientale , l'un i f ica t ion  des
réseaux locaux et r égionaux en un
système « interconnecté  » de distribu-
lion étendu est aussi  le problème
numéro  un.

Augmentation sensible
de la production

et de la consommation

La nombreuse famille des plantigrades
s'est enrichie de deux nouveau -nés :

Naissances en série au Zoo de Bâle

Une oursonne à collier et un petit ours brun
De notre, correspondant de Bàle :
Le dernier « apéritif de presse » du

Zoo a été presque exclusivement consa-
cré aux plantigrades dont la nombreuse
famille vient de s'enrichir de deux nou-
veau-nés : une oursonne à collier née
le 24 janvier et un petit ours bru n de
neuf jours son aîné.

L'ours à collier est assez commun en
Asie et notamment dans l'Himalaya, où
il monte jusqu'à 4000 mètres. Il n'y a
qu'au Tibet qu'on ne le rencontre ja-
mais, ce qui explique sans doute pour-
quoi le monde savant l'a baptisé « Ur-
sus tibetanus »... Notons en passant
que l'ours à collier aime i» se tenir
debout — ce qui le fait apprécier dans
les cirques — et que l'empreinte de ses
pattes ressemble curieusement à celles
d'un certain « abominable homme des
neiges » que personne n'a encore aper-
çu en chair et en os.

La naissance du petit ours brun ne
constituerait pas un événement en soi
¦— ceci dit sans vouloir vexer les Ber-
nois — si le nouveau-né n'avait eu la
curieuse idée de venir au monde avec
un collier immaculé beaucoup mieux
marqué que celui de l'oursonne... à col-
lier. Non , n 'allez pas incriminer la ver-
tu de Madame ourse brune et imaginer
je ne sais quelles visites clandestines,
la nuit , d'un enclos à l'autre. Madame
ourse brune ignore jusqu 'à l'existence
de ses cousins asiatiques , et le collier
de son fils est une simple fantaisie de
la nature.

On sait que l'ours brun était jadis
assez commun dans les Alpes et le
Jura, et que certains nostalgiques par-
lent de le réintroduire au Parc natio-
nal. M. Lang, le directeur du Zoo de
Bâle , ne croit pas au succès de l'expé-
rience en raison de la pauvreté de no-
tre parc en « réserves alimentaires » ,
Plus paresseux et plus rusé que les
cerfs, qui vont chercher ailleurs leur
nourriture quand celle du parc s'épuise,
maître Martin n'aurait que trop ten-
dance à s'offr i r , à l'occasion , un bon
bifteck de botaniste ou autre ami de
la nature.

On fit ensuite visite aux cigognes,
puisqu e le Zoo de Bâle est désormais
le seul endroit, en Suisse , où l'on puis-
se envore voir des nids occupés. Cet
élevage est d'a i l leurs  prospère. On a

enregistré sept naissances en 1960. huit
en 1961, cinq en 1962, neuf en 1963 et
sept déjà cette année. Tous les essais
de réacelimatation naturelle ont mal-
heureusement échoué, jusqu 'ici , par sui-
te de l'assèchement des marais et du
nombre toujours plus grand de lignes
à haute tension.

Les petites cigognes, qui doivent at-
teindre leur taille d'adulte en six se-
maines, ont un appétit d'ogre. Comme
les parents ne pourraient plus trouver ,
au jardin et dans ses environs, de quoi
alimenter leur nichée, la direction leur
fait  apporter quatre repas par jour.

Le zoo est sauvé !
Les Bâlois respirent : le projet de

construire une route (cette fameuse
« tangente ouest » qui f i t  déjà couler
des litres d'encre), sur un pont enjam-
bant le Zoo, paraît définit ivement aban-
donné. Ce plan , qui a pour auteurs di-
verses associations d'architectes et d'in-
génieurs de la ville, aurait à la fois
défiguré complètement le jardin , troublé
la paix des visiteurs et des bêtes et
rendu à peu près inutilisable toute une
partie du Zoo.

Les architectes se sont heureusement
vendus à l'évidence : à ia place du pont
projeté , ils construiront deux tunnels
reliant à peu près POberwilerstrasse à
l'Erdbcerengraben , ce qui ne gênera
personne. Ce nouveau projet ne coûtera
pas plus cher, dit-on , que le premier , et
Bàle conservera son centre d'attraction
numéro un.

5 % de plus
aux fonctionnaires cantonaux
Le gouvernement bâlois propose au

Grand conseil une nouvelle augmenta-
tion de 5% des traitements bruts des
fonctionnaires cantonaux, ct de porter
de 420 à 600 fr. leurs allocations fami-
liales , le tout avec effet rétroactif au
1er janvier 1964. La dépense supplé-
mentaire qui' en résultera, pour la cais-
se publique, est évaluée à 8,95 mil-
lions. Une réadaptation des pensions
à l'index du coût de la vie est égale-
ment prévue. Rappelons à ce propos
que les traitements des fonctionnaire s
bâlois avaient déjà été majorés de 7 %,
et leurs allocations fami l i a l e s  portées
de 300 à 420 fr. en 1963.

La 65me Fête des musiciens suisses
LAUSANNE

Plus varié encore que le précédent ,
le deuxième concert de musique de
chambre, donné lundi matin au
Théâtre de l'Expo f u t  particulière-
ment intéressant à suivre. D' autant
p lus que les trois meilleures œuvres
étaient mises en valeur par des in-
terprétations hors de pair.

Il  y eut d' abord l'exécution de
« Quatre chants > à trois voix « a cap-
pella » de Robert Oboussier, par le
chœur de la Radio romande, dirig é
par A. Charlet. Des textes ang lais
de la Renaissance — dont un sonnet
de Shakespeare — ont insp iré ici au
musicien une sorte de postiche ad-
mirable d'humour , de légèreté et de
transparence , du sty le des virg ina-
listes.

Puis la sp lendide interprétation
par M. H. Datyner , de Six préludes
pour piano de R. d'Alessandro , aussi
attachants par leur diversité d'expres-
sion que par leur invention mélo-
dique, harmonique et ry thmique.

En f in  /'« Ep itaphe , Furioso et Ep i-
logue > que la mort d' un ami insp ira
à Armin Schibler. Cette œuvre conçue
pour f l û t e ,  violon , alto et violon-
celle révèle non seulement l 'habi-
tuelle virtuosité d'écriture du compo-
siteur, mais encore une qualité d'é-
motion , une sensibilité profonde qu 'on
ne rencontre que bien rarement,
hélas ! dans la musique d' avant-
garde. Saisissante interprétation du
quatuor Urfer avec notamment Willy
Urfer à la f l û t e  et Louise Schlatter au
violon.

Le reste du programme m'a paru
moins sign i f i ca t i f .  Sans le merveilleux
violon d'H. Schneeberger , je  pense
que le « Récitatif et Hymne » de R.
tooser un peu gauche et trop long
aurait eu quelque peine à s'imposer.
La concision voulue de deux sona-

tines pour piano de Vuataz s accom-
pagne d' une sécheresse assez rébar-
bative. La « Troisième sonate pour
p iano » , également de P. Mieg ,  où
l'élément mélodique joue un rôle
pré pondérant,  m'a paru sensiblement
p lus intéressante.

Lundi soir , au Théâtre munici pal ,
l' orchestre de chambre de Lausanne,
dirig é par A. Gercez, puis par V.
Desarzens , présentait un véritable pa-
norama de la musi que suisse contem-
poraine, avec cinq partitions qui re-
levaient chacune d' un sty le , d' une
mise en œuvre , d' une conception to-
talement d i f f é r e n t s .

On sait que M.  A.-F. Marescolti
est aujourd'hui acquis au dodécap ho-
nisme. Heureusement , son deuxième
concert carougeois prouve que même
lorsqu 'il utilise cette techni que rig ide,
il n'a rien perdu de la spontanéité ,
de la liberté d'allure qui caractéri-
saient ses œuvres antérieures.

Il n'en demeure pas moins que
le retour avec O. Schoeck et P. Millier
à des formes  plus traditionnelles ,
à une musique non soumise aux
fast idieux impérati fs  de la « série »
f u t  accueilli avec soulagement par
une grande partie de l' auditoire.

En grande fo rm e, le ténor E.
H â f l i ger sut rendre tout l'ardent
lyrisme du « Befre i te  Sehnsuchl »
de Schoeck. Et le « Concerto pour
deux violons et orchestre » de P.
Muller , admirablement interprété par
S. Romascano , A. Comfort  et l'O.C.L.
nous a fortement  impressionné par
son exceptionnelle vigueur expressive
et dramati que.

A l'occasion du Printemps musical ,
nous avions déjà relevé les mérites
du « Concerto de p iano » de M. J .-F
Zbinden. Comme à Neuchâtel , le so-

liste était Ch. Dobler qui mit en va-
leur la clarté d'écriture , la f ra îcheur
et la gaité primesautière de ce concer-
to. E n f i n , de retour à l' abstraction
— pour ne pas dire aux mathéma-
ti ques — avec « b X â -» , la dernière
œuvre de M. Constantin Regamey .
Titre sy billin qui évoque d' abord la
division de l' orchestre en quatre
« quintettes de timbres » (l' un f o r m é
de « bois », l'autre de cuivres , le troi-
sième de cordes , le dernier de tout
un arsenal d ' instruments de p ercus-
s ion)  ; ensuite les cinq mouvements
de l'œuvre dont chacun dure quatre
minutes.

On sait que M .  Reg amey partage
son temps entre la musique et l' ensei-
gnement des langues orientales aux
universités de Lausanne et de Fribourg .
Pour qui connaît sa prodi g ieuse cul-
ture , son invraisemblable f a c i l i t é  et
son sens de l'humour, il ne fait guère.
de doute, qu 'il a dû s 'amuser énormé-
ment en écrivant cette sorte d' art de
la fugue  de la musique sérielle, où
se succèdent les p lus inextricables
combinaisons de rythmes , de li gne s
mélodiques et de t imbres,  sans pré-
judice  d' emprunts à la musique orien-
tale.

Je pense qu 'il f a u t  voir dans celte
étonnante construction sonore — qui
f a i t  appel p lus à l ' intel l i gence qu 'à lu
sensibilité de l' auditeur — une sorte
de démonstration , doucement ironique ,
du prodi g ieux savoir-f aire d' un compo-
siteur qui connaît à f o n d  — t rop
bien peut-être — fous les procédés ,
toutes les techniques.

P S  4 deux reprises , dans notre
précédent article, i! était f a i t  ment ion
de « Suisses d' orchestre » .' .' / Rapp e-
lons qu 'il s 'ag issait tout s imp lement
de «. Suites d' orchestre *...

T.. de Mo.

Ne partez pas en vacances
sans avoir fait votre provision de
films photo ou cinéma, à des prix
sans concurrence en Suisse.
Films cinéma couleurs, à partir de
12 fr. 50 ;
films pour diapositives, à partir de
9 fr. 50, développement compris.
Rabais supplémentaires à partir de
cinq pièces.
Appareils photos et cinéma toutes
marques à des prix imbattables.

ANTON - FILM, rue de la Côte 7, Neuchâtel.
Ouvert le soir dès 19 heures et le samedi
après-midi dès 13 heures.
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux , tél. 8 11 25



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

M . _ l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de la
Nouveau prix : en moutarde pour que la sauce soit terminée.
verre perdu Fr. 1.30 I --u A w .-,, . ^^ I , délivré par

avec BON/BEA ECMANTIU-LUN 'es grossistes suivants:

_ , , G R A T U I T  Péclard et Guignard,
En vente dans (es U l l A I V M  Yverdon, jaquier et
épiceries, .es magasins Joignez un timbre de Ci* Couvet
d'alimentation modernes 20 c. pour le port,
et les drogueries _____________________________H___-_-_____________J

repoussantes

IPIII
1LMË

EXTOR
les extirpe sang douleur

Fr. L 90 en pharm. et droguerie

LITERIE
DUVETS

belle qualité,
120 x 160 cm

Fr. 30.—
OREILLERS

60 x 60 cm
Fr 8 —

TRAVERSINS
60 x 90 cm

Fr. 12.—
COUVERTURE

DE LAINE
150 x 210 cm

Fr. 20.—
MATELAS
crin et laine
90 x 190 cm

Fr. 65.—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm

Fr. 78.—
DIVAN-LIT

90 x 190 cm
avec tête mobile

Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVANS
160 x 260 cm

rouge, bleu vert ou brun
Fr. 20.—

KURTH, Renensr Croisée,
RENENS

Tél. (021) 34 36 48
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Genève -Tunis
Dès le 2 juillet 1964 chaque jeudi un vol aller et retour en Caravelle

¦ ¦¦¦¦ ¦ .«* . •,. ,• »•
¦ 

•¦ - .v . , -- ' ¦

; , ® ¦ m- \ . ' ¦ ¦•¦ .-¦¦ • ¦ . • ' ¦: ¦ ¦¦¦- ¦ - .

¦ - . . . . . .
¦'

- ; •  ¦
¦ '

. .. . 
¦ '¦

'
¦
¦ ¦ ¦

jusqu'au 31 octobre 1964 ce service sera assuré par une Caravelle et un
' équipage de la Compagnie Tunis Air, ainsi que par une hôtesse Swissair

qui vous accueillera à bord. Dès ie 1" novembre, la liaison entre Genève
et Tunis sera effectuée par une Caravelle et un équipage Swissair.

, Cette nouvelle ligne est exploitée en collaboration avec le vol Tunis Air du
a . . .. , .,:.samedi en Vigueur depuis une année déjà. ¦ .. .,;........ . :f ' ": ' s '¦-" ¦, /; •* '¦¦'¦' .*;'*««"" - ¦¦ ¦v..- • ¦ •«' • •
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Horaire SR 620 Jeudi SR 621
1 18 h. 30 I départ Genève arrivée + 16 h. 00

,,- 20 h. 20 I arrivée Tunis départ | 14 h. 10

TU 901 . Samedi TU 900
20 h. 00 J départ Genève arrivée f 16 h. 20
21 h. 50 i arrivée Tunis départ ! 14 h. 30

Tarif Classe touriste aller 281 francs aller et retour 534 francs
•j *" classe aller 356 francs aller et retour 677 francs

Pour tous renseignements et réservation, consultez votre agence de
voyages habituelle, ou

SWISSAIR -K
Genève - Tél. 022 / 31 98 01 ...
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GRANDE VOITURE POUR UNE rm^̂ ] I

FAMILLE NOMBREUSE, LA vÊt/ fX]  I

. | PAMUIALE, 7 PLACES, 9 CV j ||ïj] j Kl
H 4 portes et porte arrière pour II llll II j JWera

accès au ooffira contenant 50 kg j j j . j i j . j j i .i \ 'M H
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j RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ¦

1PEUGEOT I
J.-L. SEGESSEMANN * FILS Pi

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL M
Plerre-à-Marel 51 - Tél. 5 99 91 &

i Exposition «n vile, Ploce-d'Arm«s No J S

MEUBLES
A vendre salle à man-
ger, lits jumeaux et lits
à une place et 1 % pla-
ce ; canapés, fauteuil,
chaises, petite table, vi-
trine et secrétaire, etc.
En bon état, bas prix.
Tél. 6 45 45.

A vendre d'occasion,
une

poussette
à bas prix, et une
machine à laver

Blko. M. Paul Jornod,
Grand-Rue 32 , Cormon-
drèche.

\m\ ^̂ mmWM WmW
Uim" Petit-beurre Rex , WM

diip lo-pac 2 V 120 g 1 «, il̂ ^̂ H
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Oorned-beef Rival I30 
^Mg brut 
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r -"" Montagne i m 1« ¦
le litre (+ verre) ?̂_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

K0S6 le Utre (+ verre) I 9JÉfi|

Carré ananas -.30 ^̂ MBoule de Berlin -.25 ^̂ MRoulade citron 125 HH

A vendre
poussette

combinée pousse-pousse,
pour Jumeaux, presque
neuve. Prix 200 fr. —
S'adresser à Waldlsptilh,
Battleux 5, Serrlères.

A vendre
d'occasion

lavator tout cuivre, un
beau buffet de service,
ainsi qu'une belle balan-
ce romaine. S'adresser
chez Conrad Mettler,
Chézard. Tél. 7 17 80.

A vendre
robe de mariée

taille 40 - 41. — Télé-
phone : 6 37 83. '
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DIRECTION

, D'ARRONDISSEMENT

DES TÉLÉPHONES

^  ̂
DE NEUCHATEL

•

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, !

plusieurs apprenties
téléphonistes ou télégraphistes
I Entrée en service : ler novembre 1964.

Les candidate»; doivent être de natio-
- nalité suisse, âgées au maximum de 20

1 ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
an ; Ire semestre environ 270 fr. par
mois, 2me semestre 500 fr . par mois.
Renseignements tél. (038) 213 27.

Nous cherchons, pour
jeune fille de 18 ans, une
place

d'apprentie
coiffeuse

ou aide-coiffeuse où elle
aurait l'occasion de faire

. mi apprentissage par la
suite. Région Neuchâtel
ou environs. Faire offres
sous chiffres HZ 2245 au
bureau de la Feuille
d'avis ou au numéro de
télfSr-'-— <v?8) 9 65 08.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ

MEUBLES
à l'état de neuf : 1 sofa
velours vert ; 2 lits otto-
manes, matelas il res-
sorts ;' 1 table guéridon ;
1 commode avec 5 tir
roirs ; 3 tables de che-
vet ; 1 cuisinière Sie-
mens ; 1 table de cuisi-
ne ; 1 chaise rotin Ma-
nila ; 1 chaise Louis
XIII. S'adresser : Grise-
Pierre 7, appartement 36,
la semaine de 17 à 19 h,
le samedi de 10 k 19
heures.

A vendre nne
CUISINIERE A GAZ

4 feux, en bon état de
marche. — Tél. (088)
8 37 81.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état, aveo divers
accessoires. — Téléphone
8 57 82.

Urgent
A vendre tente de cam-
ping à l'état de neuf.
S % places. Tél. 4 16 90.

A vendre un
secrétaire

à l'état de neuf. 95 fr.
Tél. (038) 5 04 12. 

POUSSETTE
neuve, moderne, prix in-
téressant, à vendre. Tél.
8 34 72 

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

| Madame J.-P. de Mont-
!; mollln, Pavés 37, cher-
I che, pour août, cuisi-
t nière

j remplaçante
bien recommandée, logée
ou non. Bons gages. —
Téléphoner, le matin
avant 9 heures, an No

I 5 34 01.

La serrurerie A. Ro-
mang & Fils, Tertre 40,
Neuchâtel, cherche un

manœuvre
Possibilité d'apprendre à
souder électriquement. Se
présenter ou téléphoner
au 5 33 59.

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

ménage
soigné de deux dames
Igées. Téléphoner aux
heures des repas, au No
5 33 04.

JEUNE FILLE
(déjà à Neuchâtel) cher-
che place auprès d'en-
fants de préférence, en
ville ou pour séjour de
vacances. Aiderait aussi
au ménage, du 11 juillet
au 15 août environ. Tél.
53127.

TANNER - NEUCHÂTEL
Avenue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31

¦̂ ^̂ H_ H_______^H^^^^______________H__________M W^HH^____________________i

Place de vacances
Jeune écolière, Suisses-

se allemande, 13 ans,
cherche place, pour une
durée de 5 semaines,
dans famille avec enfants.
pour apprendre le fran-
çais. Désire trouver fa-
mille habitant près du
lac. Adresser offres à
Mme Humbeli, Hardstras-
se 68, Neuenhof (AG).

Jeune dame cherche

travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à 166-823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche emploi, le ma-
tin, chez

médecin-dentiste
Adresser offres sous chif-
fres SK 2271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant no-
tions du travail de

BUREAU
cherche emploi, dès le
6 juillet. — Adresser of-
fres écrites à 156 - 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur de français
diplôme intercantonal romand, de retour de
l'étranger, cherche engagement. — Adresser offres
écrites à A W 2285 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier
cherche place stable.

Adresser offres écrites
à C. Y. 2287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelier
restauration, polyglotte ,
cherche extra ou rempla-
cement. Adresser offres
écrites à BX 2286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, à Genève , sur grand boule-
vard, à 2 minutes du Salon de l'Auto,

ép icerie-p rimeurs
Deux vitrines, grand magasin bien éclairé,
2 frigos, congélateur, caisse enregistreuse 2
services, machine à couper la viande, mou-
lin à café et râpe à fromage, 2 balances, le
tout électrique. Appartement de 3 chambres,
cuisine, bains, 2 W.-C, chauffage central et
eau chaude. Bail de 7 ans enregistré. A re-
mettre pour cause de départ. — Faire of-
fres sous chiffres F. B. 2290 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
J'achèterais d'occasion,

pour des enfants, piano
brun, cordes croisées, en
bon état, à prix raison-
nable. Faire offres, en
indiquant marque et
prix, sous chiffres P
3987 J à Publicitas,
Saint-lmier.

Je cherche d'occasion 1

buffet de cuisine
moderne ou ancien, 1
commode, 1 armoire à 1
ou 2 portes et 2 petites
tables. Tél. 7 74 18.

Salon de coiffure
pour dames
21 places

créé en 1951, à remet-
tre au centre des affai-
res de Lausanne, recet-
tes 50,000 fr., loyer très
avantageux , possibilité
long bail . Prix demandé
80,000 fr. Facilités de
paiement à preneur sé-
rieux et capable, dispo-
sant de 50.000 francs. —
Agence Paul Cordey, pla-
ce Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Téléphone 022
22 40 06.

ISOLEUR
de profession, cherche
emploi dans maison de
chauffage, ou sanitaires.
Ecrire sous chiffres KG
2295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux normaliennes de
Suisse allemande

cherchent
du travail

pour leurs vacances
d'été (du 4 juillet au 2,
éventuellement 9 août) .
De préférence dans fa-
mille ou colonie de va-
cances. Ecrire à Mlle
Vreni Kobler, Elchen-
wies, Oberried (SQ).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

On cherche, pour tout
de suite,

fille
ou

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

On cherche à acheter

deux vélos
de dame, un d'homme, et
un d'enfant. Acceptés
avec défauts. — Télépho-
ne : 5 89 89.

Jeune fille de 16 ans
cherche place d'aidé si
possible auprès d'enfants,
dans hôpital, comme ai-
de-infirmière ou chez
particulier, du 6 juillet
au 8 août. Faire offres
à Erika Gemperll, Ralu-
strasse 7, Amriswil (TG).
Tél. (071) 6 81 89.
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C'est le plus moderne des

H, robots de cuisine. Sa struc-

I ture réunit les derniers
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avanta9es de ,a technique H .

9 en une solidité à toute

I épreuve..Cet appareil s'u-

a tilise directement dans tous
¦ les récipients. L' ISGg-

8 bamix hache, coupe, rria-

M laxe, bat et mélange. La

| véritable baguette magique

S de la ménagère !
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Les banques suivantes du bas du canton, y compris le Val-de-Ruz :
¦' ¦ ' 

.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

BANQUE NATIONALE SUISSE
BANQUE BONHÔTE & Cie

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
CRÉDIT SUISSE

, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

informent leur clientèle el le public en général qu'à la suite de l'introduction
de la semaine de cinq jours, les heures d'ouverture des guichets seront fixées
comme suit, dès le 1er juillet 1964 :

DU LUNDI AU VENDREDI f
le matin de 8.00 à 12 h (sans changement) EL.

I 

l'après-midi de 13.30 à 17.00 h (au lieu de 14 à 17 h jusqu'au 30 juin 1964) M

Par contre, les guichets et les bureaux resteront fermés toute la journée le ®
samedi.

I SANS AUCUNE INSTALLATION I
Êli N ' Jf

^^l k. ¦ ¦ : ' ¦¦-,¦• '' ImmW. 1̂ ^ ^^ j9l . : ' ¦ ¦¦
¦ ' ¦ "'flflfl ' ¦'¦'¦¦¦ " Ifljjy
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AUTO-ÉLEGTRO-SERVICE ^Sf 
J. ZUMKELLER

Service de tontes marques aux plus justes prix f 3nyS / - ICI _ 4 0/ 07 - NcUCHATu

TEINTURERIE René Schenk tes Nettoyages
TIIIFI Service d'échange E f ifAÇC'_. P | * |_ ï de Wdons camping gaz ¦ • ^mw \twZ >mr Ponçage
1 H E  P I «international'» -_ ^.u et imprégnation
| | | I L L (bldon Wea) ' «. TllS de tous sols

E
p.| . i Toujours les 3 modèles Installations sanitaires mm, .  . AA PA. Fibicher ,«-*j *SS3&Sf Tel 5 60 50successeur Chavannes 7 et 15 COO-D'INDE 24 **** WW

J 1/ PI 5 44 5Z Tfil. 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

IFUI flC! Neufs et occasion Tél. mm nA|l |l l| |in Poteaux 4
V L L l il) Tous prix - 516 17 lV|n D U l l N n N U  Neuchâtel

Seul un professionnel „ . _,. , , . , .
, peut vous satisfaire Serrnrene Rideaux-Meubles

AUTO - ECOLE d̂expérienœsf n i n  O ï'l T A  D I C

™^ ,̂eT profitez de celle acquise Cari Donner & fils ¦ **r ¦ ̂
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L POMEY Té.. S 3123 BENOIT
Théorie et pratique K30I0 " M6I00 | Bellevaux 8 Magnifique choix

. . . " Tous travaux Se rend à domicileet ses techniciens de ^^^^6 le soir également
Tél. 7 53 18 , s0

 ̂ * ™>tre service et réparations, volets C •» M __. A
OTUCI^TEL à roule ûx ' san^le' corde 5 34 69

BOUCHERIE MARGOT - N E U C H Â T E L
5 14 56 ÇA 2 lignes 5 66 21

i îT t̂tz 5 42 08 CIGHELE0 Charpenterie
45  ̂ BLANCHISSERIE Héliographie 
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Dépôt à Fleurier : tél. 9 11 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67
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MOUOCB BAUB, FILS
' lllll Hit fll.'DV v» M Création, entretien, transformation

• \_ Wj SU. flElD ' )» 0 Tél. 8 45 01 - CORCELLES
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fameuses brosses à cheveux SÎS

IE T̂SSJtESC il
BMK^ en purs poils de sanglier , de qualité supé- Xi 3
Bc rieure. Cette démonstration sera exécutée 3. :B
^J» par une employée de la maison WALTHER S _1

i™  ̂ Pendant cette période et pour tout achat 3 jl
WiÇ. d'une brosse à cheveux «WALTHER» vous 33-B
^«P recevrez gracieusement : Ptilm

^^K. 1 bouteille de shampooing ^«ÉS

v f̂e. 1 ^lacon d'essai de lotion ^F/
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>*" Pour le "* \

BALCON
2 fauteuils, recou-
verts simili rouge,
vert, bleu ou jaune
et j  table

Fr. 125.—

KURTH
pas de changement
d'adresse, toujours
avenue de Morges 9.

. Tél. (021) 24 66 66 ,
V_ LAUSANNE J

\ " ¦
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Caisse d'Epargne
de Savagnier

95me assemblée générale
des sociétaires '

VENDREDI 19 JUIN 1964
à 20 h 15 •

Restaurant du Grand-Savagnier

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la précédente assemblée.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité d'administration.
4. Rapport de la Commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rap-

ports.
6. Divers.

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes
sont à disposition des sociétaires au siège

de la Caisse d'épargne de Savagnier.

Pour raison majeure,
on donnerait à gentille
famille, ayant jardin,

chienne
de 6 ans, croisée, genre
berger allemand, très af-
fectueuse. Tél. 5 57 41.

( ¦ La . bonne friture ^V. au Pavillon. J

Pour l'a

JOURNÉE DES PÈRES
Dimanche 21 juin

H sera doux
toute l'année

si vous lui offrez
un

RASOIR ÉLECTRIQUE
acheté

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39
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CAP KI as*
à bord des transatlantiques « L.-da-
Vinci », 32,000 tonnes, ou « C.-Colombo », \\
30,000 tonne'S, les plus belles unités de la pi
marine italienne, 4 jours à Capri, visite
de Florence, Rome, Naples, Pompéi, vol-
can et Gênes. Train Ire classe.

11 jours, tocjt compris M. J 7J."
Départs : 12', 20 **, 2 6 * *  juillet ; 17
août ; 8 * , 10 septembre ; 2, 16 octobre.
* — 9 jours, train 2me classe, Fr. 444.—;
** — 14 jours, train Ire classe, Fr. 665.—.

Merveilles de la côte omailfitaine :

MAIORI-RAVELLO
double croisière Gênes • Cannes - Na-
ples (« C.-Colombo ») et «t L.-da-Vinci »,
visite de Caserta, Heroulanum, Salerne,
Naples et ISCKï CK

Train Ire classe, excellents hâtels. 12 juil-
let, 9 jours, Fr. 505.—, 17 août, 13 jours,
Fr. 660.-

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples • Messine sur
le suipertransat « Galileo », 28,000 t.
11 jours à Taormina-plage.
14-15 jours. Départs les 26 juiiHet, 23
août, 7 et 27 septembre.
Tout compris (pension) Fr. 518.—
Bon hôtel 2me ordre Fr. 640.—

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu'en octobre

15 jours: Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains)
3 SEMAINES : à partir de Fr. 545.-

avion + hôtel + car + sac de voyage I

CATTOLICA
16 fours tout compris Fr. 248.— '419.—
Départs : 20 juin, 4, 18 juillet, ler, 15,
29 août, 12, 26 septembre.
Jusqu'à 25 ans Fr. 215.-/279.-

LAVAGNA (Chiavari )
16 jours i Fr. 380.-/416.-
Départs : 27 jui.n,: 11, 25 juillet, 8, 22
août, 5, 19 septembre.

«TOURISME POUR TOUS »
1, Ch.-Monnard - Lausanne !f

Tél. (021) 22 35 22 i

ASTANO - TESSIN
site idyllique à 14 km de Lugano, bon air, prome-
nades agréables et ascensions.

L'Albergo Villa Domingo vous offre chambres
confortables, tranquillité, bonne cuisine, naro à
autos.

A. Kemmler, ASTANO. Tél. (091) 9 33 59.

Ma fillette, âgée de 13
ans, désire passer ses
vacances à la campagne.
Ferait de petits travaux
en échange. Tél. (038)
5 81 50.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

_ -.

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute s>
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.
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Quinine Water
délicieuse

et racée

-yj £y - f ^  mmwUt m ¦-» ' ^̂ iBf '̂   ̂ ¦ %w

païen] H/|U J

C'est l'instant Queens

Des réflexes excellents
des freins impeccables

cela ne suffit pas !
vous faut en plus des pneus qui accrochent

^ toutes circonstances.
quoi vous serviraient en effet les meMeura

.flexes et les meilleurs freins si vos pneus
étaient pas à la hauteur de leur tâche , s 'ils
ous trahissaient au moment où vous comptez

e choix de vos pneus est capital:Ce sont eux,
n effet , qui doivent assurer le contact perma-
ent de votre voiture avec le sol même sur les
arcours les plus difficiles ou par mauvais- temps,
'.ela vaut la peine que voue choisissiez vous-
lême pour votre voiture le meilleur pneu :

MICHELIN X
k II ' I JL\dherence et tenue de route

mportante économie d'essence
! fois plus de kilomètres.

C D a a a a D Li a i  B||||| K50 ff3 Ë|i MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
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Les pronoms dans les patois du Valais central

Soutenance de doctorat à l'Université

Par M. Zygmunt Olszyma-Mazzys
Vendredi , en f i n  d' après-midi , a

eu lieu à la facu l t é  des lettres la
soutenance de la thèse de doctorat de
M.  Olszyna-Marzys , sur Les Pronoms
dans les patois du Valais centra l .  C'est
M. Jean-Biaise Grize , doyen de. la
facu l té , qui prés ida  la cérémonie , il
excusa quel ques absents , le recteur ,
MM. Gunther , Roulet  et Brunner.
Puis , en deux mots, il présenta le
candidat , qui est Polonais , né en
1930 , licencié en 195b , et qui aujour-
d'hui ensei gne à notre université.

M.  Marzys  remercie M.  Grize , qui

f u t  son premier professeur de français
à Neuchâtel ; il exprime sa recon-
naissance envers M. Eric Lug in qui
l' orienta vers la facu l t é  des lettres
alors qu 'il songeait à une carrière
commerciale , envers MM.  Redard et
Rychner, envers la facu l t é  des lettres
qui lui a conf ié  un enseignement
avant infime qu 'il ne soit docteur ,
envers le Conseil d'Etat et la com-
mission du Glossaire romand , dont les
subventions lui ont permis d'imprimer
sa thèse.

Passant à l'exposé proprement dit ,

M. Marzys  précise la ré g ion où il a
mené son enquête : c'est le Valais
central , avec pour centre Savière. Son
travail comprend six chap itres : les
pronoms personnels , les possessifs , les
démonstrat i fs , les relati fs , les interro-
g a t i f s , les indéfinis , le tout encadré
par une introduction et une conclusion.
Il cite un certain nombre de fa i t s  qui
se sont imposés à lui : l'homogénéité
du cadre syntaxi que , la distinction
entre formes  toniques et formes  ato-
nes ; l'indistiction entre pronoms et
dé termina t i f s  ; la s impl i f icat ion du
système morpholog ique ; l'économie
des moyens pour exprimer des rap-
ports logiques ; la surabondance de
moyens pour rendre des nuances a f -
fec t ives , la distinction peu rigoureuse
des formes  grammaticales. Le p lan
suivi a été celui de la grammaire
traditionnelle et les conclusions de M.
Marzys  rejoi gnent celles de M. Jules
Jeanjaquet.

Après cet exposé intéressant , mais
objecti f  et limité , on pouvait s'atten-
dre, de la part des rapporteurs à une
série de remarques portant sp éciale-
ment sur des points de détail. Ce
f u t  bien le cas, en un sens, mais
on assista , à l'êtonnement des non-
initiés , à une vaste et pas sionnante
controvers e menée au nom de la phi-
losop hie du langage , et de tous les
problèmes clairs ou obscurs , qu 'elle
pose à l'intelligence humaine.

En e f f e t , comme le relève M. Re-
dard , premier rapporteur , la linguis-
tique a subi depuis le début du siècle
des changements aussi comp lets que
la p hysi que ou la biolog ie. Or, dit
M.  Redard an candida t, dans votre
exp lication on manque un peu d'air ;
on aimerait voir un peu p lus loin ; vos
conclusions sont pauvres , elles sont
p lus historique'* que synchroniques.
Elles manquent d'altitude. A près le
dialectologue , on aurait voulu que le
linguiste prenne la parole. M.  Marzys
n'a \pas tenu compte de ta refonte
des princi pes ; il s 'en est tenu à un
schéma donné et traditionnel.

Cependant , c'est là un travail re-
marquable , p lein de promesses , et qui
f a i t  honneur à M. Marzys. En appro-
fondissant  un sujet non spectaculaire,
il a choisi ta porte étroite et avec
elle une austérité de bon aloi , qui
est garante de sa modestie.

M. Jean Rychner , second rappor-
teur , commença par s'excuser de ne
rien connaitre an sujet ; en f a i t , il
va en disserter avec une maîtrise
souveraine. Il dit son admiration pour
l'énorme e f f o r t  de classement des fa i t s
accomp li par M. Marzys , pour sa puis-
sance d' anal yse et aussi de , synthèse.
Le candida t a app liqué la méthode
du regard concentré sur un champ
étroit ; elle est bonne , mais on aurait
aimé ici e( là quelques échappées.
Le p lani g êliéral reste trop morpho-
logi que , et le candidat n'est pj as assez
sensible aux d i f f é rences  de niveau
stylistique. H ne s'est pas assez exp liqué
sur sa méthode de tratx iil. La p artie
criti que est la p lus faible , la critique
des moyens de connaissance n'étant pa s
assez poussée.

A près délibération , M. Jean-Biaise
Grize , an nom de la facu l té  des let-
tres , décerne le grade de docteur is
lettres à M. Marzys , avec ses très vives
félicitations et ses vœux chaleureux
pour la suite de sa carrière scienti-
f i que .

P.-L. B.

CERJWER
Etat civil , mois de niai

(c) Naissances. — 27, à Chézard-Saint-
Martin: Bongard Philippe-Bernard , fils de
Robert , horloger, et de Gertrud-Mathilde
née Jelk.

Mariages. — 15, à Chézard-Salnt-Mar-
tin : Sandoz Michel-Roger, ingénieur, et
Bourquin Josiane-Lucie.

Décès. — 4, Dédie née Vuilleumier, Em-
meline, née le 8 septembre 1883, veuve
de Dédie David-Arthur. 24 , Glardoq née
Beger Alice, née le 19 novembre 1869,
veuve de Glardon Louis-Auguste.

DOMBRESSON
Un nouveau président

de la « Constante »
(c) En remplacement de M. Claude

Haenni démissionnaire, M Pierre Sunier
a été nommé président de la fanfare
« La Constante » de Dombresson-
Villiers.

Recensement du bétail
(c) Le dernier réscensement du

bétail a donné les résultats suivants
pour les quatre cercles de la com-
mune :
veaux 186 ; jeune bétail de six mois
à un an, 63 ; génisses 256 ; taureaux
19 ; bœufs 5 soit au total 964 bo-
vidés. Le total des chevaux est de
51 ; porcs 758 ; poules 951.

U Conseil général
de Vaumareus-Vernéaz

a tenu sa première séance
de la législature

(c) Le Conseil général issu des dernières
élections a tenu sa première séance de la
législature 1964-1968. Il appartenait à
Edouard Perrin , doyen d'âge, d'ouvrir la
séance pour procéder à la nomination du
président.

"Le bureau du Conseil géiléral, élu taci-
tement, est composé de MM. Pierre Hauser,
président ; André Ferrier , vice-président ;
Marcel Augsburger, secrétaire et de Mmes
Anna Berger et Valentine Schenk, ques-
teurs.

Le Conseil communal élu également ta-
citement ne subit pas de changement. Il
se compose de MM. André Jeanmonod,
Fritz Nussbaum et Victor Hauser.

Quant à la commission scolaire, lea
candidats proposés étant suéprieurs en
nombre aux sièges à pourvoir, l'élection
a eu heu au bulletin secret ; après trois
tours sont nommés : Mmes Violette Lam-
bert, Anna Berger, Valentine Schenk,
MM. Georges 'Rebeaud et Marcel Junod.

En vertu du nouveau règlement, le com-
mission du feu et la commission de sa-
lubrité sont nommées par le Conseil com-
munal.

Le président mit un terme à cette premiè-
re séance de la législature en remerciant
les citoyens et citoyennes d'avoir accepté
des charges au sein des autorités de la
commune et les invita, comme au cours
des années précédentes, à œuvrer dans le
même esprit de saine collaboration et dans
l'intérêt général.

CORTAILLOD
Derniers devoirs

(c) Les très nombreux amis que comptait
Robert Favre ont accompagné, samedi
dernier, à sa dernière demeure, la dé-
pouille de celui qui se consacra tout en-
tier à l'administration de la commune
à laquelle il s'était tant attaché. Il a été
repris trop tôt à l'affection des siens, au
moment où il se préparait à jouir d'une
retraite bien méritée. C'est en 1927 que
Robert Favre était arrivé à Cortaillod ,
venant du Val-de-Travers, pour occuper
le poste d'administrateur communal nou-
vellement créé. Et pendant trente-sept ans,
jouissant de toute la confiance des auto-
rités, il mit au service de la collectivité
son esprit d'initiative, ses talents d'orga-
nisation et sa grande force de travail.

Durant la cérémonie funèbre, le pas-
teur Robert, puis le président de com-
mune C. Renaud, rappelèrent les mérites
du disparu et présentèrent à la famille
les témoignages de reconnaissance ainsi
que la profonde sympathie des. autorités
et de toute la population du village.

LA IVEUVEVILLE
Vandalisme

(c) Des inconnus n'ont rien trouvé
de plus intell igent que de crever le
flotteur de la perche de sauvetage
offerte à la munici palité et placée
sur la barrière du quai Maurice-
Moekli. D'autre part , on nous signale
que des plants de géraniums et des
corbeilles à déchets ont été endom-
magés.

MORAT
Un pomt monté en une nuit

(c) Le pont préparé depuis quel que
temps près de la voie ferrée des G.F.M.,
de dégagement proche de Morat.v
pour traverser la route de dégagement
proche de Morat , au Ziegerl i, a été
mis en place au cours d'une de ces
dernières nuits.

Cette opération compliquée s'est
déroulée sans accroc et pour ainsi
dire sans interrupt ion du trafic. Seuls
les deux derniers trains de la journée
ont été remplacés par des cars entre
Morat et Courgevaux.

Cet ouvr. ge en béton armé a
21 m 83 de longueur, 6 m 10 de lar-
geur, et pèse 220 tonnes. L'achèvement
de ce travail permet d'espérer que
la voie de détournement pourra être
mise en activité pour le jour de la
Solennité, le 22 juin , anniversaire de
de la bataille de Morat.

PAYERNE
Da linge disparaît

(c) Ces derniers jours, plusieurs locatai-
res du bâtiment du Cheval-Blanc, à
Payerne, ont constaté que du linge en
train de sécher sur les étendages de
l'Immeuble, disparaissait. La police en-
quête.

Un nouveau conseiller
communal à élire jeudi

aux Verrières
(C) Le Conseil général, récemment élu

tiendra séance jeudi soir 18 juin avec,
entre autres à l'ordre du jour , la nomina-
tion du bureau et les nominations régle-
mentaires. Au chapitre des nominations
réglementaires, 11 appartiendra au légis-
latif d'élire ou de réélire les conseillers
communaux et , en particulier, d'élire' un
nouveau conseiller communal en rempla-
cement de M. Charles Lœw, démission-
naire. A la commission scolaire qui com-
fand 15 membres, un siège est vacant .

la suite du décès de M. Edouard Guye,
président. Quant aux autres commissions,
deux sièges sont vacants à la commission
du feu , un à celle des naturalisations et
agrégations et un à la commission des
eaux.

HUTTES
A la coopérative « Le Foyer »
(sp) L'assemblée générale annuelle de
la coopérative « Le Foyer » a eu lieu sous
la présidence de M. Willy Kurtz. Les
comptes bouclent par un bénéfice de
20 ,145 fr. Cela permettra de verser une
ristourne de 10 % aux consommateurs,
d'attribuer 2600 fr. à la réserve et 1510 fr.
comme amortissement au compte de cons-
truction. M. Kurtz a été réélu à la pré-
sidence du conseil d'administration où
Mme Cathoud-Lugeon remplacera, au se-
crétariat, Mme Louise Addor , démission-
naire. Trois nouveaux membres de ce
conseil ont été désignés en les person-
nes de MM. Constant Lebet, Robert Ja-
ton et Paul-Ali Goulot.

Président de la commission de con-
trôle, M. Alexandre Zurbuchen a égale-
ment démissionné en raison de son pro-
chain départ de la localité. Il a été
remplacé par Mme Samuel Juvet. Mme
Addor et M. Zurbuchen ont été remer-
ciés de leur fructueuse activité et des
fleurs leur ont été remises en témoignage
de gratitude.

Vers le renouvellement
des autorités de Buttes

(sp) Le première séance de la nouvelle
législature sera tenue par le Conseil gé-
néral Jeudi 25 juin. A cette occasion le
législatif élira son bureau, le Conseil com-
munal et les membres des différentes co-
mlsslons. Rappelons que trois partis sont
maintenant représentés au législatif : 9 ra-
dicaux libéraux , 6 socialistes et 2 élus du
groupement des « Intérêts butterans ».

BOVEKESSE

Léger accrochage
(c) H y a quelques jours, alors qu 'il
s'apprêtait à repartir avec son vélomo-
teur de la boulangerie Walther , un habi-
tant de la localité, M. E. R., a été ren-
versé par un Jeune cycliste qui revenait
de la piscine. Contusions au visage et
aux mains et légers dégâts matériels.

Course scolaire
C'est par un temps idéal que celle-ci

s'est déroulée dernièrement à l'Exposi-
tion nationale de Lausanne ; journée très
intéressante et pleine de découvertes,
aussi bien pour les élèves que pour les
accompagnants.

MOTIERS
La nouvelle gare est ouverte
(c) Après des travaux qui ont duré

un peu p lus d'une année , le nouveau
bâtiment de la gare de Môtiers n été
ouvert au service samedi. Toutefois
cette mise en service ne s'app lique
qu 'au service admin i s t r a t i f , l ' ins ta l la-
tion des s ignaux exigeant encore plu-
sieurs mois de t rava i l , on espère
arriver à chef vers la mi-août ,  comme
on espère également que les a lentours
du bâ t iment  pourront être remis en
état au cours de l'été.

LA COTE-AUX-FÉES
Les élèves en course

(c) Jeudi , les élèves du degré moyen se
sont rendus pendant toute la journée à
l'Exposition nationale et vendredi , ceux
du degré supérieur en ont fait autant.
Le même jour , le degré Inférieur est
allé le matin à l'Exposition et l'après-
midi au Signal-de-Bougy. Ces courses,
qui ont bénéficié d'un temps splendide ,
se sont faites en autocars.

< L'Occident devant le défi du monde moderne 3
Brillante conf érence au Club 44 à la Chaux- de-Fonds

Le Club 44 vient de terminer son
activité avant  les vaca nces, par ume
brillante conférence de M. Guy-Wil ly
Schmelz, de Paris , maître des requêtes
mu Conseil d'Etat et professeur à la
Sorbonne, qui a traité de « l'Occident
devant le défi du monde moderne» .

Pou r permettre  de comprendre les
transformations diu monde moderne,
M. Schmiclz commença par évoquer le
passé. Que doit  faire l 'homme dans le
monde ? A queMes règles morales doit-
il obéir ? Ces ré ponses sont trouvées
dans l' ord re sociall issu d'un labeu r
collectif .  L'histoire de l'Occident s'iden-
t i f ie  à une succession de révolutions. A
l'époque die la chrétienté succéda le
libéralisme diu 18me sièal e, qui ne put
franchir les limites de son continent.
Cé5 Etats-Unis et le Canada en firent
l'exp érience . En 1920, au lendemain
de la Première Guerre mondiale, l'Occi-
dent ébranlé se trouva devant son
paasé, n'ayant rien à opposer au reste
du monde. Ce qu 'il! a détruit , il doit
maintenant chercher à le procréer par

un ordire nouveau. Un cer tain engoue-
ment existe actuellement en Europe en
faveuir de tout ce qui vient d'Orient.
En réa lité, les philosop hies orien tales
ne représentent rien. Ce courant ma-
gi que ne nous a t t e i n d r a  pas , car notre
civilisation possède un certain nombre
de vaileurs morales basées sur le chris-
t ianisme.  La pensée euiropôone puise ses
racines dans un lointain passé. Dans
le monde où nou s nous trouvons, mou s
ne pouvons demeu rer immobiles . La
politi que ne peut s'exercer sain.s une
philosop hie sérieu se qui rejette l'ab-
surde pour lui opposier lia réalité.

Un auditoire mallheuiieusemeint clair-
semé sa lua l'exposé de M. Schmelz de
vi goureux app laudissements. Par la ri-
chesse de sa pensée, la vie qu 'iil donna
aux mots, l'éclat de sa voix et Ja lim-
pidité die son sty le, le conférencier a
procuré aux spectateurs le privilège
d'assister à une des plus brillantes
activités culturelles du Club 44.

A. H.
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Hommage des «mistons » du port
à M. Roulet, batelier nonagénaire

SOUVENIRS DE JEUNESSE

Comme nous l'avons annoncé
brièvement, M.  Roulet , p lus con-
nu comme « le p ère Albert Rou-
let », ancien loueur de bateaux
du port de Neuchâtel , a célébré
son 90me anniversaire le 10
juin.

Ceux, et ils sont nombreux, qui se sou-
viennent de vous, M. Roulet, lorsque vous
exploitiez un commerce de location de ba-
teaux à rames et à moteur, vous adres-
sent leurs meilleurs vœux à l'occasion de
vos quatre-vingt-dix ans.

Au pied de la poste, entre l'escalier
descendant de la pâtisserie Tripet et le
grand marronnier de l'estacade des ba-
teaux de la Navigation , se trouvaient bien
alignés et astiqués une trentaine de ba-
teaux à rames, prêts à être loués aux
amateurs du lac. Tous vos clients et ha-
bitués étaient vos amis.

Il régnait dans ce coin du port une at-
mosphère de gaité de bon aloi, de tur-
bulence sans méchanceté. Chacun y ve-
nait passer quelques Instants de détente.

En plus de vos employés, Frédy et Ma-
nus, vous étiez entouré de jeunes garçons
qui vivaient dans cette ambiance, et à
votre contact, des moments inoubliables.
Paulet , Eric Bacchus et bien d'autres ve-
naient vous aider , car le travail était lar-
gement compensé par la joie saine et
simple qu 'ils y trouvaient.

La vie du port était trépidante. Dès le
premier printemps, lorsque revenaient tou-
tes les embarcations fraîchement repeintes,
lorsque l'«Aiglon» et la «Dydine» avaient
Jeté l'ancre, l'animation ne cessait plus
jusqu 'à l'arrière automne.

Nous étions gosses à cette époque et,
à l'occasion de vos 90 ans, les souvenirs
nous assaillent. En voulez-vous quelques-
uns ?

Le.* sauveteurs clandestins
Lorsque le temps se gâtait, annonçant

un c coup de tabac », ou une « petée »
comme on disait , nous devions bâcher
l'e Aiglon », pour partir à la recherche des
embarcations en difficulté. Vous n'auriez
pas permis 'à des gosses de 14 ans de
participer à ces opérations... et eux, ils
le désiraient tant ! Comment faire ? Nous
nous cachions sous la bâche et en ressor-
tlons fiers et heureux, lorsque l'aiglon »
sautait déjà dans les vagues immenses.
Fredy, le visage trempé d'eau nous lan-
çait d'Importance « P'tit bœuf ! ». Quand
11 avait hurlé ces mots à travers le vent
et le bruit, nous savions qu'il était fu-
rieux de nous trouver là, mais qu'il par-
donnait. Sans compter que finalement nous
lui étions quand même utiles ! Car la
pompe était encore à bras, et dans ce
genre de sortie, le canot-moteur embar-
quait beaucoup d'eau.

Démêlés avec Pandore
;; Pour nos moments de ïôlslrs, Monsieur

Roulet, vous nous aviez construit une lo-
quette, dans laquelle nous tenions juste à
deux. Après quelques acrobaties, nous fi-
nissions immanquablement à l'eau. C'était
le moment précis où l'agent de police
Farine apparaissait au haut de l'escalier...
car il était interdit de se baigner dans
le port ! Que faire ? Nous filions, à la
nage et sous l'eau, nous cacher dans les
grandes aubes du « Fribourg ». Malheur !
le bateau était sous pression et de temps
en temps les roues tournaient. Nous tour-
nions aussi en nous accrochant à une pa-
le. Au moment précis où elle battait l'eau,
nous plongions comme un flèche et reve-

nions à notre loquette . Entretemps, le po-
licier était parti !

Sous l'un des pontons , nous avions caché
une vieille, très très vieille montre, pendue
à un clou. Lorsque nous avions envie de
faire trempette, nous piquions des têtes,
depuis le point d'embarquement de 1*« Ai-
glon ». Survenait à nouveau l'agent de po-
lice :

— Cette fois, je les attrape à se bai-
gner !

— Mais non , disait le père Roulet , en
riant dans sa grande moustache, ils ne
se baignent pas, ils cherchent une montre
qu'un client a laissé tomber, et il leur
a promis une récompense.

Un plongeon sous le ponton , y décro-
cher la montre et la ramener en criant
« la voilà ! », il n 'en fallait pas plus pour
que l'agent s'en retourne bredouille, une
fois de plus.

Un drôle de « client »
Et vous souvenez-vous, M. Roulet , de ce

dimanche un peu maussade, où la location
ne marchait pas ? Un de nous s'était dé-
guisé en dandy, pantalon blanc de ten-
nis (vieux, mais repassé et vu à dis-
tance, il faisait encore bonne figure),
veste à grandes rayures jaunes et noires,
chapeau canotier , canne à la main ; il
demandait un bateau , le 66 , bateau à une
place, rames anglaises, siège coulissant,
pour être précis. Ce sacré Paulet aidait
ce « drôle » de client à entrer dans le
bateau, le tenait mal, bien sûr, et le
laissait chavirer. Le « client « disparaissait
sous l'eau et revenait à la nage sous le
ponton. Les spectateurs ne voyaient plus
que le chapeau et la canne sernager. Af-
folement général, tout le monde était pen-
ché sur l'eau , tentant de voir quelque cho-
se. Eclat de rire général lorsqu 'une voix
qui se voulait innocente, demandait :
« Mais que cherchez-vous ? » Celui qui
avait parlé était trempé jusqu'aux os et...
vêtu d'un veston à raies jaunes et noi-
res.

Manus, qui ne savait
pas nager !

Manus, votre employé, l'inoubliable Ma-
nus, avait eu le don de mettre nos nerfs

à bout. Combien d'années avait-il été à
votre service ? Peut-être vaut-il mieux ne
pas le savoir. Toujours est-il que Manus
n'avait jamais fait un faux pas. n'avait
jamais glissé, en un mot comme en deux,
n'était jamais tombé au lac. Il était a-
droit comme un singe, arrivait à se rat-
traper dans toutes les positions les plus
périlleuses, mais, et c'est bien là le com-
ble, Manus ne savait pas nager !

A plusieurs reprises, nous avions tenté d
l'envoyer... à la « flotte », de différentes
manières, mais toujours sans succès. Jus-
qu 'au jour où nous jurâmes que Manus
y passerait !

Le « complot » consista en ceci : un de
nous demanda à Fredy et à Manus de
le lancer à l'eau. Manus le prit sous les
bras, Fredy par les pieds. Pendant le ba-
lancement en l'air, le gosse, en tordant
le bras, saisit le haut de la salopette et
s'y cramponna. Il semblait que tout de-
vait jouer pour que Manus, une bonne,
fois, « y passe ».

Eh bien non ! Le gosse partit seul à
la flotte, et Manus resta sur le pont.
La salopette s'était déchirée du haut en
bas, emportant seulement une lignée de
5 boutons !

lin titre sans rosette

Il faudrait des heures et des pages en-
core pour raconter les innombrales souve-
nirs qui déferlent chaque fois que nous
reparlons du port. Notre plus beau jour
fut bien celui où, M. Roulet, vous nous
avez fait cadeau d'une de vos vieilles cas-
quettes dé marin. Ce jour-là, nous étions
accueillis définitivement dans cette com-
munauté du port et nous recevions le droit
de porter le titre de «miston du port».
C'était un titre sans ruban ni rosette, que
nous étions fiers de porter et dont nous
nous prévalons volontiers encore au-
jourd'hui.

Nous sommes pleins de gratitude envers
vous, cher père Albert Roulet, car vous
avez permis de meubler nos mémoires de
souvenirs infiniment précieux et Impéris-
sables.

Un miston du port
au nom de tous.

Une compagnie qui n'est
pas superstitieuse

(c) Au nombre de treize — volon-
tairement chois i — comme la date
du 13 juin et avec un président qui
porte trois fo i s  le chif fre. . .  13 sur
son passeport , les « Compagnons du
théâtre et des arts » ont f a i t  leur
course annuelle samedi. Ils se sont
rendus au belvédère du Hérisson ,
digne sujet d' une toile de Courbet et
débarquèrent à... treiz e heures au lac
de Châtain par un temps sp lendide-
ment ensoleillé et chaud (le thermo-
mètre marquait deux fo i s  treize de-
grés à l'ombre). Les naïades étaient
au rendez-vous et elles auraient sans
doute conquis les peintres' les moins...
f i gura t i f s  !

FLEURIER

PONTARLIER
Le tireur pontissalien

Pierre Guy
représentera la France

à Tokio
(c) C'est officiel, le tireur pontissalien
Pierre Guy a été avisé hier qu'il repré-
sentera la France aux Jeux olympiques
qui se dérouleront cet automne à Tokio.
Il est bon de préciser qu'en 1960, Pierre
Guy avait également représenté notre
pays à Rome où il s'était classé qua-
torzième aux 60 coups en position cou-
chée, sa spécialité, n participa égale-
ment au championnat d'Europe en 1959,
ainsi qu'à plusieurs matches des nations
latines. A toutes ces compétitions, il se
classa remarquablement. Nul ne pouvait
être mieux choisi que lui pour défen-
dre les couleurs françaises. D'avance,
nous lui souhaitons bonne chance.
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Ceffe gracieuse ROBE pour fillette, -en fin cofon
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Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Les membres de la ligue et le public sont
invités à prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu le jeudi 25 juin 1964, à 14 h 30,

à l'hôtel DuPeyrou
(salle du Rolary) ,  Neuchâte l , avec l'ordre
du jour s ta tuta i re .

L'assemblée sera suivie d' une visite ' des
nouvelles installations du Centre ant i tuber-
culeux.

Le comité.

XLVIIP EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(CENTENAIRE DU MUSÉE )

ARTISTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE

LÉOPOLD ROBERT
LE CORBUSIER

DU 13 JUIN A FIN AOUT 1964. TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI, DE 10 A 12 ET DE 14 A 18 H.
L'EXPOSITION SERA OUVERTE, EN OUTRE, TOUS
LES MERCREDIS EN SOIRÉE, DE 20 A 22 H.
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en quelques minutes...
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Instant Change supprime, m quelques minutes,
l'épiderme fatigué. Ses rides et

les poches lacrymales de votre visage

* 

L'attention du public américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par uny ^yyy
*'-"-"- " éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat. processus rigoureusement naturel.

£\ sions de télévision très remarquées, En effet, dès la première application, L'application d'INSTANT CHANGE
. i f f )  présentant un nouveau et sensation- après 3-5 minutesdéjà,les plisetrides est des plus simples. Appliqué sur le

%/ 'M nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et les visage avec l'extrémité des doigts,
: jlj .^Tffii et ,es P''s disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel-

¦ "TKFQTA ni S ¦ i- quelques minutes et pour des heures piètement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dis-
1 luiliU -M durant. épiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu no

Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais
téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez des diminue insensiblement après quel-
l'épiderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures,
cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le confir- INSTANT CHANGE s'applique à vo-
ment les cellules, ravivent et toni- mera. Ce nouveau cosmétique ne con- lonté et au moment de votre choix,
fient les tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner
effet surprenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet à votre visage un éclat particulier.

t
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1 INSTANT CHANGE i
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EXPOSITION, CONSEILS ET VENTE
A NOTRE NOUVEAU RAYON «PARFUMERIE» AU PARTERRE

^LOUVRE
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Nous avons le plaisir d'annoncer que nous reprenons le

magasin de fleurs de la gare de Neuchâtel
Nous espérons , avec de la marchandise toujours fraîche et par un travail soigné,
pouvoir satisfaire notre future clientèle.
Toutes confections ef décorations florales par un personnel diplômé.

Se recommandent : R. Veidon et famille
horticuleur - fleuriste
N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 84 00

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiette

menu Fr. 2.50

Dn coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
pour apprenties , deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre mata
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

( La Fondue chinoise A
l aux Halles j

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65
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W U U n m Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73



TENNIS-CLUB DU MAIL
TOURNOIS

MIXTE-SURPRISE
Inscriptions Jusqu'à ce soir au club-

house, tél. S 30 42.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Bralehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les bureaux de l'agence générale de la

RENTENANSTALT
seront fermés le 16 juin 1964

(visite du personnel à l'Expo)

L'Assemblée générale du Service
d'aide familiale

aura lieu mercredi 17 Juin à 20 h 15
au grand auditoire

du collège des Terreaux
et non comme prévu au Buffet

de la gare de Neuchâtel

Aujourd'hui, dès 14 heures, à la halle
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel,

enchères publiques
d'articles de lingerie, bonneterie, mer-
cerie, etc.

Greffe du tribunal.

LA BIJOUTERIE

EST FERMEE DU 15 AU 20 JUIN
POUR TRANSFORMATIONS

PARASOLS - PARAVENTS
Nouveautés i, partir de Fr. 46.—

chez le spécialiste

• Yf tf .  l l l l  Meubles de Jardin

I UùAIJ S COLOMBIER
IVURLU TéL 6 33 12

La Conférence mondiale du commerce
prend fin aujourd'hui à Genève

L'accord final rendra peut-ê tre au fiers-monde
un peu de ses illusions perdues

GENÈVE, (AFP-UPI). — La conférence mondiale du commerce est
entrée hier après-midi dans sa phase finale. Ouvrant  une séance plé-
nière qui s'annonçait  comme un marathon de votes précipités, le pré-
sident égyptien a annoncé une  série de mesures draconiennes pour « gagner
la course contre la montre ». Le temps de parole des orateurs a été réduit
k cinq minutes et les propositions de compromis — les plus importantes —
avaient la priorité sur les autres.

conférence mondiale du commerce, qui
clôture aujourd'hui ses travaux entamés
il y a près de trois mois, a approuvé
le texte d'un accord de compromis en-
tre les pays industrialisés et ceux en
voie de développement.

L'accord donne le « feu vert > à la
formation d'une nouvelle organisation
commerciale qui sera chargée des ques-
tions concernant les échanges interna-
t ionaux et des problèmes particuliers
qui se posent aux pays sous-développés.

ACCORD
Le résultat en a été qu'après bien

des tribulations et des hésitations de
dernière heure qui ont failli , une fois
de plus, tout remettre en question , la

QUESTIONS EN SUSPENS
De nombreuses questions importantes

restent cependant sans solution à l'is-
sue de cette conférence patronnée par
les Nations unies , qui a été marquée
par un désaccord presque constant entre
les pays industrialisés et ceux du « tiers
monde » , les Russes restant sur une
réserve aussi prudente que totale. Ces
questions seront déférées à M. Thant
et à l'assemblée générale de l'ONU.

LE COMPROMIS
Les principales provisions de l'accord

de compromis qui vient d'être approuvé
sont les suivantes :
0 Un bureau permanent , le « conseil
du commerce et du développement »,
sera créé. Il comptera 55 membres qni
représenteront 22 pays du bloc afro-
asiatique , 18 pays Industrialisés occi-
dentaux ou liés à l'Occident (parmi eux
figurent le Japon et l'Australie)j neuf
pays latino-américains et six pays du
bloc communiste.
9 La demande des pays sous-développés
pour d'importantes réductions tarifaires
de la part des pays occidentaux et

l'octroi immédiat et sans réciprocité de
régimes préférentiels de la part des
pays industrialisés sera déférée pour
étude à une commission qui sera créée
par M. Thant.
9 Une réponse favorable est en prin-
cipe donnée à la demande des pays
Sous-développés pour que leurs matières
premières et leurs produits manufactu-
rés aient plus aisément accès aux
marchés mondiaux. L'accord demande
cependant qu 'il soit procédé à une
étude de la question non pas globale-
ment mais article par article.
0 Recommandation est faite à la nou-
velle organisation commerciale de revoir
un projet de charte sur le commerce
mondial rédigé i Genève par les pays
sous-développés et qui s'est heurté par-
tiellement à l'opposition des Occiden-
taux.

* * *
Commentant les résultats acquis, la

réflexion de la plupart des délégués
du « tiers monde » a été : « Cela aurait
pu être meilleur , mais cela aurait aussi
pu être pire... > .

PALABRES
Après quatre heures de discussions,

le groupe des 33 pays africains à
la conférence mondiale du commerce,
n 'avait pu encore se mettre d'accord
sur le choix de ses représentants au
sein du conseil permanent du com-
merce mondial. Sur les 12 sièges ac-
cordés aux pays africains , 11 avaient
été attribués , mais pour le dernier siège,
la contestation était vive entre l'Algérie
et la République arabe unie.

Après plus de six heures de discus-
sion , les 33 pays africains à la confé-
rence mondiale du commerce ont fina-
lement attribu é le siège à la République
arabe unie, alors que le Maroc recevait
le siège initialement réservé à la
Tunisie.

Un peu avant 20 heures, hier soir,
sans vote, à l'unanimité, les nouvelles
instances internationales ont enfin vu
le jour à la conférence du commerce,
qui devient périodique et se réunira
pour la deuxième fois au début de 1966.

La Pologne se prononce
en faveur d'une conférence

de tous les P. C.

POUR DISCUTER DU CONFLIT
ENTRE MOSCOU ET PÉKIN

VARSOVIE (UPI). — Dans un discours prononcé au cours de la séance
inaugurale du quatrième congrès du parti ouvrier unifié de Pologne (com-
muniste), M. Gomulka , premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais,
s'est lancé hier dans une vive critique des thèses chinoises et a appuyé la
demande soviétique de convocation d'une conférence de tous les partis com-
munistes pour discuter du conflit idéologique entre Moscou et Pékin.

« Les partis qui refuseraient de parti-
ciper à cette conférence , a dit M . Go-
mulka , montreraient qu 'ils se placent
en dehors du mouvement communiste
international.

» L'essentiel pour tous les partis com-
munistes et ouvriers, a dit  l'orateur , est
le rétablissement de l'unité au sein du
mouvement communiste. Le rétablisse-
ment de relations normales entre les
partis , sur la base de l'égalité et de la
sol idar i té , est également une affa i re
importante. Plusieurs partis réclament
à ce propos la convocation d'une confé-
rence mondiale des partis communis-
tes ..... . Nous pensons qu 'il est néces-
saire d'entreprendre le plus tflt  possi-
ble., Jes,. Préparatifs., de . cette conférence î
avec la participation des partis qui re-
présentent les principales régions du
monde (...). Les préparatifs devraient
commencer dès que la majorité des par-
tis se seront prononcés en faveur de ce
projet. »

M. Gomulka a bien précisé qu'il
n 'était pas nécessaire d'avoir l'assenti-
ment des Chinois pour réunir cette con-
férence mondiale des partis commu-
nistes.

L'Indonésie et la Malaysia
intensifient leurs préparatifs

d'agression militaire

Bien qu'un accord semble se réaliser à la conférence de Tokio

TOKIO (UPI). — Dans le conflit opposant l'Indonésie à . la Malaysia, les faits
démentent les paroles. D'une part, grâce à l'intermédiaire des Philippines, un
accord semble se réaliser à la conférence de Tokio, d'autre part les deux rivaux
continuent à mettre leur armée sur pied de guerre.

A Tokio, un pas en avant a certaine-
ment été fait hier matin , au cours de
la rencontre à l'ambassade des Philip-
pines h. Tokio, entre le premier minis-
tre malayslen Abdul Rahman et le pré-
sident indonésien Diosdado Macapagal.

UN OBSTACLE PRÊT A ÊTRE FRANCHI

Le principal obstacle à une rencontre
«au isomim'et » entre la Malaysia , l'In-
donésie et la République philippine,
jouant le ir&le die médiateur, était jus-
qu'à hier la question des points de
contrôle où doit être vérifiée l'évacua-
tion , par fles quelque 400 hommes des
forces indonésiennes, des Etats de Sa-
ba_h et de Sarawak , au nord d'e Bor-
néo.

Alors que l'Indonésie demandait qu 'il
y ait seulement quatre postes de con-
trôle, en deux groupes de deu x, le pré-
sident du conseil malflysien demandait
qu'il y en eût cinq.

Au cours des entretiens d'Jiier matin,
cependan t, il semble que M. Abdul
Rahman ait quelqu e peu limité ses am-
bitions. Toujours est-M qu 'une solution
de compromis a été trouvée : un pre-
mier point de sortie comprenant deux
postes de contrôle sera établi à la
frontière de l'Etat de Sarawa k, et un
second, identique , dans l'Etat de Sabah.

Bruits de bottes
SI un pas décisif semble avoir été

fait , 11 ne faut pas pour autant se ré-
jouir trop tôt. Le gouvernement ma-
laysien a en effet  invité hier tous les
hommes âgés de 21 à 28 ans à se faire
enregistrer en vue d'une mobilisation
éventuelle et un haut fonctionnaire
malaysien a déclaré : « Noua ne cesse-
rons pas nos opérations contre les
troupes indonésiennes à Bornéo , sauf

Sur les routes qui serviront à l'évacua-
tion. »

Pendant ce temps, à Djakarta , le
vice-amiral Indonésien Muladji a décla-
ré que la marine indonésienne est
maintenant suffisamment bien équipée
pour permettre une attaque éventuelle
de la Malaysia.

Les dernières troupes
françaises

quittent l'Algérie
ALGER (ATS-AFP). — Les..dernières

troupes fra nçaises stationnées en Algé-
rie ont terminé leur embarquement hier
aivec un au d'avance sur le calendrier
prévu par les accords d'Evian. Elles
compten t environ dix miille hommes.
Seules restent en place les garnisons
de Mers-el-Kébir et du Saba.ra.

Une brève cérémonie a marqué le dé-
part des troupes, en présence de l'am-
basisadeur de France à Alger, M. Geor-
ges Gor.se et du général de Cama s,
commandant les troupes en Algérie.

Le shah dirait
est arrivé à Paris

FRANCE

PARIS, (UPI). — Venant de Rabat,
où ils ont fait une escale de trois
heures, le shah d'Iran et l'impératrice
Farah Diba sont arrivés hier à Orly,
où ils ont été accueillis dans le grand
salon d'honneur par les ambassadeurs
du Maroc et d'Iran à Paris, ainsi que
par le chef adjoint du protocole fran-
çais. Durant leur escale à Rabat , venant
des Etats-Unis, les souverains iraniens
avaient été les hôtes du roi du Maroc,
avec qui le shah avait eu un long
entretien. On ignore la durée du séjour
a Paris des souverains d'Iran.

Le gouvernement
britannique déplore

les sentences infligées
au récent procès

de Rivonia

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, (ATS-AFP). — Le gouver-
nement britannique déplore les sen-
tences infligées à Nelsen Mandela et
aux autres accusés du procès de Ri-
vonia , a indiqué hier après-midi M.
R. A. Butler , ministre des affaires
étrangères , dans une déclaration aux
Communes.

« Nous déplorons , a-t-il ajouté en
réponse à une question travailliste,
l'absence de liberté d'expression pour
les dirigeants politiques noirs de l'Afri-
que du Sud. De la même manière,
nous regrettons la nature arbitraire des
lois en vertu desquelles ces dirigeants
africains sont jugés ».

Le ministre a toutefois déclaré qu 'il
ne jugeait pas opportun , alors que les
condamnés pourraient faire appel contre
les sentences, que le gouvernement bri-
tannique entreprenne, k leur sujet , dea
démarches auprès du gouvernement sud-
africain.

Reprise des contacts
franco - algériens

Pétroles dn Sahara t

PARIS (UPI). — A 15 h 30, hier
après-midi , a eu lieu au ministère des
affaires étrangères , à Paris , la reprise
des conversations franco-algériennes sur
le plan des pétroles sahariens.

La délégation française a à sa tète M.
Wormser, directeur des affaires écono-
miques au Quai-d'Orsay, et comprend
divers collaborateurs du secrétariat
d'Etat.

Quant à la délégation algérienne, arri-
vée dimanche dans la soirée , elle est
conduite par M. Hou-Hou, directeur des
affaires françaises au ministère algé-
rien des affaires étrangères.

Il s'agit là d'une reprise de contacts
et on pense que les entretiens dureront
trois jours .

F I N A N C E S
Bourse de New-York

du 15 juin

Clôture Clôtura
précédente dn jonr

Allled Chemical . . .  53 '/< 52 'h
American can . . .  46 s;> 46 '¦'_
Amer. Smelting . . . 46 '/« 46 '/«
American Tel and Tel 134 '/. 135 "/1
Anaconda Copper . . 40 '/¦ 40 '/«
Bethlehem Steel . . .  35 ' i 36
Canadian Paclflo 44 V» 43 V<
Dupont de Nemours 253 "' 253 '/i
General Electrlo . . .  80 80 '.'«
General Motor . . . .  87 ''» 87 "'«
Goodyear 39 Vi 40
IBM 472 Vt 476
Internickel 77 '/• 77 "t
Inter Tel and Tel . 54 V. 54' <
Kennecot Copper . . .  79 Vi 79 »/i
Montgomery Ward . . 36 '/i 37 Vi
Radio Corp 31*'i 32 "1
RepubUc Steel . . . .  43 ''. 44
Royal Dutcb 45 45 Vt
South Puerto-Rico . . 31 ''» 31V.
Standard OU of N.-J. 85 84 Vt
Union Pacifie 46 46 v.
United Alrcraft 45 "< 46 v.
U. S. BtMl 63 V. 54 Vt

CYCLONE AU PAKISTAN :
20 MORTS, DES CENTAINES
OE BLESSÉS

Plus de vingt personnes ont trouvé la
mort et quelques centaines d'autres ont
été blessés à la suite de pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur le
distr ic t  pakistanais  de Tharpakar près
de Hyderabad, à la f in  de la semaine
dernière . De nombreuses maisons ont
été détruites. Les cultures ont été sé-
rieusement endommagées.

LES ÉLECTIONS
TCHÉCOSLOVAQUES LIBRES...
SOUS LE SIGNE
DE LA LISTE UNIQUE !

Plus de neuf millions de Tchécoslo-
vaques ont élu hier trois cents nou-
veaux membres à l'assemblée nationale ,
pour la quatr ième législature depuis
1948. Pou r la première fois, les électeurs
ont eu des isoloirs k leur disposition
pour glisser dans l'enveloppe la liste
unique du front national, afin d'assurer
le « secret du scrutin ». (Réd. — Liste
unique dans on isoloir, quel magnifique
gage de liberté t)

LA GREVE DE LIVERPOOL
S'ÉTEND

La grève paralysant' depuis une se-
maine les docks de Liverpool , deuxième
port de Gra nde-Bretagne, s'est étendue
hier matin , immobilisant 77 bâtiments
à Liverpool même et une quinzaine à
Btrkenhead, son avant-iport. Prés de
10,000 dockers participent maintenant
ara mouvement qui a éclaté à bord d'un
cargo soviétique.

M. FRANÇOIS DUVALIER DEVIENT
PRÉSIDENT A VIE

Les Haïtien s ont voté dimanche sur
un projet de révision de la constitution
ayant pour objet de permettre k M.
François Duvalier de conserver ses
fonctions présidentielles pour le reste
de ses jouira.

Le résultat de oe référendum n'a j*r
mais tait aucun doute et M. Duvalier
ie trouve nommé président à ¦rie.

De Gaulle et sa succession
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a donné l'impression d'être en pleine
forme, il a supporté la chaleur torride
des deux premiers jours , la pluie ra-
geuse du samedi , il a fa i t  preuve de
résistance et de dynamisme, mais cer-
tains journalistes ont parfois  soupçonné
le général de « forcer la note », comme
s'il voulait  se persuader lui-même de
son parfait  rétablissement et voir jus-
qu 'où il pouvait aller.

Dans les milieux politiques parisiens ,
on estime que si le général croit
qu 'il peut « essayer », il n 'at tendra pas
l'échéance de 1965, mais provoquera , en
démiss ionnant , une élection présiden-
tielle anticipée dès la fin de cette an-
née, au retour du voyage en Amérique
l a t i n e , qui commencera le 15 septembre.

De Gaulle et son « dauphin »
Mais régler le problème de la réélec-

tion ne s igni f ie  pas résoudre celui de la
€ cont inui té  » du gaullisme , qui a été le
thème dominant de ses discours picards .
Gouverner c'est prévoir et un chef
d'Etat  de l'âge du général de Gaulle ne
peut écarter l 'éventuelle maladie , l'acci-
dent possible. La nécessité , même si de
Gaul le  est réélu pour sept ans , de dési-
gner un « dauphin > et sur tout  de lui
donner les moyens de « succéder . sans
heur ts  ni d i f f i cu l t é s  impose , scion cer-
ta ins  observateurs pol i t iques , des mesu-
res préalables ins t i tu t ionnel les .

De Gaulle ne veut pas, dit-on , d'un
vice-président de son vivant. Aussi au-
rait-il envisagé de modifier la constitu-
tion par vole de référendum afin qu 'en
cas de disparition ou de démission , ce
ne soit pas le président du Sénat qui
assure l'intérim , mais le premier minis-

tre , à charge pour ce dernier d'obtenir
une ratification populaire par référen-
dum , qui vaudrait  élection. Le président
du Sénat est actuellement M. Monner-
vllle , farouchement opposé au régime,
et le général de Gaulle ne serait pas
fâché de le faire « déshériter » par voie
de référendum.

Pompidou en vedette
Une telle procédure assurerait la

< cont inui té  » et permettrait  au général
réélu en 1985 pour un second mandat
d'abandonner le pouvoir deux ou trois
ans plus tard avec la certitude que M.
Pompidou lui  succéderait quasi automa-
t iquement  pour sept ans.

La décision , inat tendue , que ce sera
le premier minis t re  qui , le 28 juin , pré-
sidera , _i Verdun , la commémoration de
la grande batai l le  de la Première Guerre
mondiale , semble confirmer que le pré-
sident  de la République est résolu à
mettre de plus en plus en vedette M.
Pompidou.

Echanges de coups de feu
CHYPRE

NICOSIE (UPI). — Des échanges de
coups de feu se sont produits hier en-
tre Cypriotes grecs et turcs, près du
village de pêcheurs de Mansoura, par
où , prétendent les Cypriotes grecs, des
armes arrivent à leurs adversaires. Tou-
tefois , la fusillade fut brève, grâce à
l'intervention rapide de forces suédoise!
de l'ONU. On ne signale aucun blessé.

D'autre -part, à Larnaca et à Llmassol,
l'Inscription des jeunes- reêruës en vue
de la conscription a- commencé hier.

M. Papandreou
se rendra à Washington

On apprend aussi que M. Papandreou,
premier ministre de Grèce, se rendra à
Washington les 24 et 25 juin prochains.
M. Papandreou aura avec le président
Johnson et les dirigeants américains dei
entretiens sur la question de Chypre.

LILLE (ATS-AFP).  — Un nid
d'oiseaux a mis en alerte le corps
des sapeurs-pompiers de. Saint-Pol-
sur-Ternoise. Ceux-ci s'étaient, en
e ff e t , aperçus , au cours, d'un exercice
d'entraînement , que leur sirène ne
fonctionnait pa s et qu'en cas de si-
nistre, ils ne pouvaient plus appeler
les pompiers bénétoles qui viennent
les aider dans la lutte contre l 'in-
cendie. On f i t  appel à un spécialiste
qui examina toute l'installation élec-
trique, démonta de nombreuses piè-
ces,̂  mais' ne trouva '-pas de -remède.
Il fal lut  l'ingéniosité d'un ouvrier
pour découvrir dans un des orifices
de la sirène un nid d'oiseaux rempli
d'o e u f s. Fort heureusement , il n'y
avait pas eu d'incendie à Saint-Pol-
sur-Ternoise depuis plusieurs semai-
nes.

Un nid d'oiseaux
a mis en alerte

des pompiers français...

GUYANE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De nouveaux heurts se sont produits
en Guyane britannique en tre Indien s et
Noirs. Deux Noirs et un Indien ont été
tués, ce qui port e le bilan des morts
à 49 depuis le début de la grève des
ouvriers des plantations de cannes k
sucre.

D'autre part, trente-sept personnes ont
été blessées dont neuf grièvement. Huit
maisons ont été incendiées au cours de
la nui t  dernière.

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées.
Mais les forces de sécurité n 'ont pas
encore pu trouver deux des trente-trois
personnes dont l'arrestation a été or-
donnée par le gouverneur. Il s'agit de
Mlle  Phi lomena Sahoye , secrétaire géné-
rale du syndicat des travailleurs agri-
coles , et de M. Nevil ie Annibourne ,
secrétaire généra l de l'organisation de
la jeunesse progressiste.

UN «TRAITÉ D'AMITIÉ »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Toutes les théories morxistes ne sau-
raien t prévaloir contre le fait que
l'économie de marché libre de M.
Erhard a réussi là où le comrnunisms
a débouché sur une faill ite complète.

Dernier argument de M. Khroucht-
chev pour «'opposer à l'autodétermi-
nation i la République fédérale est
noyautée par d'anciens nazis ef se li-
vre à un réarmement appuyé par les
« jmpéria'listes américains » . L'hypocri-
sie atteint ici à son comble. Que d'ex-
n-az'n se soient ralliés au régime de
Bonn, cela est fort possible. Mais ils
no tiennent pas en mains les leviers
de commande. Le procès des bourreaux
d'Auschwitz le prouve. Quant aux
Américains, ils n'ont en vue, dans leur
aide militaire, que d'assurer un sys-
tème défensif contre l'URSS totalitaire
qui a asservi du moins , jusqu 'ici, à ses
desseins la moitié orientale de notre
continent.

Dans l'Allemagne de l'Est , au con-
traire, les anciens hitlériens ont re-
trouv é les thèses qui leur étaient chè-
res et ont été enrôlés dans des milices
qicl leur rappelaient les « délices » de
l'époque du Fuhrer , ainsi qu'un ré-
gime qui, politiquement , ne diffère
guère de celui qui a monstrueusement
sévi de 1933 à 1944.

* * *
Quant au reste , M. Khrouchtchev,

comme toujours, voudrait que le che-
min de la réunification passe par la
voie d'une entente directe Bonn-Pan-
kov. C'est là la route de Prague où
les communistes , étant considérés
comme « interlocuteurs admis », ont
pu noyauter les positions de leurs, ad-
versaires et imposer seuls en fin de
compte leur « diktat ». L'Occident ne
saurait plus être dupe de telles ma-
nœuvres.

Enfin, s'il est un sens à ce < traité
d'amitié », c'est que l'URSS redoute
par-dessus tout ce qui est en train de
se passer dans les outres satellites.
La Roumonie, qui a renoncé à se pro-
noncer dans le conflit Pékin-Moscou,
a entrepris des démarches de carac-
tère économique à Washington pour
se soustraire à la sujétion du Comecon
qui la rendait, industriellement comme
sur le plan agraire, tributaire de la
Russie soviéti que. La Pologne, la Hon-
grie et même la Bulgarie « bougent »
à leur tour. Au moins, par le glacis
est-allemand que consolide le traité
avec Pankov, l'URSS se sent en « sécu-
rité » au cœur de l'Europe.

* * *
A la vérité, toutes ces manœuvres

pourraient être déjouées si la cohésion
occidentale était une réalité. L'entre-
tien Johnson-Erhard est un premier
pas dans cette voie. Encore faudrait-il
que l'Angleterre, où M. Wilson jou e
un jeu dangereux en se rendant à
Moscou, alors qu'il se croit déjà « pre-
mier ministre » et que la France du
général de Gaulle qui a le tort de
supposer que l'Europe peut se faire
indépendamment de l'Alliance atlan-
tique — unification du continent ne
doit pas signifier relâchement des
liens qui nous unissent aux Etats-Unis
— demeurassent loyalement les Alliés
de l'Amérique du Nord tant dans la
question allemande que dans la poli-
tique pratiquée à l'égard du Tiers-
Monde où les responsabilités du dé-
chirement sont d'ailleurs partagées ,
Washington ayant eu sa lourde part
de culpabilité à cause de son att i tude
d'aveuglement à l'égard des tristes
pseudo-décolonisations qui se sont
produites.

René BRAICHET.
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Nouveaux troubles
au Katanga

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — De
nouveauxv troubles auraient éclaté dans
le nord de la province du Nord-Ka-
tanga , apprend-on de bonne source.
D'après ces renseignements, des élé-
ments révolutionnaires de Gaston Su-
mlalot se seraient dirigés vers l'a fron-
tière du Katanga , et des heurts san-
glants se seraient produits entre les
rebelles et la population. La localité de
Belndrea , à 200 kilomètres au nord
d'Albertville , serait entre les mains des
rebelles et le quartier général de l'ar-
mée nationale congolaise aurait décidé
d'envoyer un bataillon en renfort dans
le Nord-Katanga afin de couper la
route aux rebelles.

D'autre part , à Albertville , la situa-
tion serait à nouveau tendue depuis les
Incidents d'il y a quinze Jours , et l'on
noterai t  un exode massif des popula-
tions vers les milieux ruraux.

Mesures de sécurité
pour le séjour de M. K

DANEMARK

COPENHAGUE. (UPI)  — A la veille
de l'arrivée de M. Khrouchtchev à
Copenhague , première étape de son
voyage dans les pay s Scandinaves , la
police danoise met la dernière mmin
aux pré paratifs  destinés à assurer la
sécurité du président du conseil sovié-
t ique et de sa suite.

Plus de 3000 policiers armés de pis-
tolets , de carabines ou de mitrai l le t tes
seront chargés d'app li quer ces .mesures
de sécurité visant princi palement à
é l iminer  toute  chance d'a t t en ta t  par ' un
déséquilibré, car on ne s'attend à
aucune man i fe s t a t ion  hostile de la part
des populations.

En présence de M. Wilson , leader du
parti  t r ava i l l i s t e , et de M. Grimond ,
leader du parti libéral , une pétition , re-
vêtue de 91,000 s ignatures  et réclamant
l:i libération de tous les prisonniers po-
l i t i ques  en Afr ique du Sud , a été remise
hier à M. de Bank , chanoine de West-
minster .  M. de Bank , ancien archevêque
du Cap, a accepté la pétition et a pro-
mis d'aller à New-York pour In remet-
tre n M. Thant secrétaire général de
l'ONU.

PÉTITION POUR LA LIBÉRATION
DES PRISONNIERS POLITIQUES
EN AFRIQUE DU SUD

Ristourne ... . n ,
* déduire Haricots Boby
m d'Italie
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L'assemblée de la Fédération
des Eglises protesta ntes de la Suisse

DANS LA SALLE DU GRAND CONSEIL

Dimanche soir, à la Collégiale, un
culte , suivi d'un service de sainte cène ,
a ouvert l'assemblée ordinaire des dé-
légués de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse. C'est le pasteur
Jean-Samuel Javet qui prononça la
prédication , alors qu 'un message était
apporté par le pasteur H. Tanner , de
Zof ingue , membre du conseil de la
F.E.P.S.

Lundi matin , dès 8 heures, les délé-
gués se retrouvaient dans la salle du
Grand conseil , au nombre d'environ 70,
sous la présidence du pasteur L.
Blanc , de Goldau (Schwytz), parfai t
bil ingue.

Le rapport annuel du conseil fut
commenté par son président , M. A.
Kuenzi , professeur à Bienne. Si le fédé-
ralisme est bien vivace dans le protes-
tantisme suisse , chaque Eglise canto-
nale étant autonome, il faut consta-
ter que leur union , au stade de la Fé-
dération , est nécessaire, puisque les
tâches communes ne manquent pas.
Citons quelques têtes de chapitres :
campagne « Pain pour le prochain »,
émetteur protestant international , Ex-
position nationale , objecteurs de cons-
cience, publicité à la télévision suisse,
Entraide protestante suisse, Eglises
suisses à l'étranger, activité de nom-
breuses commissions (sociale, théolo-
gi que, oecuméni que, des moyens d'in-
formation , du cinéma , de la radio, de la
télévision, du service de presse protes-
tant alémanique et romand), sans par-
ler de toutes les associations et ins-
titutions affiliées à la F.E.P.S.

Les délégués discutèrent et approu-
vèrent les rapports du conseil , de la
commission de gestion , des comptes et
le budget pour 1965 qui s'équilibre avec

241,400 fr. aux recettes et aux dépen-
ses.

« Calvin,
prophète de l'ère industrielle »

La F.E.P.S. a tenu à marquer le 400e
anniversaire de la mort de Calvin en
invitant le pasteur André Biéler , de
Genève à parler de «Calvin , prophète
de l'ère industrielle».  Le conférencier ,
qui n'est pas seulement théologien mais
aussi docteur es sciences sociales, sut
mettre en évidence le rôle de novateur
que joua le réformateur de Genève dans
le domaine de l'éthique sociale. Calvin
apparaît  au moment où l'ancienne
société hiéarchi que et statique du
Moyen âge commence à se dis-
loquer , au moment où le capi-
talisme commence à transformer les
structures de la société, créant au sein
de celle-ci un nouveau type de relation ;
les décisions échappent toujours plus
aux individus et se crée un mécanisme
des décisions collectives. Cela aurait
dû produire une nouvelle éthique so-
ciale. Il n 'en fut rien, malheureusement.
Le christianisme ne sut s'adapter, en
restant aux schémas des sociétés bi-
bli ques et patriarches.

Calvin, toutefois, semble bien avoir
pressenti cet aspect nouveau des rela-
tions sociales et il a beaucoup
à nous apprendre, notamment en ima-
ginant une méthode pour réaliser la
nouvelle éthique que commande la
transformation de la société. Son
éth ique est solidement ancrée dans la
théologie : elle procède d'une connais-
sance rigoureuse de la révélation bi-
bli que; elle s'actualise concrètement par
l'analyse des conjonctures toujours en
évolution. Calvin vit la nécessité
d'adapter l'éthique aux réalités nou-
velles. Il fut par exemple un des pre-
miers à avoir reconnu le rôle du crédit
dans la société capitaliste et à en avoir
montré les dangers.

Le pasteur Biéler montra les préoccu-
pations de Calvin, qui sut être pers-
picace dans l'analyse et tenace dans
l'action. Cette action, les chrétiens
d'aujourd'hui doivent la poursuivre. Ce
serait rendre ainsi hommage d'une
façon conséquente à la mémoire du ré-
formateur. Le pasteur Biéler constate
que l'ère industrielle a conduit le
monde d'aujourd'hui à un violent dés-
équilibre entre nations riches et na-
tions pauvres. Ce qui est grave, c'est
que le déséquilibre tend à s'accroître,
les pauvres devenant plus pauvres en-
core. Aucun des remèdes, et même tous
les remèdes ensemble préconisés par
les spécialistes , ne sont suffisants pour
renverser la tendance. Pour le confé-
rencier, nul ne serait mieux placé nue

les Eglises chrétiennes pour prendre
une initiative, libres qu'elles sont par
rapport aux deux blocs.

Les Eglises suisses — le pasteur
Biéler pose la question — ne pour-
raient-elles intervenir auprès du Con-
seil oecuméni que des Eglises et auprès
du Vatican af in  que l'action conjuguée
de tous les chrétiens aboutissent à ce
que les Etats riches restreignent leur
budget militaire pour venir à l'aide
du tiers-monde ? Cette proposition com-
porte des montagnes de difficultés ,
conclut le pesteur Biéler , mais force
nous est de constater que ce sont les
experts qui s'enlisent dans la fatalité.
Accepter la fatalité , c'est aller vers la
catastrophe universelle.

Messages de France
et de Hongrie

Après la conférence du pasteur Bié-
ler, on entendit un message du pasteur
Marcel Pradervaud, secrétaire général
de l'Alliance réformée mondiale. Puis
le pasteur Charles Westphal apporta le
salut de la Fédération protestante de
France, qu'il représentait avec le pas-
teur André Appel, alors que le pas-
teur Karoly Totn, de Budapest, pronon-
çait d'émouvantes paroles au nom de
l'Eglise réformée de Hongrie.

.L'JE.P.E.B. a l'action
L'EPER, c'est l'Entraide protestante

aux Eglises et aux réfugiés. Elle était
née pour secourir les Eglises étrangè-
res victimes de la guerre. Des plaies
ont été pansées, mais dan s le monde
les tâches sont toujours pressantes,
que ce soit en Amérique latine, en
Afrique noire, en Algérie, en Egvnte,
à Hong-Kong, en Inde et, pour l'Europe,
en Autriche, en Grèce, en Yougoslavie,
en Hongrie, en Tschechoslovaquie, en
Pologne, en République démocratique
allemande, en Italie, en Espagne au
Portugal, en France, en Belgique.

Le pasteur Alexandre Lavanchy, mem-
bre du conseil de la F.E.P.S. et pré-
sident de l'EPER, prononça un bref
rapport, complétant le rapport im-
primé distribué aux délégués. Puis le
pasteur Charles Freundler, de Genève
qni tint pendant seize ans le poste
de secrétaire romand, invita les délé-
gués à aider l'EPER à poursuivre sa
tâche. Son successeur sera le pasteur
Franci s Gschwend, de la Chaux-de-
Fonds.

Les délégués reprendront leurs tra-
vaux ce matin pour clore leur assem-
blée à midi. Ils seront ensuite les
hôtes à déjeuner, au château de
Boudry, de l'Eglise réformée neu-
châteloise. D. Bo.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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! Musique
S i LA FANFARE des cheminots donne- n
p. ra un concert de quartier, demain ?
pj mercredi à 20 h 15, au square des D
d Beaux-Arts. Q
n n
B Félicitations D
0 • VENDREDI DERNIER une fête a Q
D été organisée par la commission sco- ?
D laire à l'école de la Promenade, pour U

 ̂
marquer les trente ans d'enseigne- ^

U ment de Mlle Marie-Louise Roulet, ^
0 institutrice. Brevetée en 1925, Mlle 0
0 Roulet a fait de nombreux remplace- 0
D ments avant d'être nommée titulaire D
£1 d'une classe en 1941. M. Sam Hum- Q
« bert, président de la commission sco- «
0 laire, puis l'inspecteur des écoles du 0
0 ler arrondissement, M. Willy Jeanne- 0
d ret, le directeur de l'école primaire D
D et le maître principal du collège D
B exprimèrent à la jubilaire des félici- S
0 tations et des vœux bien mérités pour 0
0 la carrière remarquable qu'elle a 0
D accomplie. ?
D Ils relevèrent ses qualités de fer- H
S meté, de clairvoyance, de bienveillance S
0 et les dons pédagogiques affirmés de 0
0 la Jubilaire, tout en lui réitérant les 0
d sentiments de sympathie qui sont ceux D
D de tout le corps enseignant primaire H
S à son égard. S
n nD Souvenirs nn n
CI • IL A CÉLÉBRÉ, le 10 juin dernier, [3
pj son nonantième anniversaire. C'est S
Q M. Rouiet, plus connu comme « le 0
p père Albert Roulet », ancien loueur 0
0 de bateaux du port de Neuchâtel. ?
CI A cette occasion, un « miston » du H
£J port dévide de pittoresques souve- j_j
« nirs de Jeunesse, et c'est une tranche r-,
in de passé qui revit, soudain... n

n
(INFORMATION. EN PAGE 17.) 0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooo !

LA VIE COMMUNALE REPREND
dans le canton

DOMBRESSON :
Les conseillers libéraux

quittent la salle et la séance
est interrompue

(c) Le Conseil général Issu des récentes
élections s'est réuni hier soir pour nom-
mer son bureau ainsi que le Conseil
communal.

M. Samuel FaMet, doyen de l'assem-
blée, fonctionne comme président. Les
membres du Conseil général, formé, rap-
pelons-le, de 12 radicaux et de 7 libé-
raux, élisent tout d'abord le bureau du
Conseil général qui est constitué comme
suit : président, M. Willy Bosshard; vlce-
présiderut, M. Samuel Fallet ; secrétaire,
M. Roger Blanchard ; questeurs, MM.
Roger Bedoy et Claude Ducommun.

Election du Conseil communal. — Les
radicaux proposent cinq candidats : MM.
Claude Vaucher, André Mougln, Maurice
Guinand, Jean-Louis Geiser et Charles
Diacon. Les libéraux proposent MM.
Marcel Amez-Droz et Natal Hirschy. Les
cinq candidats radicaux sont élus au
premier tour, tandis que des deux can-
didats libéraux, seul M. Marcel Amez-
Droz obtient la majorité. Par solidarité
envers le deuxième candidat de son
parti , M. Amez-Droz déclare ne pas
accepter son élection et annonce que
les conseillers libéraux décident de quit-
ter la saille.

Aucune suspension de séance n'étant
demandée et bien que l'ordre du Jour
ne soit pas épuisé, le président, M.
Bosshard, lève la séance.

Les nouveaux conseillers
communaux de Villiers

et du Pâquier
(c) Après les élections communales des
23 et 24 mai, les nouveaux Conseils
communaux se sont constitués de la
façon suivante en ce qui concerna
l'est du Val-de-Ruz !

• VILLIERS
Président : M. Ernest Huguenin ; vice-

président : M. Benjamin Cuche ; secré-
taire : M. Charles Mast. Les dicastères
sont répartis comme suit : Forêts : M.
Benjamin Cuche ; chemins : M. Jean
Galli ; domaines et bâtiments i M. Numa
Oppliger ; police et assistance : M. Char-
les Mast ; services industriel s : M. Er-
nest Huguenin.

• LE PAQUIER
Président : M. Roger Tschanz ; vice-

président : M. Edgar Cuche ; secrétaire»
M. Francis Leuba. Répartition des di-
castères : Forêts : M. Roger Tschanz }
chemins : M. Rodolphe Wâlti ; domai-
nes et bâtiments : M. Eugène Cuche ;
police et assistance : M. Edgar Cuche }
services industriels : M. Francis Leuba.

Un ouvrier grièvement
brûlé à Neuo Itel

En prenant des mesure» avec
une règle métallique, il avait
touché la ligne d'alimentation

des C F. F.
Un grave accident de travail s'est pro-

duit hier, vers 17 heures, à proximité
du passage à niveau des Beurres. Un
ouvrier de l'entreprise Comina Nobile,
M. Salvatore Gonano, 51 ans, demeurant
à Corcelles, était occupé à des mesures.
Pour ce faire , il utilisait une règle de
géomètre en aluminium. Soudain , la rè-
gle toucha la ligne d'alimentation de la
voie CFF et l'ouvrier fut électrocuté.
Souffrant de brûlures sur l'ensemble du
corps, le malheureux a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale. Hier soir, l'état
du blessé était considéré comme étant
très grave.

AU TRIBUNAL m Tout disparaît : un portail
DE POLICE de cent kilos et des pièces
DU VAL-DE-TRAVERS de cinquante centimes

D un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu lundi une audience
à l'hôtel de district , à Môtiers, sous
la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

Une violente collision s'est pro-
duite le 12 avril entre deux autos
circulant en sens contraire , au virage
du Crêt-de-la-Cize, entre Fleurier et
Buttes. Outre des dégâts matériels, il
y eut quatre blessés.

Selon les constatations de police,
l'accident aurait été provoqué par la
faute du conducteur A. B., domicilié
à Fleurier, auquel on reprochait une
perte de maîtrise et une vitesse non
adaptée aux circonstances de la route.
La défense a produit une expertise.
Celle-ci conclut en la cassure longi-
tudinale d'une barre d'accouplement,
cassure provenant, sans doute, d'une
défectuosité technique. Ce fait empê-
cha le pilote de pouvoir diriger sa
voiture comme il l'aurait désiré. Le
juge, en raison d'un très léger doute,
a admis la thèse du prévenu et A. B.
a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui, les frais
étant supportés par, l'Etat.

Mauvaises économies
La fille de L. C, ressortissant ita-

lien établi à Môtiers, n'a pas suivi
l'école dn 24 avril au 12 mai, soi-
disant pour soigner une tante malade
à Neuchâtel, et sous prétexte qu'ou-
tre-Gothard, les gosses sont libérés de
la scolarité à treize ans. De plus,
L. C. a interdit à sa gamine de sui-
vre les cours de l'école ménagère parce
que la somme de... 80 centimes récla-
mée pour chaque repas est « exorbi-
tante » 1 L. C. n'aura, en somme, pas
fait de bonnes économies, car il de-
vra payer 26 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

P. M. avait à répondre, lui aussi,
d'une violation d'obligation d'entre-
tien. Il faut croire qu 'il n'avait rien
à dire pour justifier de sa mauvaise
volont é, car il ne s'est pas présenté.
Il a écopé de la peine de trente jours
d'emprisonnement, sans sursis, re-
quise par le procureur général et de
72 fr. de frais.

Ivresse et scandale public
Ayant mangé (et arrosé) une fon-

due à la Brévine, R. C. s'est rendu
le samedi 10 mai , vers 23 heures, au
restaurant des Sagnettes. Il avait bu
quelques verres de trop et s'en prit
à des jeunes connaissances. L'affaire
dégénéra en échanges de coups, mais
R.C. se défend d'avoir frappé

«Laissons la force aux bêtes et
l'intelligence aux gens », dira-t-il.
Mais un ancien camarade viendra dé-
molir cette belle maxime : «C'est un
bagarreur, il rugit comme un lion et
on ne peut pas être copain avec lui ,
car il est trop menteur. » R. C. a
signé un engagement par lequel il
promet de se comporter désormais
convenablement dans les établisse-
ments publics et de ne plus impor-
tuner les consommateurs. Puis il a
été condamné à 30 fr. d'amende et
28 fr. de frais pour scandale public
en état d'ivresse.
Démasqué par du vernis à ongles
A. K., de Fleurier , est âgé de 27 ans

et H file mal. Il a été condamné une
fois pour non-paiement de sa taxe
militaire et deux fois pour vol : 27
francs au préjudice d'un club d'épar-
gne et un porte-monnaie appartenant
à une femme de ménage. La police
l'a dépeint comme un homme dont
le travail n'est pas le point fort...

Il y a quelques semaines, K. s'em-
parait sur l'armoire frigorifique, dans
la cuisine du café de la Place-d'Ar-
mes, d'une boîte contenant une cin-
quantaine de pièces de dix sous des-
tinées à un appareil automatique et
portant une contremarque faite avec
du vernis à ongles.

En possession de son maigre pécule,
K. fit la tournée des cafés pour dé-
penser un bien trop facilement et mal
acquis. Grâce au vernis à ongles, il

fut démasqué et a admis les faits
A. K. purgera quinze jours d'empri-
sonnement et paiera 20 fr. de frais

Le portail à vingt sous !
Dans nn immeuble du Crèt-de-

l'Eau, à Couvet, les locataires se plai-
gnaient que des chiens ' vinssent au
jardin depuis que le portail avait été...
subtilisé ! Il pesait cent kilos...

Et c'est un (presque) octogénaire,
F.'P., qui l'a « ramassé ». Il n'aime
pas voir les choses traîner et fait un
peu de récupération pour se passer
le temps. Le portail a été vendu à
un chiffonnier , lequel l'a embarqué
avec un lot d'autres vieux métaux.
F. P. a réalisé un « bénéfice » de vingt
et quel ques sous ! Plainte fut portée
et F. P. s'est engagé à reposer un nou-
veau portail.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUX
DE PESEUX ONT ÉTÉ NOMMÉS

De notre correspondant :
La première séance du _ législatif

de Peseux , issu des dernières élec-
tions, s'est tenue à la salle de l'aula ,
vendredi soir. Quarante conseillers
généraux sur auarante et un sont
présents, et c'est au doyen de l'as-
sistance, M. Arthur Arrigo, au'échoit
l'honneur de présider et de souhaiter
la bienvenue aux nouveaux élus. Il
gasse ensuite à la constitution du

ureau du Conseil général et le vote
donne les résultats suivants : prési-
dent : M. Eugène Soerensen (soc.) ;
1er vice-président : M. Claude Bétrix
(rad.) ; 2me vice-président : M. J.
Fabrny (lib.) ; secrétaire : Mlle P.
Henrioud (lib.) : vice-secrétaire : M.
André Duplain (soc.) ; questeurs :
MM. Gilbert Meylan et Claude Rollier,
tous deux radicaux.

En prenant possession du fauteuil
présidentiel, M. Soerensen remercie
le Conseil de l'honneur ou'il lui est
fait , honneur ou'il reporte sur son
parti. Puis son premier acte prési-
dentiel est de féliciter M. François
Boudry, qui a auarante et un ans
d'activité ininterrompue au législatif .
Ce dernier reçoit un tableau repré-
sentant le centre de Peseux près de
l'ancienne école normale.

Nomination du Conseil communal
L'on passe ensuite à la nomin ation

de l'executif. Sont nommés au pre-
mier tour avec un nombre de voix
variant de 23 à 35, six candidats
sur 7, soit MM. Bené Baertschi, D.
Jost (soc), François Bay, Claude
Weber et André Bossert (rad.) et
Eric DuBois (lib.) M. Yves-Biaise
Vuillemin passe au second tour.

A la commission scolaire, sont dé-
signés 16 candidats, alors cru 'il en
fallait 15. Il fallut procéder finale-
ment au tirage au sort , ainsi que
le veut le règlement au 4me tour .
Sont désignés : Mmes A. Maillardet ,
Denise Wyss, Boudry, MM. Willy
Sieber, G. Bossier, B. Florton et
Maurice Pointet, tous radicaux, Mme
Jeanne Soerensen, MM. Arnold Stei-
ner, B. Sansonnens, B. Juillard et
Marcel Bellenot, tous socialistes, MM,

Philippe L'Eplattenier. Jean Fahrny
et Armando Weber ; enfin , le tirage
au sort désigne M. Joseph Bûcher,
(tous libéraux).

La commission du feu comprendra
sept membres, et les partis proposent
six candidats, soit MM, A. Guyat et
M. Hoffmann (rad.), A Arrigo et
Voltaire Boillod (soc) , J.-W. Martin
et G. Vivqt (lib.).

Le septième membre sera désigné
par le Conseil communal. A noter
aucun e trentaine de personnes occu-
paient les bancs réservés au public,
fait très rare dans les annales de
Peseux .

A l'issue de la séance du Conseil
généraL l'exécutif s'est constitué et a
procédé à la répartition des dicastères
de la façon suivante : Bâtiments et
domaines : M. François Ray (suppléant
M. D. Jost). Assistance : M. Eric Dn-
Bois (suppléant M. F. Ray). Travaux
publics : M. Y.-B. VuiHemin (suppléant
M. A. Bossert) . Police : M. A. Bossert
(suppléant M. R. Baertschi). Finances :
M. Claude Weber (suppléant M. Y.-B.
Vuillemin). Services industriels : M. D.
Jost (suppléant M. C. Weber). Forêts :
M. R. Racrtschi (suppléant M. Eric
DuBois).

Le bureau de l'exécutif a été cons-
titu é comme suit : président : M. D.
Jost ; vice-président : M. François Ray ;
secrétaire : M. Eric DuBois.

Le Conseil communal
de Cortaillod

nommé hier soir
(c) C'est devant un nombreux public
et en l'absence de l'ancien président
de commune que M. Marcel Heuby, vice-
président , a ouvert hier soir la séance
du Conseil général de Cortaillod. Comme
le veut la loi, M. Heuby devait appeler
à la présidence le doyen de .l'assemblée;
fait curieux , c'était lui et 11 s'acquitta
de cette tâche...

Sur 41 conseillers généraux, quatre
s'étaient fait excuser. Puis M, Heuby
invita rassemblée à procéder _. l'élection
du bureau du Conseil général. Sont pro-
posés et élus : M. Charles Javet , prési-
dent ; Mime Madeleine Schild, vioe-poré-
sldente, MiM. Samuel Kung, secrétaire :
William Berger , vice-secrétaire ; Freddy
Kempf , questeur, et Gilbert Chuard ,
questeur. Ensuite M. Charles Javet prit
la parole et remercia ; enfin , après une
courte allocution , 11 demanda que l'on
procède à l'élection du Conseil commu-
nal. Sont nommés : MM. Marcel Heuby
(rad.), Virgile Maumary (rad.). J.-P.
Bourquin (1 1b.), Pierre Vouga (11b.) et
Robert Comtesse (soc.)

Tragique collision
près de Payerne

1 mort - 2 blessés
Dans la nuit  de dimanche à lundi,

vers 0 h 30, M. Georges Rapin, ma-
gasinier à Payerne, accompagné de sa
femme, Mme Marcelle Rapin , circulait
au volant de sa voiture en direction de
Payerne, sur la route cantonale Lau-
sanne - Berne , lorsque, au carrefour de
Marnand , il entra en collision avec un
automobiliste de Fribourg, M. Jules Da-
ler, âgé de 73 ans, garagiste, qui semble
ne pas avoir observé le signal « stop ».
La collision fut extrêmement violente,
M. et Mme Rapin , ainsi que M. Daler,
furent conduits en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne. M. Rapin souffre d'une
plaie au genou ct de contusions. Sa
femme, Mme Marcelle Rapin , souffre
d'une fracture de la cuisse et de mul-
tiples contusions.

Quant à M. Jules Daler. qui était griè-
vement blessé, il est décédé quelques
minutes après son admission à l'hôpital
de Payerne.

Les deux voitures sont hors d'usage.

Dans sa séance du 12 juin, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Gèrald Breguet,
domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien. U a
délivré le diplôme de technicien-horloger
à M. Carlo Giger , de Neuchâtel , et le
diplôme de technieicn-mécauicien à MM.
Francis Auderset , de Peseux ; Rcynold
Jaquet , de Holstein ; Paul-André Meier ,
de la Chaux-de-Fonds ; Francis Schwab,
de la Chaux-de-Fonds ; Gérard Stoudcr ,
de Dornach.

Le Conseil d'Etat a enfin délivré le
di p lôme de technicien-électricien à M.
Claude Corlet , de Lausanne.

Décisions du Conseil d'Etal

A la fin de ia semaine dernière,
la police de sûreté d'Yverdon a
appréhendé deux jeunes soldats
français qui avaient déserté le
19me génie de Besançon et avaient
passé en Suisse. Les deux soldats,
D. J. et M. D., avaient « choisi la
liberté » au volant de la voiture de
leur capitaine ! A Quingey, après
un accident , ils l'abandonnaient
pour une autre voiture qu 'ils lais-
sèrent en panne à Villers-Falrey.
Ne désarmant pas — si l'on peut
s'exprimer ainsi... — les deux mili-
taires dérobèrent une autre voiture
pour, cette fois , franchir la fron-
tière suisse. Mais peu avant celle-ci ,
ils tombèrent en panne d'essence
et durent passer la frontière à pied.

Lors d'un contrôle dans la ré-
gion d 'Yverdon , la police suisse
constata que J .et D. n 'avaient ni
moyen de subsistance ni adresse et
après enquête du .juge informateur
d'Yverdon , les deux déserteurs ont
été reconduits à la frontière. Là,
ils furent remis à la gendarmerie
française qui les c rendit » au lOme
génie...

Arrêtés à Yverdon, les
déserteurs de Besançon

avaient fui avec
la voiture du capitaine...

CENT ANS DE VIE ARTISTIQUE
C'est le magnifique bilan du Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

La Société des amis des arts die la
Chaux-de-Fondis a céil ébré au cours du
week-end le cent enaire du Musée des
beaux-arts de la métropole horlogère .

Au cours de la cérémonie officielle,
qui s'est déroulée dans la magnifique
saill e de musique, M. Charles Borel ,
président de la société , a salué la nom-
breuse assistance, tandis que M. Paul
Seyilaz, conservateur du musée, a rap-
pelé finement l'histoire de la maison
qu'il dirige. Enfin, MM. André Sandoz,
président du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds, et Fritz Bourquin.
président du Conseil d'Etat, ont appor-
té les salutations et formé les vœux
des autorités cantonales , tout an rele-
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vaut l'importance de ces cen t ans de
vie artistique.

Cette séance solennelle a été agré-
mentée par les productions du pianiste
Hanry Datyner, qui a interprété des
œuvres de Joseph Haydn et Moussorg-
sky.

Il a été procédé , à l'issue de cette
manifestation, au vernissage de l'expo-
sition c Artistes de la Chaux-de-Fonds :
de Léopold Robert à Le Corbusier».
Deux pô.les d'attraction de ce bel en-
semble qui groupe encore les œuvres
de 72 peintres et. sculpteurs qui ont,
pour la grande majorité , dépas'sé les
limites des Montagnes neuchàtelowes
par la renommée.

Six tues en mai
sur les routes du canton

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Nen-
châtel, au cours du mois de mal der-
nier : accidents : 112 ; blessés : 110 ;
tués : 6 ; dégâts matériels de plus de
200 francs : 84.


