
Dn séisme a dévasté
le port de Niigofa
ef l'île de Honshu

LA TERRE TREMBLE DANS LA RÉGION DE TOKIO

Vingt morts, c@nt «gu«ïi*e»viiifjI»seÏ2ge blessés
TOKIO (ATS-AFP). — Selon le dernier bilan , vingt-deux personnes ont

trouvé la mort au cours du plus fort tremblement de terre ressenti au Japon
depuis la dernière guerre , qui a secoué hier le nord-est de l'île de Honshu
et la région de Kanto , près de Tokio , et qui 'a ravagé le grand port de
Niigata , sur la côte occidentale.

Cent nonante-six personnes ont été
blessées et 3168 habitations ont été dé-
truites par le mouvement tellurique qui
a atteint l'intensité de 7,7, intensité
presque égale au tremblement de terre
de 1923 qui avait détruit la ville de To-
kio , f aisant 112,000 victimes.

Les dernières informations en prove-
nance de Nii gata  indiquent que l'aéro-
port est hors de service, la gare termi-
nus en feu et a peu près un tiers de la
ville détruite. De nombreux quartiers
sont envahis par les eaux , à la suite de
ruptures de barrages.

Coupé du monde
Les communications directes avec Nii-

gata ont été interrompues peu après
la première secousse , coupant ainsi du
reste du monde le plus grand port pé-

trolier et le plus grand centre de gaz
naturel du Japon.

Des fissures ont lézardé, des immeu-
bles en béton et des incendies se sont
déclarés dans de' nombreux quartiers.

La fumée des dépôts en flamme s'est
élevée vers le ciel en une volute rappe-
lant le champignon d'une explosion nu-
cléaire.
(Lire la suite en 23me pa ge)

La revanche
de Tito

TITO prend sa revanche. Et M réa-
lise ses ambitions. La presse bri-
tannique a beau dire que M.

Gheorg h'tu Dej, secrétaire général du
parti communiste roumain, devient le
< de Gaulle du bloc de l'Est » , car il
crée le « communisme des patr ies ».
En vér i té , c'est Tito qui a été le père
du « marxisme national » .

Les fa i ts sont connus. Pour n'avoir
pas voulu obéir à la let t re aux ordres
de Stal ine , il fut , en 1948 , imp laca-
blement condamné par Moscou et i'I
a dû lutter contre de très sérieuses
difficultés économiques. L' aidt de
l'Ouest lui permit d'en sortir. Puis les
temps ont changé . Staline mort, le
Kremlin tourna casaque . La réconci-
liation avec Belgrade a eu lieu le 2
|wn 1955.

La Yougoslavie resta hors du bloc
rouge, mais dorénavant ses rapports
avec l'URSS — malgré des hauts et
des bas — demeurèrent, en règle gé-
nérale , corrects , voire amicaux. Le
maréchal ne cédait en rien devant
l'Union soviétique. Il renforçait habi-
lement son influence sur le Tiers Monde
et marquait des points.

• * •
La modif ication de l'altitude sovié-

tique à l'égard de la Yougoslavie de-
vint particulièrement évidente en août
1963, lors de la vis ite de Khrouchtchev
dans ce pays. A cette occasion , le
maître du Kremlin souligna divers
mérites du rég ime titiste et alla jus-
qu'à admettre que, dans certains do-
maines , l'URSS pourrait profiter de
ses expér iences .

Au cours des derniers mois , la
position diu maréchal yougoslave s 'est
encore renforcée. C'est sur l'initiative
de Khrouchtchev que Tito vint récem-
ment le voir à Leningrad et l'accueil
que le premier ministre de l'Union
joviétique lui a réservé à l'a'èroport a
été des plus chaleureux

Le communiqué, publié après lea
entreliens des deux hommes d'Etat , ne
dit évidemment pas grand-chose. Il en
ressort toutefois que l'on a parlé sur-
tout du différend sino-soviétique et
des conséquences qui en découlent
pour le bloc rouge.

Les milieux diplomati ques occiden-
taux de Moscou affirment que la mo-
dération de Tito a nettement prévalu
tur l'irritation agressive de Khroucht-
chev. De là, le ton équilibré du com-
muniqué. Le dictateur de Belgrade au-
rait persuadé M. « K » qu'il fallait,
avant tout, reconstruire l'unité commu-
niste, du moins en Europe, et qu'une
attaque directe contr e Pékin risquerait
de rendre cette reconstruction impossi-
ble. De la sorte, un schisme définitif
serait consommé.

• * *
Ces conseils étaient, certes, raison-

nables. Ils avaient aussi le mérite
d'obliger Moscou à accorder de nou-
veau à chaque pays — bien qu'indi-
rectement — le droit « de suivre sa
propre voie menant vers le socia-
lisme ». Or, Tito tient à voir confirmé
ce princi pe le plus souvent possible.

M. I. CORY.

(lAre la suite en 23me paye)

«Vivre sur un grand pied!»
Cela s appelle...

? La 'crise du logement est de plus en plus le problème de tous les citadins et Dublin, en Irlande, ?

« n'est pas épargnée, comme semble le prouver ce cliché, où quelques sans-logis en sont arrivés ?
î à hisser sur un toit une chaumière à leur « pointure ». X
4 

(Photo A.SJL.) «

M. Khrouchtchev annonce
que l'URSS sera dotée

d'une autre constitution

Coups de canons, hymnes, grand pavois à Copenhague

Lors d'une conversation avec M. Pedersen, président du parlement
danois, M. Khrouchtchev a déclaré que l'Union soviétique préparait
une nouvelle constitution sur la base d'un système démocratique
plus large.

(Lire la suite en 23me page)

Le premier ministre soviétique à
Copenhague. On le voit, Nina
Petrovna et Mme Halle Krag ont

le sourire.
(Photo A.S.L..

Faits divers en r-Qse et n#ir
# Le voleur n'attend point

le nombre des années...
La concierge d'une agence de la Ban-

que d'Irlande, à Dublin, a surpris deux
voleurs qui s'étaient dissimulés sous la
caisse en profitant de l'heure du déjeu-
ner et se préparaient à prendre la fuite
avec quatre coupures de vingt livres
sterling. La police a pris en charge les
deux délinquants, les a sévèrement ré-
primandés et les a renvoyés à leur fa-
mille: ils étaient âgés de 5 et de 6 ans...

0 Le drame de Cologne :
une cinquième victime

Klara Krœger, une écolière âgée de
9 ans qui fut brûlée jeudi dernier par
le « fou au lance-flammes » de Cologne,
est morte hier des suites de ses blessu-
res. La petite fille est la cinquième vic-
time du drame. (Rappelons que le fou ,
qui est lui-même mort, avait tué deux
institutrices de l'école à laquelle il
s'était attaqué. Avant Klara, un enfant
était déjà décédé des suites de ses brû-
lures.) Un porte-parole de la police a
déclaré que quatorze des écoliers qui
furent brûlés par le déséquilibré sont
encore dans un état critique.

$ Prêtres catholiques
mariés

L'ordination sacerdotale a été confé-
rée récemment, selon le rite latin, à
huit ecclésiastiques mariés, convertis à
la foi catholique. L'hebdomadaire «Ruhr-
wort », de l'évêché d'Essen (Allemagne
de l'Ouest), annonce, dans sa dernière
édition de mardi , qu'un neuvième ancien
pasteur protestant a également reçu la
dispense et sera ordonné prêtre pro-
chainement. Parmi les huit convertis fi-
gurent un Danois et un Néerlandais.

Commémoration du soulèvement
du 17 juin 1953

en Allemagne de l'Est

AUJOURD'HUI À BERLIN-OUEST

BERLIN (UPI ct AFP). — Berlin s'apprête à célébrer le onzième anni-
versaire du soulèvement des ouvriers er Allemagne de l'Est, le 17 juin 1953.

La journée d'aujourd 'hui ,  consacrée
au souvenir sera présidée par le pré-
sident Lucbke qui a quitté Bonn pour
Berlin.

Dans une allocution pré parée pour
cet anniversaire , M. Brandt , maire de
Berlin-Ouest , a notammen t déclaré :

«Le droit à l'autodétermina t ion est
indivisible. Il appar t ient  au peuple alle-
mand comme à tout autre peup le
dans le monde et nous ne cesserons
de le demander à l'Union soviétique
pour nous-mêmes. »

D'autre part , le président Johnson
a fait  parvenir , à l'occasion de cette
commémoration , une lettre pers onnelle
au chancelier Erhard. M. Johnson dé-
clare notamment :

« Comme je vous l'ai dit à Washing-
ton, aider k mettre fin à la partiti on
Injuste du peup le allemand eçt un
objectif essentiel de la politi que étran-
gère américaine, car il ne saurait y
avoir autrement en Europe de stabi-
lité réelle et durable. La journée de
l'uni té  a l lemande — le 17 juin — a
pris de ce fait une signif icat ion parti-
culière , car nous at tendons le jour
qui verra l'unité allemande devenir
une réalité. >

Les derniers soldats français
venant d'Algérie

débarquent à Marseille
Ben Bella : « Cet événement

consolide notre indépendance »
MARSEILLE (UPI). — Les derniers soldats français, qui se trouvaient en

Algérie, arrivent à Marseille. Hier matin, à 11 h 30, 1000 soldats, ainsi que
l'état-major du commandant de la 20me division, débarquaient du paquebot
« Président-de-Cazalet » ; ils avaient à leur tête le général de Rougemont, com-
mandant la 20me division.

(Lire la suite en ?3m« page)

La tâche du nouveau président
demeure le règlement définitif
des relations avec les Etats-Unis

LE PANAMA FACE À SON DESTIN

M. Marco Robles a été élu le
10 mai président de la république
dn Panama. Pour moins d'un demi-
million d'électeurs, dix-neuf partis
étaient - en compétition et présen-
taient six candidats. En fait , trois
de ces derniers avaient seuls quel-
ques chances d'accéder à la magis-
trature suprême.

M. Robles détenait un avantage
certain car il disposait du concours
de huit partis parmi lesquels le
parti  libéral national  du président
Chiari, dont le mandat venait à ex-
piration .

Ce candidat ainsi favorisé avait
d'ailleurs exercé d'importantes fonc-
tions. 11 avait été , en particulier,
gouverneur de la Banque nationale
puis ministre de l'intérieur et de la
justice.

Son rival, plus redoutable, n'était

autre que l'ancien président Arnulfo
Arias. Personnalité fort entrepre-
nante, M. Arias avait été élu en
1939, il n'avait alors que trente-
huit ans.

Il s'était distingué en affirmant
des sentiments autoritaires qui fu-
rent rapidement mal considérés.

On prétendait même qu'il s'inspi-
rait du national-socialisme dont
l'ancien consul de Panama à Ham-
bourg, Antonio Isaza lui avait vanté
les mérites.

Arias avait lui-même représenté
le Panama à Rome.

Chef du parti national révolution-
naire, M. Arias réforma la constitu-
tion. Le mandat présidentiel fut
porté à six ans alors qu'il était jus-
que-là de quatre.

H. E. A.
(Lire la suite en 18me page)

PHILADELPHIE (UPI). - Prenant la pa-
role hindi à Philadelphie, au cours d'une
« tribune » organisée par le parti répu-
blicain, l'ancien président Dwight Eisen-
hower a critiqué la politique étrangère
de l'administration Johnson. M. Eisenhower
a déclaré que « les Etats-Unis doivent se
comporter comme un leader et non comme
un patron » et ne doivent pas vouloir

« imposer leur système au autres peu-
ples ».
¦ ii ——_—¦_— i ,  i i  ¦ ¦_,, n

Eisenhower i
« Les Etats-Uni» doivent

se comporter comme
un leader et non

comme un patron »

Escamoté !
i

J'ECOUTE...

La chaleur y était-elle pour quel-
que chose ? Chacun sait bien et
sans conteste qu 'elle ne pousse
guère au rendement. Dans nos bu-
reaux et nos ateliers, le travail ,
ces jours -ci en souffrait aussi.

Le fait  est qu'un voyageur , par-
mi beaucoup d'autres sans doute,
attendait , en pestant au b u f f e t  d'une
gare de Suisse centrale, qu 'on lui
apportât enfin ce qu'il avait com-
mandé . Auprès de son entourag e,
il multip liait les doléances :

— J 'en aurai bien pour vingt
minutes, exactement comptées ,
avant qu'« elles » m.e l'apportent ,
mon assiette de soupe ! Tenez, je
vais vous dire. L'autre jour , à cette
même table , il y avait, je dis les
choses comm,e elles sont , hait
clients et trois sommelières pour
les servir. Moi , j 'avais demandé
une soupe , mon vois in, un café  et,
les autres, je ne me souviens p lus
quoi . Eh bien ! c'est comme je vous
dit , « elles » ont mis vingt minutes,
montre en main, pour vous appor-
ter quelqu e chose. Et, elles étaient
trois, je vous le répète.

Son assiette de soup e ne venant
toujours p as, l'homme s'échauffait
et finissait p ar mettre tous les jeu-
nes employés et employées dans le
même sac :

— On ne travaille p lus aujour-
d'hui. On ne songe qu'à gagner , en
en mettant le moins possible. Vous
ne « les » voyez presque pas de
tout le mois. Mais , alors, à la f in ,
ils sont tous prése nts... pour la paie .

« Ganz reent ! Ganz recht ! », op i-
na du bonnet, et de cette sorte en-
core, une brave personn e qui avait
suivi , en en dégustant tous les mots,
la mercuriale du voyageur exas-
péré , un compatriote que ses af-
faires devaient avoir mis au cou-
rant de la façon dont on escamote
parfois  le travail, outre-Sarine éga-
lem-ent.

Dirons-nous aussi, de ce côté-ci
de la Sarine, « Tout à fait juste !
Tout à fait  juste ! », comme s'excla-
mait notre Suissesse alémanique.

Ce serait peut -être dire un peu
trop.

Mais, faisons en cette affaire sé-
rieusement et honnêtement le poin t.

Et, après ça, tirons l'échelle l
FRANCHOMME.

OURAGAN
d'une extrême

violence

AU PIÉMONT

• Des million s
de irancs de dégâts

TURIN, — Un ouragan d'une extrême
violence s'est abattu au cours de la
nuit de lundi à mardi dans le Piémont
où, grêle, pluie, vent et trombes ont
déjà causé pour plus d'un milliard de
lires de dégâts (près de 7 millions de
francs).

Cet ouragan a sévèrement frappé
les cultures. Des champs de blé ont
été entièrement dévastés par la grêle ;
plusieurs vignobles ont été détruits à
cent pour cent, et de très nombreux
arbres fruitiers ont été endommagés.

La foudre est tombée sur un train
transportant huit cents touristes venant
de Paris ; le train a dû s'arrêter pen-
dant deux heures. Les fils télégraphi-
ques ont été rompus en de nombreux
endroits interdisant toute communication
avec les localités, Tes plus sinistrées.

Naessens
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES



— MIGROS 
cherche, pour ses employés (es),

chambres meublées
centre de la ville ou région Monruz -
les Fahys - le Mail.
Prière da téléphoner au No 7 4141.

Y-************* -*

A louer, à la

LA BRÉVINE
plus spécialement pour
séjour et week-end,

APPARTEMENT
de 3 pièces et petite cui-
sine. Tél . (039) 6 51 04.

A. vendre, à YVERDON,

!

parcelles m gros locatifs
de 60 logements sur 12 étages, construction immédiate
possible selon plan de quartier. Avant-projets à dispo-
sition.

i

Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon.
TéL (024) 2 517L

A louer à

Neuchâtel
(quartier des Valangines) pour le 24 juillet
1964 ou date à convenir

appartements
de 2 et 3 chambres, tout confort ; ascenseur ;
service de concierge.
Loyer mensuel à partir de :

Fr. 255.— pour les 2 pièces
Fr. 335.— pour les 3 pièces
chauffage et eau chaude en plus

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 76 71

O MIKRON HAESLER
(

Nous cherchons, pour
début août 1964 , un

EMPLOYÉ DE BUREAU w
ainsi qu 'une

TÉLÉPHONISTE
(allemand et français
Indispensable).

Personnes qualifiées
avec diplôme fédéral
d'apprentissage.

Faire offres manuscri-
tes, 'avec curriculum
vitae et photo à Mik-
ron Haesler S.A., fa-
brique de machines
transfert, Boudry (NE)

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

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

LOCAL
de 60 m2 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.

On cherche, pour début  août ou
pour date à convenir ,

UNE EMPLOYÉE OE BUREAU
ayant de l ' ini t iat ive.

S'adresser à COSMO S. A.. Colom-
bier. Tél . (038) 6 36 36.

.——^——— 

Particulier cherche, à Neuchâtel ou aux
environs,

VILLA
de 5 à 6 pièces, situation tranquille.

Faire offres sous chiffres P 3814 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherch e, pour entrée immédiate
ou à convenir,

j eune sommelière
Bon gain, congés réguliers, nourrie*
logée.
Tél. (038) 7 51 17.

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

appartement non 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.

offre à vendre :

Rochefort
Les Grattes.
Bel immeuble rénové, 10 pièces, confort.
dépendances un étage libre tout de suite.

Le Locle
- ou centre
Immeuble locatif, quatre (--parlements,
rapport 6%.

Cortaillod
maison familiale de 6 pièces, avec ate-
lier, garage, verger.

Neuchâtel
- Vauseyon
Immeuble de deux appartements et ma-
gasin. Terrain attenant.

Neuchâtel
Villa locative, 3 logements (14 pièces
au total, confort, situation exceptionnelle,
vue imprenable.

Neuchâtel
Salon lavoir, 4 machines, bon rapport.

HOTEL TOURING AU LAC - NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1er ju illet, 1

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

iMBBM ^1HI 1 I 1MI M I ¦'! Il II I ¦ PU IMl^—¦

Particulier cherche, région
Auvernier - Corcelles - Cormondrèche

TERRAIN
bien situé, 800 à 1000 m2, eau , électricité
à proximité, accès possible en auto. Faire
offres sous chiffres P 10951 N à Publ i citas,
la Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter, à Neuchâ-
tel ou dans rayon de 10 km, une

maison familiale
d'au moins cinq pièces, avec jardin. Situation
tranquille désirée. Agences s'abstenir. —
Faire offres sous chiffres H. E. 2303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Neuchàteloise-Vie
cherche, pour un sta-
giaire,

chambre
meublée

dès le 15 juillet et pour
2 mois. Tél. au 5 74 44,
interne 286.

A louer tout de suite,
aux Parcs,

chambre
indépendante

meublée
Cabinet de douche.
Chauffage général. Etude
Clerc , notaires, 4, rue du
Musée.

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

appartement
de 3 pièces

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

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 k convenir. — Tél.
6 20 26 , le matin .

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. Faire offres dé-
taillées sous chiffres GC
2291 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, k Hauterive, chemin de la
Marnière,

appartements modernes
tout confort , situation incomparable au
bord de lia forêt et en face de la baie
de Saint-Blalse.
3 Vi pièces k partir de Fr. 305.— par mois
4 Vi pièces à partir de Fr. 350.— par mois
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
S'adresser à la caisse de retraite de
Favag S.A., Neuchâtel. TéL 5 66 01,
interne 258.

f m*mf \*»««w Créée par

X*BOCe J Fiduciaire
(Xr * 13 J F* l i lNDRY
\ \H /^t^«——•S ¦ Collaborateur
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13,

offre à vendre i

BOUDRY
en bordure de la nationale 5
immeuble comprenant vastes locaux, sta-
tion d'essence , maison d'habitation de 2
logements , terrain de 5000 m2 goudron-
né.

NEUCHÂTEL
ÉPICERIE.PRIMEURS
bien située, â remettre pour raison de
santé, conditions Intéressantes.

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE
gros chiffre d'affaires, vente dans les
fabriques, 1000 1 de lait par jour, agen-
cement moderne, machines en parfait état
pour pasteurisation et homogénéisation,
camion, grand logement à disposition.

? 
Le courtage local est la seule ^à
rétribution de l'Agence 13*13. ™
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Lire la suite des annonces classées
en septième page

/AV _ 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
V pour tes erreurs qui pourraient se pro-

duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
< Pour te lendemain : ta veille avant

10 heures
Pour le lundi : te vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> r

VILLE DE H NEUCHATEL
Avis aux usagers de la route

Goudronnage
Les services des Travaux publics procé-

deront du 15 juin au 27 juin 1964 au revê-
tement d'applications superficielles de gou-
dron de certaines chaussées du territoire
communal.

Nous prions les usagers de la route d'ob-
server la signalisation apposée et de se
conformer aux indications données par la
police locale et le personnel des Travaux
publics.

Nous recommandons tout spécialement aux
usagers de circuler à vitesse réduite sur les
tronçons fraîchement goudronnés.

Les services des Travaux publics déclinent
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glaces provo-
qués par des excès de vitesse.

Neuchâtel, le 15 juin 1964.
Direction des Travaux publics.

VILLE DE.|f NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de

SERRURIER
à l'atelier du Service de l'électricité.

Exigences : certificat de capacité ; si pos-
sible quelques années d'expérience ; très
bonne santé.

Place stable ; entrée immédiate ou à con-
venir ; salaire en rapport avec les connais-
sances et l'expérience du candidat ; alloca-
tions de ménage et pour enfants ; caisse de
retraite.

Les offres, accompagnées de renseigne-
ments sur l'activité antérieure, doivent être
adressées jus qu'au 25 juin 1964 à la direc-
tion des Services Industriels, k Neuchâtel.

&§£ Ville de Neuchâtel
l®|jjEi) ECOLE DES ARTS ET METIERS

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE DE >

secréf aire-comptable
Exigences : certificat d'une école de com-

merce ou certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : 1er octobre 1964.
Traitement : selon barème communal, tenant

; compte de : titre, capacités et activité
antérieure.

Les candidatures manuscrites accompagnées
des pièces à l'appui (curriculum vitae, etc.)
devront être adressées jusqu'au 1er juillet
1964 à M. F. Werner , directeur de l'Ecole
des Arts et Métiers qui fournira tous ren-
seignements (tél. 5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du départe-
ment de l'industrie, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 15 juin 1964.

La Commission.

A vendre, pour cause de maladie,

boulangerie-pâtisserie
avec immeuble, en très bon état , de 6 cham-
bres, bains, garage. Belle situation, en cam-
pagne vaudoise. Prix 96,000 fr. y compris
installation complète. Occasion unique pour
boulanger-pâtissier capable, disposant de
15,000 à 20,000 fr. pour traiter. Aide par
moulin si désiré. Affaire sérieuse. Urgent.

Adresser offres écrites à EB 2300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,

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

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

Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 18 juin 1964, de

13 h 30 à 14 ta 15.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

>
A vendre

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel. 2 cham-
bres, cheminées, cuisine, W.-C, eau
électricité ; bonne construction.
S'adresser au bureau f iduc ia i re  Lu-
cien Leitenberg, la Chaux-de-Fonds.
Avenue L.-Robert 79. Tél. (039) 2 73 93.

V J

Neuchâtel
A vendre immeuble locatif de 15 appar-

tements, 6 studios indépendants, en bordure
de route cantonale, bâtiment neuf , bon ren-
dement.

La Chaux-de-Fonds
A vendre ancien immeuble locatif situé

dans une rue à grand trafic, terrain envi-
ronnant 270 m2. L'immeuble comprend 5 ap-
partements et un magasin, possibilités de
démolir, plan à disposition.

S'adresser à

TRANSIMOB
Faubourg de l'Hôpital 22 - Tél . 417 17.

A vendre
belle maison de campagne
aux abords immédiats de Lausanne. Entiè-
rement restaurée. Cachet particulier. 7 piè-
ces, 2 salles de bains , tout confort , jardin
arborisé et entièrement clôturé. Surface
totale 3800 m2. Vue imprenable sur le lac,
le Jura et les Alpes.

Pour traiter : 210,000 fr., après hypothèque.

Ecrire sous chiffres OFA 6942 L, à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Nous cherchons, pour le printemps 1965,

CAFÉ
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.

J'achèterais

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

A vendre, à 5 km de
Portalban , près de la
route cantonale, environ

2000 m3

de terrain
pour week-end. Accès par
auto facile. Vue Impre-
nable sur les Alpes et le
lac de Morat. Tranquilli-
té. Prix 12 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
G D 2302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

terrain bien situé
pour chalets. Faire offres
sous chiffres WT 2317
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

AUVERNIER
terrain à bâtir, vue im-
prenable. — Adresser of-
fres écrites à C X 2282
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 1er août,

appartement
de 4 pièces, tout confort ,
loyer 180 fr. + charges.
Adresser offres écrites à
176 - 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, à l'année, l'ancien moulin de la
Raisse, près Vaumarcus, comme

appartement de vacances
meublé

5 chambres, cuisine, 2 W.-C, douche, grand
local de jeux , 2 caves, étang, lac à 100 m,
250 fr. par mois. Libre tout de suite.

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

A louer immédiatement
au centre

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet de douche.
Vue sur le lac. Chauffa-
ge général. Ladite cham-
bre sera louée à une de-
moiselle sérieuse. Etude
Clerc, notaires, 4, rue du
Musée.

Nous cherchons
chambre

avec pension
du 12 juillet au 1 août,
pour étudiant. Prière
d'adresser offres à la fa-
mille Otto Bâhler, hôtel
de la Cigogne Grellingen
(BE) . Téléphone (061)
82 22 20. 

Dame prendrait en

PENSION
petit enfant à partir du
1er Juillet. Bons soins as-
surés. Tél. 9 16 45.

Jeune étudiant cherche

CHAMBRE
pour période du 10 juil-
let au 10 août (cours de
vacances) . Adresser of-
fres écrites à UR 2315
au bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux
commerciaux

On demande à louer :
a) deux locaux d'envi-
ron 40 m2 pouvant ser-
vir : l'un , d'atelier pour
montage et réparation de
machines, l'autre d'entre-
pôts ; b) un local pour
bureau ; ces locaux peu-
vent être offerts ensem-
ble ou séparément. Si-
tuation désirée : Neuchà-
tel ou sa banlieue desser-
vie par tram ou trolley-
bus. Adresser offres à
l'étude Roger Dubois , no-
tariat et gérances. 3. rue
des Terreaux , Neuchâtel
(tél . 5 14 41).

On cherche à louer , à
Neuchâtel ou environs,
pour 1 année ou plus,

MAISON
meublée de 5 ou 6 piè-
ces, avec garage et Jar-
din, tout confort. Mme
Venditti , hôtel Beaulac.
Tél. 5 88 22 dès 18 heu-
res.
Jeune fille cherche, pour
tout de suite.

CHAMBRE
Prix : jusqu 'à 100 fr. —
Faire offres sous chiffre;
P 3798 N à Publicitas
Neuchâtel.

Jeune homme, employé
de commerce, cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel , dès le S
juillet. Adresser offres
sous chiffres BY 2297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Couple sans enfant,

dans la soixantaine, tra-
vaillant en fabrique,
cherche

appartement
de 3 chambres ; s'occu-
perait de l'entretien de
la propriété d'un service
de concierge ou charge
analogue. Entrée le 20
juillet 1964. Faire offres
écrites à IP 2314 au bu-
reau de la Feuille d'avij .

Création Watch Ce
S. A. cherche

petit studio
ou chambre
indépendante

pour une de ses em-
ployées. Tél. 5 46 12.

A louer, pour le 24
Juillet ,

LOGEMENT
sans confort , de 3 pièces,
dépendances et part au
garage, au Grand-Ché-
zard. Faire offres sous
chiffres OL 2310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE PESEUX S.A.
engagerait :

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

Magasin du centre de la ville engage
une

vendeuse
pour début juille t ou date à convenir.
Faire offres , avec prétentions de salaire
ou se présenter à la maroquinerie
Guye-Rosselet, rue de la Treille.

Chambre
meublée

k louer à jeune Suisse,
s'absentant en fin de se-
maine. Tél. 5 14 75 , heu-
res des repas.

A louer jolie chambre.
Tél. 5 79 69 , le matin .

Je cherche
CHALET

de 4 pièces (4 lits) , dès
le ;11 juillet et pour 2,
3 ou 4 semaines. Bord
d'un lac ou Jura. Ecrire
sous chiffres FC 2301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
APPARTEMENT

4 chambres, cuisine,
bains. Faire offres à ca-
se postale 172, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche, pour entrée immédiate,

STUDIO ou LOGEMENT
d'une pièce, région Auvernier - Corcelles
Boudry. — Faire offres à Mlle Graber. Tel
5 78 01, interne 226.

TESSIN
A louer , k Agno,

BUNGALOW
de 4 lits, libre du 25
juin au 18 juillet. — Tél.
(091) 3 17 39.

Belle chambre à louer,
en ville. — Demander
l'adresse du No 2322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
personne seule pouvant
régulièrement assurer le
service de

NETTOYAGES
et entretien de la maison.
Congé le samedi et le di-
manche. Tél. 4 00 34,
Serrières.

Nous cherchons une

CHAMBRE
pour un stagiaire suédois ,
du 30 juin au 1er sep-
tembre, pour Ebauches
S. A., Neuchâtel. Télé-
phone : 5 74 01, Interne
337.



JjC MARCHÉ MIGROS
^p^Jp|| 46 Avenue 

des 
Portes-Rouges

OUVERTURE DU BAR À CAFÉ
Demain, jeudi 18 juin à 8 h
Après vos emplettes, accordez-vous quelque instants agréables en savourant plus parti
culièrement :

Café double crème
ou express double crème -.45 Thé crème -.35

v Café ou chocolat viennois -.50 Jus de raisin rougè ou blanc -.50

Café glacé, 3 boules avec crème 1.- Glaces, 1 boule avec crème ¦ -.30

Pâtisserie assortie, à partir de -.25 Canapés divers -.60

Le pourboire est compris dans nos prix

Vous trouverez également à notre bar un riche choix de pâtisserie et de canapés
à l'emporter - toujours frais - de quoi régaler votre famille ou vos amis, à des prix Migros.

Communication importante : Maintenant, plus de perte de temps aux caisses de sortie, leur nombr e vient d'être
porté de 4 à 7.
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/  pour elle .' I

le rêve recommencera
avec ...LE RÊVE
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Un modèle tous gaz « ville et butane » un modèle électrique LE RÊVE avec plaque
LE RÊVE déjà i automatique au prix de

!"¦¦ OvOl" (Hauteur 85 cm) & "T* t T̂&u "
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désirs de la ménagère..

LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- 
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diées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE comportent mj  %_ Jff m sm
des innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et * B j f*  mT ^éP^Ê^Ê^\
assurent la réussite de leurs préparations culinaires. ( JmZ-m̂Z> m 
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FABRIQUE DE CUISINIERES ET DE MEUBLES, ÉMAILLERIE (p (022) 42 28 00 \ _̂_ ^̂T ^̂  Ŝ
37, Routo des Acacias - Case postale Genève 24 - GENÈVE-Acaclas ^̂ """"'̂

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour toutes belles
, conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare l#1IWii ̂ ""M

Place Pury I 5 36J  ̂ •  ̂ :
Maladière 5 32 30
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tente canadienne
. avec abside, 3 , - 4  places,

utilisée une saison. Prix:
250 fr. S'adresser à P.-A.
Jeannin, avenue de la
Gare 4, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 11 68.

A vendre plants de

petites fraises
des 4 saisons

20 c. la pièce. ; Récolte :
de début , juin au. gél. —
Maillard, Ponthaux (FR)
Tél. (037) 3 52 86.



D 'Avignon en Bourgogne,
le théâtre se met au vert

Jacques Deval

Tristan Bernard

Georges Feydeau

Voici revenue la chaude saison des
festivals , et l'on sait que la ronde
diverse en est particulièrement amp le
et active en France. On n'ignore pas
davantage que tout a commencé là ,
à Avignon et que c'est dans le sillage
de Jean Vilar que les festivals se
sont incroyablement mult ip liés k tra-
vers tout le pays. L'entreprise dans
le château des papes continue d'ail-
leurs d'être la mani fes ta t ion  majeure,
la plus vert igineuse , la plus courue
de tous les spectacles estivaux de
France et de Navarre.  On va le vérifier
une  fois de p lus , de la mi-juillet au
début d'août , et ce sera d'autant  p lus
intéressant que le festival de 1964
verra les débuts d'animateur de George
Wilson , le nouveau directeur du Théâ-
tre Nat ional  Populaire (T.N.P.) depuis
la retraite retentissante de Jean Vilar ,
survenue l'an dernier. Le démission-
naire ne sera donc pas de la partie,
ce coup, mais il convient d'ajouter
que de l'une ou de l'autre façon il
partici pera à certains des festivals
suivants, en devenant donc le pen-
sionnaire de son ancien... pension-
naire.

Trois pièces à l'affiche
En attendant, le programme pré-

paré cette année sur la colline avi-
gnonnaise est contrasté, on ne saurait
plus , avec trois pièces à l'affiche !
On verra ainsi ainsi « Nicomède s>
une des tragédies les moins jouées et
les moins connues donc de Corneille,
« Romulus le Grand » de notre com-
patriote Frédéric Dùrrenmatt, suivra,
puis ce sera le nouveau du festival
avec « L u t h e r »/ de John Osborne, un
des fameux « Jeunes gens en colère »
de l'autre côté du « Channel ».
Jean Vilar sera dans le'verger

Cependant , je suis allé un peu vite
en affaire ,, en disant que Jean Vilar
ne serait pas de la partie. En fait,
c'est sur le plateau qu'il sera absent ,
mais on le retrouvera dans le verger
qui est tout à côté, ou dans la cour

du lycée, comme chaque été , pour
diriger les débats passionnés d'après-
midi qui réunissent régu lièrement une
foule de jeunes de tous les pays et
de toutes les couleurs.

Avignon n'est certes pas très éloi-
gné de notre pays, mais p lus près
encore , le festival f leur i t  dans la
proche Bourgogne , et l'on sait que
depuis plusieurs années , chaque été
fai t  éclore des représentations , des
concerts , des expositions à travers
l'entière Côte-d'Or et dans les dé par-
tements circonvoisins , à la bel le  en-
seigne des « Nui ts  de Bourgogne ». Je
le rappelle dans le vague car le pro-
gramme de 1964 ne m'est pas encore
parvenu.

Deux scènes pour les théâtre
de Bourgogne

On est f ixé en revanche , sur ce qui
va se passer parallèlement au théâtre
de Bourgogne. Peut-être se souvient-on
de ce que le chroniqueur a écrit déjà ,
dans ces colonnes , d' une jeune com-
pagnie qui a proprement ressuscité
l'art dramatique chez nos voisins im-
médiats. A près d'héroïques débuts ,
ainsi qu 'il en va toujours , un juste
succès est venu récompenser le travail
de quali té  de Jacques Former et de
ses camarades , et ce fut au point
qu 'ayant joué tout l'hiver, la compa-
gnie continua quand vint l'été, l'année
dernière ; le succès s'amplif ia si bien
qu 'aujourd'hui le théâtre de Bour-
gogne dresse deux scènes estivales
au lieu d une.

A Beaune d'abord, qui est l'habitat
du théâtre de Bourgogne , le rideau
se lèvera sur P« Echange » de Paul
Claudel , cependant qu 'à Chalon-sur-
Saône on alternera « Les fourberies
de Scap in », de Molière et l'« Etat
de siège », d'Albert Camus et « Le
déluge » d'Ugo Betti , dont ce sera la
création en français.

Et tout cela sans préjudice d'expo-
sition ici et là et de séances de cabaret
dès les douze coups de minui t .

R. M. H.

Judith Magre, Georges Wilson, Claudine Auger dans « Romulus le Grand »
de F. Dùrrenmatt. -

«ET IENNE » de Jacques DEVAl
à la Comédie - Française

Dosage savant de vérité et de convention
Il est plus facile de se rendre compte de la

grande valeur dramatique de Jacques Deval que de
caractériser brièvement son talent et surtout de pré-
ciser en quel genre il faut le classer ; car, dans la
richesse "et l'ampleur de son clavier, il n'est pas de
note qu 'il n 'ait l'ait résonner ; et il n'en est pas une
an son de laquelle nous soyons restés indifférents.
Au reste, il semble qu'il fasse fi de tout classement
et se préoccupe peu du chapitre de l'art dramatique
où il faudra l'intégrer, ce qui mettra certes dans
l'embarras l'auteur de ce recensement. Certaines
de ses répliques pourraient être du plus facétieux
humoris te  — tel Sacha Guitry — ou du plus comi-
que des auteurs gais — tel Georges Feydeau. Mon-
tant plus haut, voici des réparties que n'eût pas

Sacha Guitry à l 'âge de quatre ans, habillé en
tsarévitch... Sacha Guitry a été élevé par une nour-
rice russe. Il était filleul du tsar 1

désavouées Tristan Bernard ; et plus haut encore
des traits d'humanité profonde et tragique, frôlant
le Racine de Bérénice (la forme mise à part bien
entendu) ou le Musset de On ne badine pas avec
l'amour. Certes, il est dans son théâtre des sommets,
tels Ce soir à Samarcande et surtout Prière pour les
vivants, pièces où il atteint à un tel paroxysme qu'on
n'y peut faire de disjonction entre les tendances
dans lesquelles elles se partagent ; et il y a certes
aussi (convenons-en) des pièces de lui auxquelles
il ne faut pas rougir de s'amuser ; mais qui ne sont
pas faites pour franchir longtemps notre temps. Lui-
même certainement le sait ; mais il nous offre le
tout en vrac (il n'a pas, en trente ans de carrière,
écrit moins de trente pièces), nous laissant le soin
de faire nous-même ,et selon notre optique et notre
goût, choix et discrimination.

Une bourgeoisie sordide et majestueuse

Arrivons enfin à Etienne dont on attendait avec
plaisir l'intégration rue de Richelieu. On peut caser
l'œuvre un degré plus haut que les pièces moyennes
de Jacques Deval ; elle touche par instants au vau-
deville, par instants à la comédie d'observation . On
s'en rendra compte rien qu'au récit sommaire de
ce qu 'elle comporte d'action.

M. Lebarmécide appartient à cette classe bour-
geoise, dont les auteurs dramatiques d'il y a 40 ou
50 ans faisaient la cible favorite de leur ironie ou
de leur foudre. On peut les comprendre si l'on se
rend compte que cette bourgeoisie — en même temps
sordide et majestueuse — toujours rigide en façade
mais cupide et souvent lubrique en secret, repré-
sentait depuis Louis-Philippe et presque jusqu'en
1914, un élément important du pays, pesant d'un
poids lourd sur son sort, résumant une grande partie
de sa mentalité et avec laquelle il fallait politique-
ment et socialement compter. Aujourd'hui, et après
toutes les perturbations des anciennes bases, ceite
bourgeoisie s'est minimisée en îlots épars, de plus
en plus disjoints ,et qui ne forment plus cette masse
compacte et redoutable. Elle a cependant ses survi-
vants , tels ce M. Lebarrmécide, auquel je reviens. Il
remplit un poste important de surveillant dans un
grand magasin. Très considéré au-dehors, il arbore
dans son intérieur cette rigidité de façade, tout en
ayant la plus lubrique des vies privées. Sa femme
Simone qui , elle, a au contraire une délicatesse
d'âme exquise (ayant sans doute contracté ce ma-
riage — à une époque où les mariages sans amour
étaient arrangés par les familles — poussée par les
siens), a dû ne l'aimer que bien peu ; et en tout cas
ne lui donne plus rien de son cœur aujourd'hui. Ce
cœur ,elle le réserve à son fils Etienne, et elle ferme
les yeux sur les fredaines de son mari jusqu'au jour
où... Etienne (19 ans) se trouve menacé d'entrer en
internat de collège, par l'intransigeance de son père.
C'est d'ailleurs un mauvais garçon (mais dans le
sens sympathique du mot), adorant sa mère, mais
devancier, dans le chahut , le bluff , l'impertinence
et l'excentricité, de nos blousons noirs 1

Simone tient tête
'/ .{, I -
,. Alors, pour la première fois, Simone tient tête
à son mari et va jusqu'à le menacer de révéler à
tous sa conduite scandaleuse. En poltron qu'il est,
Lebarmécide cède. Etienne restera libre. Mais c'est
à présent en lui que l'action va se centrer. Les
frasques de son père lui échappaient, mais mainte-
nant qu'il craint que sa mère n'en ait souffert et
n'en souffre, il va y mettre le ho'a ! Il s'arrange
pour que le directeur du magasin c-naisse la conduite
de son surveillant et y voit une possibilité d'atteinte
à sa respectabilité. Il tance vertement Lebarmécide ;
une deuxième fois, celui-ci courbe la tête : il mettra
une sourdine à ses débord ements.

Hélas ! je dois abréger. Certes, ce récit pourrait
être celui d'un presque vaudeville ancienne formule.
Mais, de cette donnée, Jacques Deval tire cent répli-
ques, riches d'observation constante et nuancée et
où apparaît le meilleur de sa personnalité. On s'en
rendra compte rien que par ces deux citations
d'Etienne à sa mère : « Tu sais, ça m'a toujours
vrillé le tympanon que tu aies pu aimer un homme
comme papa »' (Jacques Deval était un savoureux
ciseleur d'argot, mais l'argot a changé en 30 ans).
Et, dans une note de tendresse : « Je ne pourrais
aimer qu'une femme comme toi, maman ; alors je
n 'aimerai jamais. »

Les interprètes

Simone a eu en Renée Devillers, délicate sans
mièvrerie, douloureuse sans larmes, aimante sans
expansivité, la meilleure interprète qu'elle ait eue
jamais. Alain Franco, en Etienne, promet beaucoup.
Mais la Comédie ne devrait pas, sur tout pour un rôle
d'une telle importance, incorporer un tout jeune
élève du Conservatoire en un ensemble composé
d'acteurs de métier longuement éprouvé. Il y a là
forcément un décalage qui se sent. De cet usage
que les nombreuses tournées font chez Molière de
plus en plus fréquent, Alain Franco s'est trouvé
à la fois bénéficiaire et victime. Et ce sera peut-être,
à son tour , dans vingt ans, un chef d'emploi 1 Enfin ,
il semble que Daniel Lecourtois ait trop craint de
pousser à la charge le guignolesquç Lebarmécide.

Jean MANÉGAT.
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Problème No 305

ZORIZONTALEMENT
1. D'une expression traduisant un temps

très court.
2. Traces profondes dans les chemins.
3. L'original n'en a cure. — On le pré-

fère un peu sec. — Vite.
4. Préposition . —¦ Critique par malice.
5. Impératrice fameuse par ses débau-

ches.
6. Lettre grecque. ¦— Placé. — Pronom.
7. Préfixe médical. — H se distingua au

passage de la Berezina.
8. Symbole chimique. — Terme de sport.

¦— Victoire de Napoléon.
9. Dépourvus de queue. — Abréviation

pour un cardinal.
10. Mélancolie habituelle.

VERTICALEMENT

1. Agita violemment.
2. Ornements. — Complètement exter-

miné.
3. Premier. — Un grand frère godiche.

— L'Eldorado en regorgeait.
4. Bagatelles. — Mis à tremper, en par-

lant du chanvre.
5. Qui ne donne lieu à aucun doute. —

Cupidon en représentations.
6. Port de Turquie. — Vase de labora-

toire.
7. Pronom. — Sable mouvant. — Sur

une rose.
8. Physicien anglais. — Absorbé.
9. Plantes potagères d'un goût acide.

10. En marge du devoir. — Proposition
préliminaire dont la démonstration fa-
cilite celle d'un théorème.

Solution du No 304

LA BEETHOVENHALLE DE BONN
Sous la direction de son p restigieux chef de 36 ans, Volker Wangenheim

fait sa première tournée en Tchécoslovaquie

Le jeune chef  d' orchestre Volker Wangenheim
(Photo D.K.)

Volker Wangenheim, le chef d'orchestre
de la Beethovenhatle, de Bonn , n'a que
trente-six ans. Il est né en 1928 à
Berlin, dans une vieille famille bour-
geoise du terroir. Il doit à ces origines
plus d'un trait de son caractère : son
sens pra t ique, la faculté de ramener les
choses à leurs justes proportions, des
réflexes rapides, un don de la précision
allié à une habileté naturelle. Rien d'un
romantique enclin à suivre l'impulsion
de ses rêves. Sa grande simplicité, ses
manières « sans façon » contrastent avec
l'idée qu'on se fait d'une « vedette » de
la musique.

La responsabilité
du Festival Beethoven

La première partie de sa carrière, déjà
rich e en succès, s'est déroulée à Berlin
où il fit ses classes de conservatoire.
Il entra à l'Orchestre philharmonique
au pupitre du hautbois, puis constitua
son propre orchestre et eut son public
a t t i t ré , dans l'ancienne capitale. En 1954,
il recevait le prix de la Ville. II était
lancé.

On le retrouve alors à la tète de
l'orchestre de la radio où il a l'hon-
neur de diriger plusieurs formations
renommées, entre autres, à plusieurs
reprises , l'Orchestre philharmonique lui-
même. Maintenant , repose sur ses épau-
les la responsabilité d'organiser , tous les
deux ans , le Festival Beethoven , un
événement artistique qui attire, à Bonn ,
des orchestres et des maîtres de répu-
tation internationale.

bn classique au moderne
Dans un contexte aussi redoutabl e, il

est s ignif icat i f  que Wangenheim ait
remporté tous les suffrages pour l'auto-
rité avec laquelle il tient en main ses
musiciens , et pour son magnifique style,
Les programmes qu'il compose font leur
part aux chefs-d'œuvre classiques, mais
ils ont le mérite de révéler au public
ce qui paraît digne d'être conservé dans
l'art moderne.

L'orchestre de la Beethovenhaille sera
le premier à franchir le « rideau de fer »
pour se rendre en Tchécoslovaquie. Au
mois de juta, Wangenheim et ses musi-
ciens seront à Prague. Ils joueront en
plusieurs autres villes et, aussi, au
château de Gratz où, jadis , Beethoven
passa un été plein d'inspiration fé-
conde.

Heinrich LUTTWITZ.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

» — Ça va mieux ? » demanda l'homme à l'enfant qui se frottait
la tête, agitant ses boucles dorées. I « Embrasse mon bobo pour le
» guérir ! dit-elle, maman faisait toujours comme ça, où est ma-
» man ? — Maman est partie. Je pense que tu la reverras bientôt. —
» Partie ? dit la petite fille, mais elle ne m'a pas dit au revoir...
» Dis, comme tout est sec », ajouta-t-elle en regardant autour d'elle.

» — Je peux avoir un peu d'eau ? —• Non, ma chérie, répondit
» l'homme, je n'ai plus rien ! Prends patience. Appuie ta tête contre
» moi, tu te sentiras plus vaillante. Il faut que Je te dise ce qu'il
» en est... Qu'est-ce que tu ramasses ? — Les jolies choses, s'écria
»la petite fille en montrant deux morceaux de mica étincelants.

« COPYRIGHT BY COSMOFRESS, GENEVE >

» Quand nous retournerons à la maison je les montrerai à Bob. —
> Bientôt , dit l'homme, tu verras de plus jolies choses encore...

» ... Tu te souviens, continua l'homme, quand nous avons quitté
» le fleuve , eh bien , j'espérais en trouver un autre, mais on s'est
» trompé ! nous n'avons plus d'eau... — Oui, tu n'as pas pu te laver,
» dit la petite fille en regardant la figure de son compagnon. « Non,
:> répondit ce dernier , ni me laver, ni boire, puis il continua : M.
s Bender est parti , puis l'Indien Pete, puis Jean Hones, et enfin
» ta maman... — Alors, maman aussi est morte ! » s'écria la petite
_> fille en éclatant en sanglots. Le pur jus de raisin
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:> ÉBÈNÉÉÈÈ È̂KH Ê̂ËMmiM  ̂ ,,'4̂ tWIHHN(IIWN *iM4M|HHIMÉWÉÎ ^̂
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__H*i2_9f3. *"'¦ -
' ¦ *,t>- _̂â_______[______P^^ 

¦ . ¦ .-,;¦»».•• ,• Vf̂vSBB Hifc^.'- .'.-'tv. t'-i
'. '. '>V;*. y/nii-*.,- •- '-* 'f_ _s_?* _in •'*n3*B _JHk '* *'^__B H& t >sft OBI HB 

 ̂ **<! t̂f y.^wv s^̂ B

k__l 
¦ 

a^An *̂ HLm, 
¦ ¦ Ê̂LW ' v ;*T' >; ' ** ' *'*.¦ ¦ -  ̂ HÉihu *¦¦':* ' •'̂ -"'i .v*  ̂ • y H^^B l̂ :̂ S **%_i^
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ur vos hobby
HK Vous faites de la Kadett  CarAVan le hobb y de vos hobby en Maîs ii estun hobby que vous devez: oublier:  celui de «bricoler»

jP^-*|r%|p
]j la 

rempl i ssan t  - pour les week-ends 
et les vacances - 

de tous votre voiture. 
La 

Kadett est faite pour durer. Elle a 
la 

technique

iHËHlii vos autres hobb y: équipements de plong ée, canoë, moteur hors- Opel et la robustesse Opel. Même le graissage est supprimé,
bord , cannes à pêche,gril à charbon de bois , équipement de cam- Votre Kadett ne demande qu'un lavage de temps en temps et

v3L ping (tente , parasol , chaises longues, table , etc.). une seule vidange pour 5000 km. Vous perdez... même une mau-
* Hobby... pour votre femme aussi ! Elle peut s'offrir le luxe vaise habitude: celle de faire souvent le plein d'essence. La

d'emporter plus que le nécessaire : le plan de charge de la Kadett Kadett ne brûle que 7,2 litres d'essence (normale) aux 100 km.
mesure 1 ,52 m de longueur , 90 cm de largeur , 84 cm de hauteur. Avec le plein , vous roulez 400 km sans arrêt.
(Pour obtenir tant de place, il suffit de rabattre le siège arrière

; prévu pour 3 personnes.) La Kadett CarAVan ne coûte que Fr.7260.-* (hobby compris).
Kj | Hobb y... à c o n d u i t e  spor t ive ! Le moteur Opel de la Kadett Avantageuses facilités de paiement. Autres modèles :  Kade t t .

développe 47 CV. 4 vitesses toutes synchronisées en font une Kadett L, Kadett Coupé Sport. Moteur spécial de 55 CV livrable
vraie montagnarde. pour tous les modèles.
Vous trouverai l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dan» l'annuaire du téléphone, Immédlatamant avant ta Iteto do» abonnée. 'Prix Indicatif
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De Naefels à Locarno, le jeune Weber
remporte sa deuxième victoire d'étape

m^̂ M È̂ C6**6 ép
reuve 

est-elle en 
p asse 

de révéler deux coureurs suisses de classe ?

Rolf Maurer, brillant, conserve le maillot jaune
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL YVES LEROY

Werner Weber, 21 ans et demi, a enlevé sa deuxième étape,
confirmant le bien que nous pensions de ce garçon athlétique,
élancé, au visage presque angélique. Après son succès de Pfœffi-
kon, sous la pluie, il a vaincu sous le chaud soleil retrouvé au
Tessin, dans une côte extrêmement sévère qui mettait un terme
à cette septième étape.

Une étape dont um confrère disait :
Ce n 'était pa.s Naiefels-Locarno, mais
Naefels-Cascrta » en faisant allusion
au désordre , d'ailleurs sympathi que,
qui régna en fin de course. Il est vrai
qu'il devient prati quemen t impossible
de lancer la carava.n e du Tour de Suisse
sur la route du Gothard sams obtenir
que celle-ci Soit fermée temporairement.
La course d'hier a confirmé oe que l'on
savait. Elle a ainsi permis à Weber de
remonter à la quatrième place du
classement général , ce qui nous en-
chante. Maurer et Balmamion , presque
cruels se sont faits un malin plaisir
de laisser partir quelque® coureurs...
mai s de rester dam s la roue de Ziilknli !
Moyennant quo i, l'équipe des deux pre-
miers de ce Tour de Suisse a de nouveau
gagné, grâce à Weber.

Maurer en tête !
Lorsque partirent, sous la conduite

de Zilverberg,_ neuf hommes, Maurer
contre-attaqua avec Gomez, Weber et
Gallati . On ne pensait pais , à 190 km de
l'arrivée, qu'il y avait dams ce groupe
le solitaire du Lukman ier et lie vain-
queur die Locarno. Les neuf et les
quatre se rejoignirent mais perdirent,
avant Reichenau, l'Allemand Andress
et le stayer Galilati. Ils restèrent doue
onze à monter vers Plimis : Dubàch ,
Baratt e, Casati , Zilverberg, Feezard'i,
Ronchini, Darugna , Haatst , Gomez, We-
ber et Maurer. Dams la descente vers

WERNER WEBER. — Encore un bouquel de vainqueur pour sa mère I
(Photo Interpress)

Ilanz, Zilioll apprit que le peloton dams
lequel il était enferrroé, avait um retard
de près die 5 minutes. Il sonna, adors là
charge et partit à la CGititre -attaqUe
avec Binggeli , Betiniélli, Geurts , Hag-
mànm, BalmamioiU . B&rivteM. Hau ser,
de Loof et Cota enaj erb . Silr ces cou-
reurs se portèrent également M iihtér-
muller et Stefaiilowi. Oii2e coUd-euirs
en tête donc, poursuivis par douze
autres qui rejoignaient Galilati . A 8 kmdu Lukmiamier, Gomez attaqua. Au som-met , il avait l'25" d'avance sur legroupe Maurer , dont était légèrementdécollé Barale, et 3'05" sur le groupeBalmamion et Zlltôli .

Descente f o l le
Ziilioll fit , uin ë fois encore, valoirses extraordinaires qualités de diesoon-d,eur. Il resta avec Bailim a>mion tandisque Hagman n était lâch é sur crevai-son.. Le Luknrairiier, devenu LUicortiagriosur le versaint tessinois, est eu répara-tion . Hagmaihm eu fit l' expérience, etplus encore Bimggeil i qui creva qUatl-efois. Gfrmez , lui, fut victime urne folisd'U même sort mais comiserva la têtede la Course. Pourtant le regroupement

fut quasi général en tête , aux portes
de Looairtio . Partirent alors Weber , Ca-
sati et Zilverberg. Le long Hoiiaittdais
fut victime d'uih e crevaison et parcourut
les dermterâ 300 mèiffts sUf la jante.
Cette côte — Une découverte — dispersa

les coureurs qui arrivèrent un à un.
Sauf , bien sûr, Zilloli qui avait Maurer
collé à ttti.

Toujours le verdict de Bâle
Ainisi , aucun changement en tête du

classement depuis l'arrivée à Bâle die
l'étape contre la montre. Pourtant , hier,
nous avons vu trois grands coureur» :
Maurer attaquant et qui eut diu mérite
à le faire, Zilioll comblant un retaird
de 5 minutes, Balmamion marquant die
façon intrainsigeainte le bon Zilioll . Le
solo de Gomez del Moral dams les der-
niers kilomètres du Lu kmahler, l'atta-
qtte fina le die Wfeher et de Zilverberg,
la poUitisuite (encorie) de Ziliolîi, tout
cela fit die cette journée une étape de
vaileoir. A quoi s'ajoliite la moyenne die
près de 39 km/h ! On né plaisante pa«
dairtis Ce Tour de Suisse !

Terminons en disant à nouveau les
mérites de Werner Weber. Il siéra sans

doute quatrième , puisqu 'il a presque
quatre minutes d'avance sur Coimert fl-
jero. Deux Suisses seront probablement
daims les quatre premiers, tous les cieUx
ri/ppairtenamt à la même équipe qui
terminera le Touir avec trois hommes
(Maurer, Balmamion et Weber) dans
lés qu atre premiers I Weber est si jeune
que tous ies espoirs sont permis.

Yves LEROY.

Classement de l'étape
Naefels - Locarno (237 km) : 1. Weber

(S) 6 h 04' 60" ; 2. Zilverberg (Hol)
à 20" ; 3. Casati (It) à 37" ; 4. Ronchini
(It) à 65" ; 6. Barale (It) 1' 10" ; 6.
Dubach (S) à 1' 20" ; 7. Gomez del
Moral (Esp) à 1' 28" ; 8. Zilioll (It) à
1' 39" ; 9. Maureer (S) ; 10. Balma-
mion (It) même temps.

Classement général
1. Maurer (S) 25 h 22' 51" ; 2. Bal-

mamion (It) à 1' 50" ; 3. Zllîoli (It) à
4' 01" ; 4. Weber (S)  à T 40" ; 5. Col-
menarejo (Esp) à 11' 16" ; 6. Gomez del
Moral (Esp) à 13' 06" ; 7. Barale ( I t)
à 13' 32" ; 8. Binggeli (S) à 14' 28" ;
9. Hagmann (S) à 16' 46" ; 10. Zilver-
berg (Hol) à 17' 09".

Maurer conserve la tête des classe-
ments généraux du GP de la montagne
et aux points.

Le jeune marié Grinda
a «sauvé la France» !

UTILE. — Jean-Noël Grinda a décidé d'étonner tout le monde.
Il a tout d'abord épousé Mlle Florence Micard-Pélissier , puis a pris
une large part à la victoire de la France aux dépens de l'Afrique du Sud,

Sacré Grinda, va I
(Photo Dalmas)

jfEfflBS L'ordre des demi-finales de la coupe Davis est connu

On connaît maintenant la
composition des demi-finales de
la zone européenne de la coupe
Davis : la Grande-Bretagne re-
cevra la France (du 16 au 18
juillet, à Bristol), alors que la
Suède sera opposée à l'Allema-
gne. Les favoris se sont impo-
sés dans les quarts de finale de
ce dernier dimanche, non sans
craintes et même sans drames.

Le match Allemagn e - Danemark
n'a pas permis aux Danois de re-
nouveler leurs prouesses fai tes  face
aux Espagn ols. Dans les simp les,
Bungert et Kuhnke se sont montrés
intraitables alors que la paire
Stuck-Kuhnke (victorieuse à Lau-
sanne de Roche-Newcombe , Frceh-
Ung-MacKinley et Osuna-Palàfox l)

a curieusement trébuché contre
Ulrich et Leschly.

A Turin, les Italiens n'ont pas
cherché à utiliser l'arme Merlo , ce
qui est une erreur à notre humble
avis. En e f f e t , Serg io Tacchini
pourra jouer dix fo i s  contre
Schmid et Lundquist, et il perdra
les dix fo is  ; tandis qu'avec ce dia.-
ble de « Beppi » Merlo , on ne sait
jamais ce qui peut advenir. Ba ttus
en double , les Italiens n'avaient
donc aucun espoir si bien que le
choc tant attendit entre P ietrangell
et Lundquist n'avait que la _ valeur
d' une explication de pres tige. Or
ladite explication a tourné court en
raison de la p luie , alors que les
deux meilleurs joueurs d 'Europe
(avec Santana bien sûr l)  en étaient
à 15-15 dans le premier jeu. C'est
dire qu'on ne saurait en tirer au-
cune conclusion , fù Uelle  hâtive.

En Angleterre , c'est le double qui
a fa i t  la décision entre Wilson et
Sangster d' une part et les Yougo-
slaves d' autre part. Pilic , en forme
remarquable , a gagné ses deux sim-
p les et s'est révélé le meilleur en
double , mais cette réussite n'a pas
s u f f i  puisque Jovanovic a perdu
contre Wilson et Sangster. A signa-
ler que le simple décisi f  est allé
à la limite des cinq sets , ce qui
peut donner un petit espoir aux
Français, contraints désormais à
jouer sur le gazon contre la
Grande-Bretagne à Bristol , après le
tournoi de Wimbledon.

On ne voit ça qu'à Paris...

Car ce sont tout de même les
Français qui sont demi-finalistes !
Ce qui s'est passé à Roland Garros
tient véritablement du mélodrame.
Privés de leur numéro un Drys-
dale , les Sud-Africains faisaient f i -
gure de victimes exp iatoires. Or,
après la première journée , ils me-
naient 2 à 0 ! La p resse cocardière
qui avait une fo i s  de p lus jug é les
Français imbattables avaient bonne
mine 1 II a fa l lu  le jeune marié
Jean-Noël Grinda pour « sauver la
France », ce fr ingant  jeune homme
ayant sacrif ié sa « moitié » pour
gagner un « double », comme le fai-
sait sp irituellement remarquer no-
tre ami Edouard Seidlcr. Diman-
che , le sort du match était donc
dans les mains du jeune Barthès
qui a f f ron ta i t  Diepraam , le vain-
queur d' un Darmon dont on avait
découvert tout soudain qu 'il sup -
porte mal le soleil. Comme Barthès
a gagné en cinq sets , Pierro Dar-
mon a pu se racheter aux y eux du
public parisien en exécutant le
« vieux » Segal. Autant dire qu 'avec
Drysdale , ce sont les «Spring bocks»
qui auraient gagné !

Et maintenant , aurons-nous une
nouvelle fo i s  une f inale Suède-
Grande-Bretagne qui , celte fois-ci ,
aurait lieu en Suède ? Ce. n'est pas
exclu , quand bien même, avec
Bungert et Kuhnke , il f a u t  s'atten-
dre à tout.

Bernard ANDRR.

Cattarln, ouvrier de la dernière heure

Football Ferti|e dernière journée de combats
divertissement ¦ g ¦ . . ¦»| dans la «guerre des goals» de zone B

Les « guerriers des goals » de
la zone B sont des petits farceurs !
Ils nous auront fait attendre jus-
qu'à la dernière journée d'enga-
gement pour nous servir un joli
petit record de touchés : trente-six
pour le seul dernier week-end,
alors qu'en additionnant les totaux
de la 14me et de la 16me journée,
on n'arrive qu'à trente et un...

Us seule fois on avait dépassé les
trente coups de boutoir, lors de la 22me
journée (33). Une fin en beauté. Et qui
porte le total général pour toute la guerre
à 615 touchés. A trois buts près, cela
représente , le double du total atteint à
la trêve de décembre. Belle régularité I
Mais avant de nous lancer dans des consi-
dérations générales, arrêtons-nous à l'a-
nalyse de cette dernière journée de combats.

Superbe
Les Tessinois prennent l'ascenseur en se

donnant la main, ta saison prochaine.,
nous verrons donc trois troupes du même
canton se battre sur le même front de la
zone A. Plutôt rare 1 Mais belle fin pour
Lugano surtout qui place, la dernière jour-
née, un de ses tireurs d'élite au sommet
de l'échelle journalière : Cattarln, auteur
d'un superbe « coup de casque » . Cattarin
s'est d'ailleurs illustré tous ces derniers
dimanches en pointant comme un as. Ce
qui ne lui suffit néanmoins pas à faire
une apparition dans notre classement gé-
néral. Mais deux Luganais y figurent dé-
jà... Bien qu'ouvrier de la dernière heure,
le Cattarin en question ne sera donc pas
admis au paradis des marqueurs.

Les guerriers de la zone B ont nette-
ment devancé leurs collègues de zone A,
cette fois-ci puisqu'on plus de cette « tri-
plette » (seul exploit de zone A), nous
enregistrons encore trois « doublés I »

Trop tard
Le premier a été paraphé par un Ber-

nois : Hamel. Le second par un Genevois
d'Urania qui n'est pas inconnu : Stutz.
Tiens , il s'est réveillé ! Mais comme Bertschi
en zone supérieure : trop tard I Stutz,
n'ayant plus « touché terre > depuis le
5 avril, ne pouvait pas prétendre à la
victoire finale qui lui a souri longtemps.
Le dernier « doublé » est signé par le
Bruntrutain Lièvre qui, lui aussi, a un
réveil tardif après cinq dimanche» de
silence. C'était juste l'histoire de prouver

que *a pièce n'était pas roulllée. Nous
voilà donc au bout de cette liste d'exploits.
L* classement du jour est le suivant :

Troll buts ¦ Cattarln (Lugano). Deux
buts i Hamel (Berne), Stutz (Urania), Lièvre
(Porrentruy). Un but t Morottl, Bossi (Luga-
no), Nlederhauser (Vevey), Dufau (Carouge),
Tagll (Bellinzone), Rossbach, Spicher, Hart-
mann, Gagg (Thoune), Neuville, Frey, Welbel
(Bruhl), Staeuble (Berne), Luscher (Moutier),
Keller, Ailker, Jeahneret (Urania), BurgUnder
(Àardu), Roth, Hoppler (Porrentruy), Jenny,
Saher, Melll, Séhuitlann (Winterthour), Hosli
(Young Fellows), Moser, Ingold (Soleure).

Deux noms (ou plutôt l'un de ces deux
noms) ne figurent pas sur cette liste,
Ranzonl d'abord, Rey ensuite auraient ce-
pendant pu s'y glisser et du même coup
sauver peut-être leur club. Etoile Carouge,
de la relégation, certaine maintenant. Hélas...
l'un après l'autre ont manqué le penalty
de la dernière chance I A part cela, trois
apparitions également dans cette zone. On
fourbi les armes de la saison prochaine.

A Aarau, celle de Burgunder, à Vevey,
celle de Niederhauser et à WinterthoUr,
celle de Schumann qui, pour cette fois,
ne rêvait pat...

Neuville bien sûr
Voyons maintenant U classement gé-

néral i
21 buts : Neuville (Bruhl). 17 buts t

Stutz (Urania). 16 buts t Benkoe (Young
Fellows). 14 buts i Hugi (Porrentruy). 13
buts ! Rauh (Winterthour) , Hartmann (Thoune).
12 buts i Allemann (Moutier), Mungai (Lu-
gano), Anker (Urania). 11 buts : Hoesli
(Young Fellows), Raboud I (Soleure), Zuf-
ferey (Carouge), Lenherr (Aarau), Ruggerl
(Bellinzone). 10 buts i Zaro (Lugano).

Neuville qui a encore marqué ce der-
nier dimanche, n'a donc pas été Inquiété
malgré le tardif retour de son concurrent
direct Stutz. Benkoe, de Young FelloWi,
n'a même pas tenté de saisir ce qui aurait
pu être sa dernière chance. L'écart était
trop grand I OMNES

Les hommes sont coureurs de na-
ture.

Et pourtant , Mesdames , vous
n'avez rien à en craindre... Ou à
en espérer.

Ils sont coureurs à l'heure du
train de huit heures quarante-sept
alors qu 'à huit heures quarante-
cinq ils lacent , à la maison , leur
dernière chaussure (complaisante
nature qui ne les a pas f a i t  nattre
mille pattes... Quoique , dans ce
cas, on ne. voit pas très bien pour-
quoi ils auraient éprouvé la néces-
sité de prendre le train t)

Les hommes sont coureurs à
rheùre du dernier tram, du trolley
de midi et quart — à cause du
décalage horaire causé par l'apêio.

Non Mesdames , encore une f o l s ,
vous n'avez rien à en redouter sur
le p lan f idé l i té  conjugale.

Mais , par contre , craignez te pire
de leur sportivité d' occasion.

Car leur technique laisse alors
beaucoup à désirer : une f ou lée
d' amateurs. Et d'amateurs maigri
ettx.

Eux qui rient si sottement de vos
jambes latérales lorsque d' aventu-
re it Vous arrive de devoir prendre
tlh accéléré de dernière minute ,
observez-lés , ces coureurs débridés ;
tout marche : bras, tête, cou... Tout
s'aqite et tout se secoue.

Observez-les p our votre ravisse-
ment et votre délectation. Mais ob-
servez-les à l'abri d' un p ilier ou
d' un coin de mdr.

Car j' en ai Vu un, l'autre jour ,
dans sa technique très particulière ,
faucher  du bras droit , en traversant
la rue... pardon : en avalant la
rit e, le panier à provisions d' une
dame âg ée tandis que du bras gau-
che, il g i f la i t  un cycliste ,' en fa i -
sant « non > de ta tête.

Le tout , te p lus innocemment , le
plus involontairement du monde.

Demandez un tel exp loit à Zato-
pek , il en sera incapable I

Richard
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Les footballeurs de Concordia
ont manqué leur dernière chance

Première ligue
Groupe central

Résultats : Berthoud - Old Boys
0-0 ; Concordia - Olten 2-2 ; Gerla-
fingen - Kickers 3-0 ; Minerva -
Langenthal 1-2 ; Nordstern - Aile
3-0 ; Wohlen - Emmenbriicke 0-3.

Au cours de ce dernier dimanche de
championnat , on a enregistré des ré-
sultats surprenants qui , en définitif ,
n'ont apporté aucun changement en ce
qui concerne la tête du classement.

LA SURPRISE

Avant cette ultime journ ée, Con-
cordia pouvait encore prétendre bri-
guer la première place puisque les
Bâlois n'avaient qu'un point de retard
sur les gars de Berthoud. Malgré tout ,
il semblait q̂ Ue la tâche des Bernois
n'était qu 'une simple formali té  étant
donné qu'ils rencontraient Old Boys
relégué depuis plusieurs dimanches
déjà. Cependant les « vieux garçons »
se firent un devoir de quitter la scène
de la première ligue par un exp loit et
cravachèrent ferme pour obliger le
chef de file à un partage des points

en son fief . Du coup la place de cham-
pion de groupe était remise en ques-
tion. Malheureusement Concordia ne
sut pas saisir sa chance en subissant
un demi-échec, lourd de conséquences,
en ses terres face à Olten. Del ce fait ,
Berthoud conserve son premier rang
et s'octroie ainsi le droit de recevoir
dimanche Le Locle pour le premier
match de la poule finale pour l'ascen-
sion en ligue B.

L'HONNEUR JURASSIEN

La rencontre Gerlafingen - Kickers
avait également son importance puis-
que le vaincu était condamné à accom-
pagner Old Boys en 2me ligue. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que l'enjeu de
cette partie fut disputé avec tant
d'acharnement et si finalement ce sont
les Soleurois qui sont sortis vainqueurs
de cette confrontation. Il convient
de relever que les Lucernois ne
méritaient pas un résultat aussi
lourd. Match de liquidation k
Berne où Langenthal , plus op-
portuniste , a remporté le gain de. l'en-
jeu. Becevant la modeste formation de

Emmenbriicke, Wohlen a prouvé à nou-
veau son irrégularité en subissant une
grave humiliation devant son public.

Delémont ayant terminé le cham-
pionnat la semaine passé, il reve-
nait à Hincker et à ses hommes de dé-
fendre les couleurs jurassiennes. Evo-
luant avec une équipe incomplète et
passablement rajeunie , les Ajoulots sont
rentrés bredouilles de leur déplacement
sur les bords du Bhin. Nordstern a
tenu à se réhabiliter devant ses suppor-
ters après l'étrange passage à vide qui
l'a relégué au milieu du classement
après avoir été jusqu 'à la f in du pre-
mier tour prétendant à la victoire fi-
nale.

Le classement de la saison 1963/1964
s'établit donc comme suit :

i. Berthoud 24 matches, 36 points ;
3. Concordia 24-35 ,¦ 3. Delémont 24-28 ;
i. Aile 24-25 ,- 5. Emmen&riic/te 24-24 ;
Nordstern 24-24 ; 7. Olten 24-24 ,• 8.
Minerva 24-22 ,• 9. Langenthal 24-22 ;
10. Wohlen 24-22 : 11. Gerlaf ingen 24-
Tl ; 1?. Kickers 24-/S ; 13. Old Boys¦2'i - lt .

Jean-Pierre Molliet

Le football français ne vif
pas une époque particulière-
ment dorée. Beaucoup s'en
faut. Même si Saint-Etienne
et Lyon sont de bons repré-
sentants à l'étranger. Même
si plusieurs équipes du pre-
mier club nommé ont dé-
croché des titres de cham-
pion. Même si Lyon bat
Real Madrid 5-1. Nouvel
exemple de cette crise la-
tente : Metr. Ce club prend
part à la poule finale qui
lui permettra, peut-être, de
monter en première division,
Malgré cette position envia-
ble, rien ne va plus. Le mé-
contentement est grand tant
du côté des dirigeants que
de celui des joueurs. Les
premiers envisagent de rom-
pre les contrats des seconds.
Ceux-ci parlent à voix basse
de faire grève. Décidément...
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LEUTKIRCH. — R. Offcrmann (Zu-
rich), H. Bergmann (Flims), C. Fisch-
bacher (Saint-Gall) et H. Zurcher (Ber-
thoud) représenteront la Suisse aux
championnats du monde de parachu-
tisme.

BUDAPEST. — L'équipe de Suisse a
terminé neuvième sur dix lors des
championnats d'Europe de quilles sur
piste en asphalte.

MANILLE. — Un Jeune boxeur phi-
lippin, Rey Romero, est décédé trois
jours après son troisième combat de
professionnel.

LE MANS. — Le départ et l'arrivée
des Vingt-quatre heures du Mans se-
ront retransmis par « Telstar ».

SAN DIEGO. — Les athlètes améri-
cains Pennel et Carr , tous les deux
blessés, devront cesser la compétition
pendant quelque temps. Carr semble
le plus handicapé.

ILE DE MAN. — Le coureur cycliste
Irlandais Elliott a remporté le trophée
de l'Ile de Man , devant l'Allemand Al-
tig.

Les manifestations de la Journée ne sont
pas très nombreuses. Parlons tout d'abord
du Tour cycliste de Suisse : Maurer et sa
suite se rendent à Lausanne depuis Locarno,
à l'occasion de la dernière étape. Les ama-
teurs de yachting suivront avec Intérêt les
championnats de Suisse des 6 m à Bottin-
ghofen. Football aussi , pour la • coupe
Rappan î en Belgique, Granges affronte
Beerschot , Young Boys le F.C. Liégeois ,
La Chaux-de-Fonds Beeringen. Pour «a
part, Lausanne accueille Standard de Liège.
Demi-finales de la coupe des nations , à
Madrid et à Barcelone : Danemark-URSS
et Espagne-Hongrie.
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Nous engageons, nour notre atelier de
Colombier,,

HH OUVRIÈRE S

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil,
Berne,

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

secrétaire, sténodactylograpiie
Les candidates doivent être de nationalité suisse ef de

1 langue maternelle française. Connaissances des langues
allemande et anglaise souhaitées.

Adresser offres , avec curriculum vitde, acfe de naissance ,
phofo et certificats , à

RADIO - SUISSE S. A., Sécurité aérienne, Genève 15,
Aéroport.

La ligne
fltÔ f f̂i WmSAlmSmV & Eiï 'e à l'aise daris l'été qui commence,
JJ W&&9 &&%£&& c'est porter cette robe

en tricel à pois dont le eol â pétale s en organza
ajoute une note gaie et légèi*e.

Entièrement doublée, coloris jeunes et nouveaux.
A notre rayon confection au premier étage: Fr. 79.-

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

par 49
ALICE OE CHAVANNES

Dans le silence parfa i t  de cette fin d'après-midi on
entend i t  le train qui , dans quelques jours emporterait
Pascale. Le bruit  était sonore , précis , on eût dit que
le convoi passait à portée de la main. Artaban tapi
dans sa corbeille de soie bleue, s'ébroif a avec un gro-
gnement de jouet mécani que.

Il ne q u i t t a i t  p lus Pascale , c'était  une  manie. Lorsque
sa maîtresse l' emporta i t  avec elle au premier étage
pour faire  la sieste , Artaban se reb i f fa i t  comme un
possédé. Dès qu 'ils avaient pénétré dans la chambre
où les jalousies closes en t re tena ien t  un e  obscurité ra-
fra îchissante  le peti t  chien faisait  un tel tapage que
tout repos devenait  impossible. Et si sa maîtresse fei-
gnait  de ne pas prendre garde à sa colère il sautait
au bas du lit où elle l'avait déposé et grattait à la
porte jusqu 'à ce qu 'elle lui ouvr î t .

Alors, boule de poils fauves il dévalait l'escalier , ve-
nait se tap ir près de la jeune fi l le , à même les dalles
fraîches de la terrasse. De cra inte  que ce précieux
petit personnage ne s'enrhumât , Mme de Moussy avait
fini  par céder et tous les jours après le repas on
plaçait  la corbeille capitonnée du cbien à côté du tran-
sat de la jeune fille.

Après le passage du train , qui était pour Pascale
comme une espérance, elle abaissa son regard sur
l'heureux despote : repris par le sommeil il étalait sur
la soie bleue son pelage ébouriffé qui le faisait  res-
sembler à un gros chrysanthème , et son petit f lanc
se soulevait avec une harmonieuse régularité.

Mais la clarine placée à la grille d'entrée se mit à
t inter  et le petit chien s'éveilla, cette fois pour dé
bon , avec un glap issement de terreur. Pascale se
pencha pour le prendre dans les bras et le rassurer.
Cet émoi enfant in  l'attendrissait , son cœur solitaire
avait soif d'aimer et de protéger .

— Pauvre Artaban , lui glissa-t-elle à l'oreille, tu n 'as
vraiment pas de chance.

Lui s'ébrouait , ahuri et t remblant  comme un enfant
éveillé en sursaut. Puis au contact du bras tiède de la
jeune fille , rasséréné par une présence humaine, il
commença à se détendre et se mit en devoir de s'ins-
taller dans ces bras pour s'y endormir. Au même mo-
ment Luck y parut sur le seuil , une lettre à la main.

— Une lette pour Moizelle , pesonnelle a dit l'homme
des postes.

La lettre portait le timbre de France , l' adresse était
tracée par une écriture inconnue et portait effective-
ment la stiscription personnelle en capitales .

Reposer Artaban dans sa corbeille , déchirer l'en-
veloppe , déplier la délicate feuille de papier , tout cela
ne prit qu 'un instant. Tout de suite Pascale courut à la
signature. La lettre émanait de Corinne. Tout en cher-
chant à la lire , Pascale se posait mille questions. Pour
quelle raison la petite Féron de Bazac lui écrivait-elle?

Enf in  elle réalisa que la lecture lui donnerait l'ex-
plication mais c'était une tâche ardue que de déchif-
frer l'écriture fantaisist e et heurtée de la trépidante
Corinne.

Elle écrivait :
« Ma chère Pascale, je vous réponds à la place de

ma tante Préville qui est bien malade. La chère femme
a eu une petite attaque et restera paral ysée du côté
droit ; pour combien de temps , le docteur ne le sait
pas encore. En tout cas , comme vous devez penser , elle
est incapable d'écrire. Pour ne pas vous faire attendre
puisque vous aviez l'air impatiente je vous réponds. Je
suis sûre que ma tante nous approuverait si elle
était au courant , mais il est défendu de lui parler de

quoi que ce soit qui pourrait lui donner du souci. On lui
a dit que vous alliez très bien et nous pensons que
ce n 'est pas un mensonge , puisque vous ne parlez pas
de votre santé.

» Maman qui avait profité des vacances pour visiter
un élevage anglais n 'est pas encore de retour , nous
avons fait transporter ma tante dans une clinique où
elle est fort bien soignée... »

La feuill e tremblait un peu dans la main de Pascale.
Etait-ce cette molle brise qui s'élevait en cette fin
dé journée , balayant sur l'espace des profusions de par-
fums, parfois si intenses qu 'ils en devenaient intolé-
rables, était-ce tout simp lement l'émotion et la surpri-
se à l'annonce de cette nouvelle qui rejetait Pascale
à sa détresse et à sa solitude ?

Un gémissement plaintif s'éleva. Par-dessus le feuil-
let bleu Pascale vit , assis sur son train de derrière ,
navré du cruel abandon dans lequel il se trouvait ,
Artaban, qui s'efforçait par une mimi que irrésistible
d'attirer l'at tention et la pitié.

N'ayant que faire de cett e détresse canine , la jeune
fill e reprit sa lecture.

« Maman rentre dans une quinzaine écrivait encore
Corinne , nous avons pensé... »

A certains moments on ne peut dire comment les
choses se passent. Avant qu 'elle ait eu le temps de
le réaliser, la feuille bleue s'était échapp ée des mains
de Pascale pour s'envoler à l'autre extrémité de la
terrasse. D'un bond Artaban fut sur ce nouvea u jouet ,
enfin on s'occupait de lui.

L'ampleur des bonds que pouvait faire cet animal si
menu était incroyabl e, il était si léger et si souple.
Pascale en hâte traversa la terrasse, pas assez vite ce-
pendant , déj à l'affreux animal s'acharnait de la
gueule et des patt es sur le mince pap ier . Pascale
qui en avait saisi un coin n 'avait réussi qu 'à la déchi-
rer, elle la reprit enf in , mais plus elle t irait , p lus
le chien s'acharnai t  ; quelques tapes lui ayant enfin
fai t lâcher prise, ce fut  Pascale qui remporta le tro-
phée.

Epouvanté et rageur , Artaban s'en fut contre la ba-
lustrade de marbre et dans une pose de vieillard ren-
frogné , manifest a son indigant ion par des jappements
plaintifs.

Pascale, fiévreusement , tentai t  de déplier la let-
tre.

Hélas ! déchi quetée , mordue , mouillée elle n 'était plus
qu 'une loque à mettre aux ordures. La pauvre
Pascale considérait le pap ier bleu strié par pla-
ces de jambages illisibles comme si quelque miracle
devait se produire.

La portion la moins abîmée du document était
justement ce dont  elle avait pris connaissance , au
verso il lui sembl a deviner « Hubert », puis au-dessous
quelque chose qui ressemblait à « plus commode ». Il
y avait aussi à la f in  de la lettre « baisers affec-
tueux », mais cela Pascale l' avai t  lu en même temps que
la s ignature  et cela n 'était  sans doute qu 'une super-
ficielle formule de politesse.

Ainsi lui échapp ai t  la s ign i f i ca t ion  véri table de cette
lettre et ce qu 'elle en avai t  connu déclenchai t  une
foule de sentiments contradictoire .  La maladie de Mme
Préville , sa dispari t ion peut-être, donnai t  à Pascale
le sentiment d' une so l i tude  encore plus grande dont
elle était menacée. Par ail leurs l' a t t i t ude  de Corinne la
surprenait. Ainsi cette odieuse gamine , qui , au début
de leurs relations avait tout fait  pour se rendre dé-
testable , s'occupait d' elle et l'embrassait.  Et par une
malchance i r r i tante  la pauvre petite Pascale ne pouvait
pas savoir ce que l'entreprenante gamine  jugeait
« p lus commode ». Ce lambeau de p hrase concernait-il
Pascale ou l'organisat ion de la vie de la malade ?

Et perp lexe elle médi ta i t ,  le ch i f fon  de pap ier à la
main , regardait dis t rai tement  du côté de la balustrade
où Artaban s'était réfugié.  Cl ignotant  des paup ières,
Artaban , l 'horrible Artaban , suivait les moindres  gestes
de la petite de Moussy, et comme elle lui lançait
un regard courroucé , il passa soigneusement  sa pet i te
langue sur sa t r u f f e  et sembla rire.

(A su ivre)

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

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

femme ou jeune fille
comme aide-soignante ou femme de
chambre d'étage. Logés et nourris.
Avantages nombreux à personnes
très sérieuses.
M. Grand , pasteur , Lausanne, tél.
(021 ) 22 45 79, rout e du Signal 27.
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Monsieur et Madame
Frédéric MAIBACH-CHUAT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Carol-Danielle
16 juin 1964

Clinique du Crêt Champréveyres 8E
Neuchâtel Hauterive (NE)

Monsieur et Madame
Georges EYMANN-KREBS . Josette et
Marianne ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Didier
16 juin 1964

Maternité Bue de l'Orée 98

Le corps est semé corruptible,
11 ressuscitera incorruptible, 11 est
semé infirme, il ressuscitera plein
de force.

I Cor. 15 : 43.
Monsieur André Matile et sa famille,

à Cortébert ;
Monsieur et Madame Gaston Rosse-

let, pasteur, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Gétaz, pasteur,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Arnold Schellen-

berg, à Biirglen (TH),
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Anne-Marguerite MATILE
leur bien-aimée sœur, nièce et cousine.
Ot avis tient lieu de lettre de faire part

_^«KaD_________i^____E^______£__aB____.

publiera samedi prochain les dernières questions p;";

et le bulletin officiel de participation de son \y \

GRAND CONCOURS I
Les premiers numéros du journal sont encore dis- [ j

ponibles à l'administration de L'« EXPRESS ». p

MM d'envol des réponses : 30 juin 1964 ||

\ Monsieur et Madame
Fred SANTSCHI-SCHUPBACH ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Michel-David
le 15 juin 1994

Clinique du Crêt Avenue de la Gare 16
Neuchâtel Colombier

M̂imc\̂ cei\

»
Madame Jean Hirt, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierra

Hirt et leurs enfants, à la Neuveville j
Madame et Monsieur le docteur Henri

Spoendlin et leurs enfants, à Adliswil
(ZH) ;

Madame et Monsieur Fred Ernst et
leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de i

Monsieur Jean HIRT
pasteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé subitement
à Lui, dans sa 68me année.

Bâle, le 16 juin 1964.
(Soctnstrasse 30)

Ma grâce te suffit car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

n Cor., 12 : 9.
Le culte et l'incinération auront lieu

dans la plus stricte intimité.

Sa devise était : < Touchons du bois !

M. Gustave Fallet, de Saint-Martin, a passé 65 ans dans la même scierie, et a
connu quatre générations de patrons. Agé de 82 ans, il ne pense pas abandonner
sa profession de sitôt. Jusqu'ici il a touché du bois, pendant 182,000 heures.

Voici le fidèle menuisier près d'une machine qu'il connaît bien.

SERRIERES
Rentrée des pupilles

(sp) Dimanche dernier, lea pupilles et
_ >u.pillettes se sont rendus à Fleurier
pour participer à la Fête cantonal» où
ils se sont fort bien comportés.

Les pupillettes ont brillamment en-
levé le tournoi de volleyball aors que
les pupilles prenaient une sixième
place , avec mention t très bien > , attri-
buée pour la présentation des sections.
Ces résultats sont tout à l'honneu r des
jeunes  gymnaste» de Serrières, à leur
monitrice, Mme G. Baudouin et à leur
moniteur. M . Lucien Pythoud.

Pour encourager la construction
de logements à caractère social

Un message du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un projet d'arrêté fédéral

modifiant celui qui concerne les mesures destinées à encourager la cons-
truction de logements à caractère social et qui expire à la fin de cette année.

Considérant qu'une interruption des
mesures doit être évitée dans les cir-
constances actuelles , le Conseil fédéral
propose de proroger la validité dudit
arrêté jusqu 'au moment où les diffé-
rents cantons auront adopt é de nouvel-
les dispositions , mais au plu s tard
jusqu'à fin 1966.

L'arrêté stipule que l'ensemble des
engagements de la Confédération ne
dépassera pas 100 millions de francs.
Les prêts ne peuvent être utilisés
que jusqu'à concurrence du montant
garanti  par l 'hypothèque de second rang,
la charge globale représentée par les
hypothèques de ' premier et de second
rang ne devant cependant pas dépasser
90 % de l'investissement total.

Dans son message, le Conseil fédéral
relève notamment qu 'il n'existe aucune
base précise permettant ' d'évaluer les
crédits indispensables pour appliquer
les mesures courantes jusqu 'à fin 1966.
Si l'on se fonde sur les chiffres de
la période du 1er août 1962 au 31
juillet 1963 pour évaluer la prochaine
demande d'aide fédérale , on peut en
déduire que le crédit total nécessaire
serait d'environ 98,8 millions de francs.
Si l'on fonde cette estimation sur
les chiffres de la période du 1er août
1963 au 20 mai 1964, on arrive à un
crédit total de quelque 92 million s de
francs. Le crédit nécessaire pourrait
augmenter si les frais de construction
devaient continuer à monter , de même
qu'en cas de participation accrue des
cantons , f inancièrement  faibles , d'inté-
rêt plus marqué pour les grands loge-
ments ou d'appel plus général à l'aide
fédérale , surtout l'an prochain.

On pourrait envisager une réduction
des dépenses si, partant du nombre
fixe de logements, les cantons financiè-

rement forts présentaient davantage de
demandes. Il est vraisemblable , en outre,
que la majorité des cantons parv ien-
dront à élaborer leurs dispositions au
sujet de l'aide élargie de la Confédé-
ration avant la fin de 1966 ; ils n'au-
ront donc pas besoin de participer si
longtemps aux mesures courantes. Comp-
te tenu de toutes ces circonstances,
le Conseil fédéra l estime que le relève-
ment du crédit total jusqu'ici dispo-
nibl e de 85 à 100 millions de francs
suffira à assurer l'encouragement à la
construction de logements à caractère
social jusqu 'au moment où les mesures
élargies envisagées pourront être appli-
quées. (C.P.S.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Mort
du docteur Alfred Secrétan
Le docteur Alfred Secrétan , médecin-

chef de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
où il a exercé plus de quarante ans , est
mort à l'âge de 75 ans. Après avoir fait
ses études à Lausanne , il vint s'installer
à la Chaux-de-Fonds en 1916 et entra à
l'hftpital en qualité de spécialiste F.M.H.,
médecine interne. Mais à cette époque,
les spécialistes étaient peu nombreux et
le médecin devait souvent assumer lui-
même des charges mul t ip les .  C'est ainsi
qu 'il fut  tout à la fois , médecin pour
adultes , pour enfants , obstétricien et
cardiologue. Il accomplit une longue et
belle carrière à l'hôpital , estimé et res-
pecté par son entourage qui admirait en
lui son sens de l'humain, En 1959, une
fête , groupant ses collègues et les auto-
rités communales, fut organisée pour
fêter ses quarante ans de service. Le
docteur Secrétan avait pris sa retraite
en 1960.

r r'y/ V yy ^ ^ )̂ é ^4 if k ^i ^ ^i ^ ^ ^ ^

Près de Lucelle ¦/:

Un motocycliste est tué
par un tracteur

(c) M. Jean Fankhauser, domestique
agricole à la ferme dea Verreries, près
de Lucelle , se rendait à moto dans une
ferme voisine tenue par son frère. Peu
avant d'arriver à destination , il entra
en collision avec un tracteur agricole.
Il fut  tué sur le coup. M. Fankhauser
était âgé de 66 ans et père de trois
enfants.

La jambe prise
sous le bloc de marbre

A COURTÉTELLE
UNE ENFANT RESTE COINCÉE
SOUS UNE PIERRE TOMBALE

(c) La petite Francine Stegmiiller, cinq
ans, de Courtételle, allait lundi matin
& l'école enfantine, accompagnée de
deux petits camarades. Les enfants se
rendirent au cimetière et jouèrent sur
une tombe. Ue bloc de marbre de
près de deux cents kilos se détacha
et atteignit la fillette k la jambe,
la retenant prisonnière, tandis que les
deux autres enfants s'éclipsaient. Ce
n'est qu 'une heure plus tard que la
fillette fut secourue et dégagée de
la pierre tombale, qui lui avait brisé
le tibia droit, sans toutefois écraser
le membre, grâce à la présence de
la bordure d'une tombe voisine.

Gros incendie à Onex
Plusieurs dizaines de milliers

de francs de dégâts
GENÈVE (ATS). — Hier, vers midi,

un violent incendie a éclaté sur le ter-
ritoire de la commune d'Onex, près du
terrain de golf. Une vaste construction
en bois, servant de logement et de dé-
pendances, avec basse-cour, a été pres-
que entièrement détruite par les flam-
mes. L'Intervention des secours a été
rendue difficile par le manque d'eau à
proximité. Il s'agit d'un sinistre dû à
une cause accidentelle, le feu ayant pris
dans la cuisine. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Première représentation
du « Banquier sans visage »
L'œuvre a été très applaudie
GENÈVE (ATS). — Lundi soir, au

Grand-Théâtre de Genève, a eu lieu la
première représentation par invitations
du spectacle < Un banquier sans visage >
(chronique des temps qui changent),
texte de Walter Weideli, musique de
Pierre Wissmer, donné avec la collabo-
ration de la fondation de Radio-Genève.
L'œuvre, mise en scène par Jean Vilar,
a été très applaudie. On sait qu'une pé-
tition lancée par un comité de vigilance
et demandant que cette pièce soit en-
tièrement séparée des fêtes du 150me
anniversaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération suisse avait recueilli
en quelques jour s 11,092 signatures.
Cette pétition fut repoussée par le
Grand conseil.

SUCHY
Un agriculteur

tombe d'un char de foin
(c) Un agricuiWeur de la localité, M.
Constant Piguet, 51 ans, qui revenait
des champs juohé sur un char de foin,
a fait une chute à la suite d'un dépla-
cement subit du convoi. M. Piguet a
été transporté à l'hôpital! d'Yverdon :
11 souffre d'une fractaire du fémur.

Venant de Humlikon

Dix enfants orphelins
seront invités à l'Expo

LAUSANNE (ATS). — On se souvient
que la population du petit village zu-
ricois de Humlikon avait été décimée
lors de la catastrophe d'une « Cara-
velle » de c Swissair » . Or, dix enfants
orphelins de Humlikon vienn en t d'être
invités par t Swissair » à l'Expo. Us
arriveront demain matin à Vidy et,
guidés par urne hôtesse, ils visiteront
quelques pavillons de l'Expo les inté-
ressant particulièrement. L'après-midi,
Ils assisteront à une représentation du
cirque Knie.

CINEMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Chair de

poule.
Rex : 15 h et 20 h 30, Dix du Texas.
Studio : 15 h et 20 h 30, Opération FBI

au cap Canaveral.
Bio : 15 h, De ï'enfer & l'éternité.

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

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

comme ça.

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

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

Avant le concours hippique
de Champagne

Les 20 et 21 Juin se dérouleront les
traditionnels concours hippiques de
Champagne.

Samedi se disputeront les épreuves
réservées aux cavaliers civils et militai-
res des catégories L. II et M. I, avec
plus de cent concurrents.

Dimanche, quatre parcours sont pré-
vus pour les dragons et sous-officiers
et un parcours pour amateurs.

De merveilleuses Journées en perspec-
tive pour les amis du cheval.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 Juin. Morel, Pier-

re-Alain, fils d'André-Emile, peintre en
bâtiment à Boudry, et de Mildred-Jean-
nine, née Billaud ; Berger , Pierre-Alain ,
fils de Jean-Pierre, serrurier à Neuchâ-
tel, et de Monique , née Jeanfavre ; Ber-
ger, Patricia, aux mêmes ; Valderas, Ma-
rla-Lulsa, fille de Luis, tourneur à Bou-
dry, et de Maria del Carmen née de
Pablo ; Béguin, Chrlstlne-Josiane, fille de
Raymond, ouvrier de fabrique à Corcel-
les, et de Josiane-Colette, née Grosse ;
Patthey, Valérie-Emmanuelle, fille de Hu-
bert-René, garagiste à Neuchâtel, et de
Nelly-Edith, née Soguel. 12. Schwab, Da-
niel , fils de Bernhard-Edouard, compta-
ble à la Neuveville, et de Rosa, née
Heimberg.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
Juin. Gallandre, Jean-Pierre, technicien,
et Descoeudres, Yrène, les deux à Genève;
Laurent, Michel-Sylvain-Oscar, aide-mon-
teur à Neuchâtel, et Thlry, Mlreille-Re-
née, à Jamoigne (Belgique). 13. Mussi,
Battlsta-Ernesto, étudiant à Neuchâtel, et
Gticklng, Danlèle-Glsèle, k Lausanne ;
Schmid, Urs-Peter, étudiant à Berne, et
Marty, Elisabeth-Catherine, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juin.
Dudan, Bernard , employé de commerce à
la Ohaux-de-Fonds, et Boranzlo, Anna-
Ellsa, au Locle ; Jeanneret, Raymond-
Charles, horloger k Peseux, et Frieden,
Adellne-Georgette, à Neuchâtel ; d'Epa-
gnier , Alain-Bernard., graphiste k Peseux,
et Chopard, Claudtne-Nelly, à NeUchâtel ;
Maurer , Jeah-Pierre-Louls, rhabllleur à la
Neuveville, et Vaucher, Anne-Marie, k
Neuchâtel ; Hunzlker, Max, laitier-froma-
ger k Neuchâtel , et Kàlin, Rita-Emma,
à SchCnenberg. 15. Jacot, Pierre-Ernest ,
employé de commerce à Neuchâtel, et
Comlna, Thérèse-Marie, à Lausanne.

DÉCÈS. — 11 Juin. Spuhler née
Schwab, Bertha, née en 1887, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Spuhler, Albert ;
LUthl née Stucky, Rosmarie, née en
1945, ménagère à Ferrefitte, épouse de
LUthl, Raymond-Roger ; Bossert, Rodol-
phe-Louis, né en 1888, magasinier retrai-
té à Peseux , époux de Julla-Allce, née
Gabus. 13. Descombes née Gangulllet,
Alice-Marthe, née en 1892, ménagère à
Cressier, veuve de Descombes, Paul-Er-
nest ; Cherix , Pierre-François, né en 1933,
employé de bureau à Neuchâtel , époux de
Janlne-Renée, née Lehmann.

A PULLY

Deux jeunes filles fauchées
par une voiture

(sp) Hier vers midi , avenue du Géné-
ral-Gulsan, à Pully, un automobiliste
vaudois roulant sur Lausanne, a ren-
versé deux jeunes filles, Mlles Josiane
Huguenin , âgée de 18 ans, domiciliée
à Renens, et Marcelle Schwarb, âgée de
1T: .ans, habitant Pully. Toutes deux
traversaient la chaussée sur un passage
de' sécurité. On ignore encore les cir-
constances exactes de cet accident. Les
deux victimes sont grièvement blessées.
Elles souffrent chacune d'une fracture
à une jambe et Mlle Schwarz aurait le
crâne fracturé.

MOTIERS
Dernière présidence

avant un envol
(»p) Le Conseil général, ls«o des élec-
tions de mal, M réunira vendredi soir
pour procéder au renouvellement des
autorités locales. Au Conseil communal,
les libéraux ont revendiqué deux siè-
ges. Ils en avalent un jusqu'à présent.
Les radicaux présenteront M. Lucien
Mairendoz , président de commune, et
un .second candidat (prctbaiblement M.
Gilbert Wuil'leuimier) en remplacement
de M. Victor Barrelet .

La séance inaugurale sera ipréaldée
par M. Auguste Gobât, socialiste, doyen
d'âge, lequel ne sollicitera pas une
réélection à l'exécutif, cair il quittera
ensuite la localité pour une année, de-
vant se rendre au Canada. M. Gobât,'
qui étal* chef du dlcaatère des forêts,
aura tout lieu d'être d'ans son élément
au pays de Maria Chapdelaiine.»

COUVET

Nouveaux conseillers
généraux

(sip) MM. Wllfred Hug et Roger Zy-
baoh, " suppléants de la liste socialiste,
ont été élus tacitement au Conseil gé-
néral, en remplacement de MiM. Emile
Dnbois-BiihleT et Joseph Rudaz, démis-
sionnaires.

LES VERRIÈRES
Début des fenaisons

(c) Les fenaisons ont coammenoé la
semaine dernière alors qu'il faisait
beau et chaud. Les agriculteurs sont
très contents d» la quantité et de la
qualité du foin qu'ils engrangent. Plu-
sieurs se plaignent de la difficulté de
trouver du personnel au moment où il
faudrait pouvoir trava iiller à plein.

NOIRAIGUE

Les fenaisons

(c) Précocement , les fenaisons ont
commenoé. Le foin est abondant, mais
on souhaite une période ensoleillée
pour engranger la récolte dans de bon-
nes conditions.

La rentrée des pupilles

(c) A leur retour die la Fête cantonale
de Fleurier, les pupilles ont été reçus
à la descente du train par la fanfare.
Sur la place du village, M. Jean Petit-
pierre a apporté le salut des autorités
et de la population. Le président de la
société, M. Jean-OPierre Calame, et le
moniteur, M. Michel Calame, ont re-
mercié.

Tragique

de travail :

Dans le tunnel
du Sainl-Bernardino

Deux morts, quatre blessés
SAINT-BERNARDINO, (ATS). — Hier

après-midi, vers 15 heures, un groupe
d'ouvriers était occupé à des travaux
dans lé tunnel, lorsqu 'une grosse pierre
de deux mètres cubes et demi se dé-
tacha de la voûte et tomba sur eux.
Deux mineurs ont été tués sur le coup.
Il s'agit de deux Espagnols : M. Manuel
Gutierrez Queto, né en 1937, originaire
de Jarilla , province de Léon, et de
M. Manuel Vasquello , né en 1925,
d'Erera de Alcantara, province de Léon
également. Quatre ouvriers italiens ont
été blessés et ont été conduits dans
un hôpital de Bellinzone. L'état de
l'un d'entre eux Inspire de sérieuses
inquiétudes.
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Observatoire de Neuchâtel, 16 Juin 1964.
Température : moyenne : 15,8 ; min. :
12,7 ; max. : 19,4 . — Baromètre : moyen-
ne : 722 ,4. — Vent dominant : direction :
est, nord-est. Force : faible. — Etat du
ciel : nuageux k très nuageux jusqu 'à
10 h 30, couvert ensuite, soir clair.

Niveau du lac du 15 Juin , à 6 h 30: 429.23
Niveau du lao du 16 Ju l n à 6 h 3 0 :  429 ,22

Température de l'eau 17 '/« °
16 Juin 1964

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable,
dans les Préalpes assez nuageux. Tem-
pérature en hausse, comprise entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi. En
altitude vent du nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine : en
général beau temps. Par endroits ciel
passagèrement nuageux. En plaine tem-
pérature comprise entre 23 et 28 degrés
dans l'après-midi. En montagne plue
chaud. Vent soufflant d'abord de l'est,
tournant plus tard à l'ouest.

SOLEIL , lever 4 h 28; coucher 20 h 25
LUNE , lever 12 h 46; coucher 1 h 07

Observations météorologiques

Ils se blessent aux pieds
(c) M. Jean-Glande Mammy, .ftgé de 19
ans, agriculteur k Sévaz, se trouvait
hieir matin dans une forge d'Estavayer
lorsqu 'une fourche d'un râteau-fane lui
traversa le bout du pied. Il est soigné
à son domicile. . .,

M. Roger Renevey, domicilié à Marly-
le-Grand , directeur de l'harmonie tLa
Persévérance » d'Estavayer, s'est grave-
men t bles-sé au pied en travaillant dans
son jardin avec une tondeuse à gazon.

, Le comité die la société die musique se.
voit donc dans l'obligation de suppri-
mer toutes les manifestations musica-
les qui devaient- avoir lien cet été., -

ESTAVAYER

ÛLa 
C C A. F.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert
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Chacun aime être payé promptement !
La carte-chèque est établie rapidement.

Vous obtiendrez gratuitement un spécimen de
carnet de chèques auprès de tous les sièges et
agences de la Banque Populaire Suisse. Ce mo-
dèle vous montrera comment particuliers et com-
merçants peuvent simplifier leurs opérations de
paiement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

Car qu'est-ce que votre vie ?
Vous êtes une vapeur qui pa-
raît pour un peu de temps et
qui ensuite disparaît

Jacques 4 : 14.
Monsieur Fritz Piaget et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Piaget-

Coulin et leurs enfants Claude et Mi-
chel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Juvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Piaget,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour la patrie céleste de

Madame Angèle PIAGET
née JUVET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, dans sa 68me
année.

La Côte-aux-Fées, le 16 juin 1964.
Mon oreille avait entendu parler
de Toi. Mais maintenant mon œil
T'a vu.

Job. 42 : 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 juin , à 13 h 15, à la Côte-aux-Fées.
Culte de famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : les Bolles-de-

l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

IVé à Fontainemelon
mais Valaisan d'adoption

M. Jean Ruedin
est mort à Sierre

D'un de nos correspondants i
A. Sierre vient de décéder à l'âge de

80 ans M. Jean Ruedin , personnalité
d'origine neuchàteloise très connue
dans sa terre valaisanne d'adoption.
M. Ruedin en effet joua un rôle impor-
tant dans le valais romand, où. il sé-
journa durant p lus de 40 ans. Né à
Fontainemelon, M. Ruedin fit ses étu-
des commerciales à Neuchâtel puis à
Fribourg.

Il se rendit pour la première foi s en
Valais en 1917. Il fut engagé en effet
comme apprenti bancaire à Brig'ie.
Son apprentissage terminé, M. Ruedin
travaillera à Chipp is puis se rendra
dans le Jura. Durant la Première
Guerre mondiale, attiré de nouveau par
le Valais de ses jeunes années, il se
rendra à Sierre où il est nommé sous-
dlrecteur de la banque «Crédit Sler-
rois ». Il se vit bientôt confier la
direction de cet établissement.

Durant ses longues années vécues en
Valais , ce Neuchâtelois joué un rôle
extrêmement actif dans plusieurs so-
ciétés. Il fut président de l'Association
des établissements bancaires du Valais,
président de la Société de consomma-
tion du district de Sierre. Grand
amoureux de la montagne, il ne tarda
pas à jouer un rôle en vue dans le
club alpin Monie-Rosn qu 'il présida.

Pénurie d'eau
* OJGANO (ATS). — Tandis que depuis

une semaine, presque chaque jour, un
orage ravage les cultures dans quelques
endroits du canton, les autorités tessi-
noisés ont lancé les premières mises en
garde à la population à la suite de la
pénurie d'eau. La période de sécheresse
a été particulièrement longue notam-
ment dans les centres urbains. R est
pour le moment interdit d'employer le
précieux liquide pour l'arrosage des jar-
dins et pour des besoins qui ne sont
pas essentiels.

WËÊmËmmmËËÊË
Création

d'un Institut horloger
irlando-suisse

Mardi, a été signé & Dublin, l'accord
officiel conclu entre le gouvernement
irlandais et la Fédération horlogère
suisse pour la création d'un institut
horloger irlando - suisse, où des élèves
irlandais seront formés en qualité d'hor-
logers rhabilleurs. L'accord a été signé
par M. Patrick Hlllery, ministre irlan-
dais de l'éducation, et par M. Gérard
Bauer, président de la Fédération hor-
logère.

Rappelons que les pourparlers relatifs
à cet accord avaient favorablement
abouti en février dernier , lors de la
venue en Suisse d'une délégation offi-
cielle irlandaise. L'aménagement de
l'institut commencera incessamment, et
l'établissement ouvrira ses portes en
janvier 19G5.
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L'affaire du jour :
une machine à coudre Elna zigzag,

465 f*.
Magasin ELNA-TAVARO

représentation S. A.
immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 ^8

_____________________ ¦______________________________________________________ ¦

Chamex
un produit JpOIlteX

la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes tes formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
la maison, jusque dans les moindres recoins.

Chamex est
doux, nettoie tout sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex !
économique, grâce à son renfort textile, il dure,
H dure... - garanti, car H est recommandé par
l'Institut Suisse des Recherches Ménagères.

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vtte: Voici SP ; 0> ~̂z~~7
3 CHAMEX pour fr. 1.80 3  ̂

'*Lmt24 <seulement. *> ^V|̂ VY\6A 3*z v̂SV _x^
Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans fa maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin. I/CH-2.64

RADIO - TÉLÉVISION
Edm. BUtschl Saint-Biaise

Tél. (038) 7 50 75
Service de réparations rapides, tontes marques

quelle qu'en soit la provenance.
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Savez-vous pourquoi ment; car chaque moteur Dans votre Intérêt I pc QtfltinnQ RP
2 voitures sur 3 ne peuvent a un besoin d'octane qui lui et celui de votre voiture "-^o oiciuui Iî3 OT
pas développer leur pleine est propre. Une essence Le Super sur mesure ne SODT Vraiment OGS
puissance? Parce qu'elles d'un indice d'octane trop représente qu'un exemple ctfltinnc! corvirûroulent avec de l'essence élevé n'apporte aucun avan- de ce qu'entreprend BP oieuiui lo-QtîrviUt;
normale. Pour la plupart des tage; elle vous coûte pour améliorer les perfor- ^moteurs modernes, l'essence seulement plus cher. C'est mances de votre voiture, f Ŵ WÊ r̂  * V " '

"*^ï__|
normale n'est pas assez pourquoi BP a créé le en faciliter l'entretien et f^mWIIL^^tmamW l̂Lm& ĝ^
anti-détonante, son indice Super sur mesure: 5 car- augmenter votre plaisir de p§| ^̂ ^fc*̂ | (&id'octane est trop faible. burants d'un indice d'octane conduire. BP Longlife en est r : *̂8B|PW^| §|p
Résultat: performances moin- et d'un prix différents. un autre: ce lubrifiant vous Ma ||| m J BiB ^dres et usure plus grande. Vous choisissez l'essence permet de supprimer ms w| j ® gj ^w  I'-ML

qui correspond exactement 1 vidangesurZEt à BP«auto- [ - 1  .̂,..l f̂, W B
Cela signifie-t-il que plus aux besoins de votre shop», vous trouverez une - ., ^KP|̂ WÈ
l'indice d'octane est élevé, moteur —et vous ne payez foule d'articles pratiques 'ÉM ^HP  ̂ ĝmeilleures sont les per- pas un centime de trop! pour vous-même et votre ^WffMiill Mformant .- ? . ss fores- voiture. mlmWKSmW&mWmmÊËÈm

MEUBLES

A vendre salle a man-
ger, lits jumeaux et lits
à une place et 1 Hpla-
6e ; 'canapés, fauteuil,
chaises, petite table, vi-
trine et secrétaire, etc.
En bon état, bas prix.
Tél. 6 45 45.
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"̂̂ —^——i 

^̂Confiez votre sommeil à ||
OHROPAX qui vous «isolera» de tout 1|
bruit des alentours ! Introduisez sim- 

^plement, au moment de vous coucher, 
^dans chaque oreille un tampon mal- i|

léable OHROPAX. 12 sourdines utiii- 
^sables plusieurs fois, frs. 2.80, en 
^pharmacie et droguerie. 
^

JF Un grand avantage: ^|k
Ml vous permet de doser «sur mesure» 

^^ml votre assaisonnement vfc

H y^£Ut*.*<**--->-« <__5«^ e/l vous conseille : |H

Il les pommes de terre savoyardes IB
^H\ Couper en tranches les pommes de terre crues IOÊ
mk\ et les déposer dans un plat à gratin en g j J B^K\ ajoutant alternativement f romage  râp é , muscade , f m W™m\ poivre et un peu de sel. Dissoudre 2 Cubes Maggi /ÊB^B\ dans 2 

dl 
d' eau chaude et en arroser le lo t i t .  IBË

^BB\ Garnir le dessus de noix de beurre et de fromage /SK^B\ râpé. Cuire au f o u r  pendant  .".5 minutes. /mmY

^B^. borate cuisine— vie. meilleure avec _^___r

¦.'$Ê&?I& Un vœu de femme Simplifiez l'achat des bandes hygiéniques.
%?î §â| réalisé... par Le magasin où vous demandez Mensa ou Cella vous

juÉÉlĝ ipw _ _ délivre des chèques pour 6x10 bandes.
^î ^.'W' a f%_fiS ï a ï  1 Nous vous envoyons un discret paquet postal
M* *r IV|Mf.|ill- ' ¦ ' ' :'X.Ï port payé
/'\V''.'!' E'̂ i*'4/#%lL_f>F directement à votre domicile,

VT AÙJP'OCJIFL  ̂vous y 9a9nez' car vous achetez
\«y_r̂  10% plus avantageusement

iiii MŜ Kvt ' i:;?%v IV/l _-_n,-.-i/r'«fl»> Multipack 6x10 bandes
W; rvIenSa/L-ellô ,, . ,, „ ,. . . -_ ..  nnnnnnnnnnnnnn nnn — :1 , . „ ' ,, Mensa fr. 14.50 au heu de fr. 16.20 c n.n. ,t,.n„« ¦¦ us 2m
¦*"̂ É ¦Ŝ - "- hyĝ ne me; ile ceiia bleu fr.i3.50 au iieu de fr.15.- iSZÏÏI? Mffl i.il"̂ ^̂  ̂ _ _ -r " ___ __ Cella optima fr. 10.50 au lieu de fr. 11.70 | - bons en MyP30* 51
^̂ ^̂ ^̂  '^^̂ C /~ ~̂~~. Cella orange fr. 10.25 au lieu de fr. 11.40 s Omarchandiso Ftawa PI
î^̂ ^̂  - ..y (̂ _ I Cella lilas fr. 7.80 au lieu de fr. 8.70 ?uuuuuuuuuini ui_uu_! H ]
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Locle, Plaça du marché 12 h 15 ______*s«aBSSSfî^______^ de» conditions très intéressantes.
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Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 ^̂ ^gSf S?S ISSfi  ̂

La plus 

grande 

et la plus belle revue du
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Nous nemercions tous nos clients ]lP||i =ji::i ^
^̂  

S5SS5S fr.m
* BlilliB pj| les , pour tous les goûts et chaque bud-

'^f ^ ^ ^ m̂ / o i  L _̂___M WBp^^%kwk de la confiance témoignée pendant 
^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ," ̂ ^^''Ĥ ^Miffl '11 ^1̂ ^̂^- get. Vous garderez de votre visite un

Jm̂ K M̂ ŜL. m̂mmmmmwÊÊ L̂Ŵ// m mmm pl us de 500 voyages! *— "*"" JQ*Élit2 souvenir inoubliable. 1321/1

A VENDRE

matériel de restaurant
7u"chaises, 15 tabourets, bancs rem-
bourrés, tables carrées et rondes, avec
ou sans nappages, 1 comptoir , argen-
terie, services, etc ; plats inoxyda-
bles, 1 friteuse, buffets d'exposition ;
matériel pour vitrine Polywoog, le
tout en bon état . Affaire intéressante.
Adresser offres écrites sous chiffres
EZ 2284 au bureau de la Feuille
d'avis.



HISA INTERNATIONAL, Fonda ds plaoa-
ment en valeurs immobiliôreB inter-
nationales, est représenté en Alle-
magne par lea banques suivantes:
Bankhaus Bas s & Herz Frankfurt a/Main
Banichaus Bernhard Blanke Dùsseldorf
Bankhaus Hioolai & Co. Hannover
Bankhaus Schneider &Miinzing lIûnchen
Sloaian Bank KG. Hamburg

HISA, 8036 Zurich, tél. 051 25 04 30

L'INÉVITABLE DÉBAT LAITIEB
AU CONSEIL NATIONAL

M. Schaffner a justifié « l'honnête compromis du Conseil fédéral »
De notre correspondant  de Berne :
On n'imagine guère une session des Chambres sans débat sui

le lait. Les présentes assises parlementaires ne font donc pas exception
h la règle. /

Toutefois , avant  de s'engager dans la
grande querelle qui oppose champions
de la « boille » et chevaliers  du ber-
lingot , le Conseil nat ional  doit ouvrir
au gouvernement  un crédit de 1,263,000
francs pour l' acqu i s i t ion  de trois par-
celles dans la région de Nyon , af in
d'a r rond i r  le d o m a i n e  de Changins, dont
disposent , pour  l'expér imenta t ion , les
stations fédérales d'essais agricoles de
Lausanne.

Le fait « presque » accompli
En fa i t , l'a f f a i r e  a été conclue entre

l'a d m i n i s t r a t i o n  et les propr ié ta i res  du
ter ra in  qui ont déjà touché les gros
bi l l e t s  — avec l'approba t ion , il est vra i ,
de la délégation des f inances .  Celle du
parlement n'est donc plus qu 'une for-
malité.

Le prés ident  de la commission , M.
Graber, socia l i s te  vaudo i s , fa i t  observer
k ses collègues qu'ils se t rouvent  devant
le • f a i t  accompli .' ou , tou t  au mo ins ,
le « f a i t  presque accompli », car il est
juste de préciser que le gouvernement
a signé et payé « sous réserve » de
l'assentiment  parlementaire.  Mais l'as-
semblée peut-elle fa i re  autre chose que
d'enregistrer  la décision prise et exé-
cutée ? Ce n'est donc pus tout à fa i t
normal .

« Que voulez-vous, répond M. Schaff-
ner , si le Conseil fédéral , dans un
message circonstancié,  a n n o n c e  des mois
à l'avance son i n t e n t i o n  d'acquér i r  des
te r ra ins , il ne manquera  pas de me t t r e
la puce k l'oreille (les spéculateurs ,
toujours aux aguets, et c'est alors de
leurs mains  qu 'il t iendra les terrains,
ces mômes mains  qui auront auparavant
trouvé le chemin des poches pour y
glisser un coquet bénéfice réalisé sur
le dos de la princesse. Si donc, le
Conseil fédéral bouscule un peu le
par lement  dans son droit  de libre dé-
cision , c'est pour le bien de la caisse
fédérale et du contribuable. »

Sat isfai te  de. ces expl ica t ions , la
Chambre mani fes te  son autor i té  sym-
boli que en accordant le crédit... déjà
dépensé.

Les effets de la « guerre du lait »
Cela fa i t , l'assemblée examine le pro-

jet de loi fédérale qui doit  modifier
l'arrêté concernant le lai t  et les produits
l a i t i e r s .  Ce titre très vague cache, en
réa l i t é , des intérêts commerciaux bien
précis.

On connaî t , en Suisse romande sur-
tout , et dans les grandes villes, la
« guerre du lait  » . Les magasins d'ali-
menta t ion  à succursales multiples dé-
sirent  vendre librement le lai t  pasteu-
risé , et k un prix infér ieur  à celui
prat iqué par le petit  commerce spécia-
lisé. Les grands magasins —¦ « Migros »
et coopératives — peuvent offrir  cet
avantage  à leurs clients, parce qu 'ils
n 'assument  ni les charges, ni les risques
at tachés  à la vente du lait ordinaire
en vrac, denrée périssable s'il en est,
et de plus portée à domicile.

Le pe t i t  commerce entend donc se
défendre  contre une concurrence qui ne
lut te  pas à armes égales et c'est pour-
quoi , s'il admet le principe de la loi ,
c'est-à-dire la libéralisation du lait pas-
teurisé qui pourrait alors être vendu
par tous les magasins d'alimentation,
il demande quelques garanties pour pro-
téger ses légitimes intérêts.

Chacun admet  que les habitudes et
les goûts des consommateurs ont évolué,
et nul ne songe à nager à contre-cou-
rant. Le la i t  pasteurise vendu en ber-
l ingo t  est de plus en plus en faveur.
On ne peut l'ignorer et maintenir  un
système restr ic t i f  que ni les autorités
fédérales ni les cantons ne sont d'ail-
leurs plus en mesure de fa i re respecter.

Mais liberté ne signifie pas anarchie,
et cer taines  règles restent indispensables
à l 'équilibre du marché.

Le projet présenté a donc pour but
de libérer le lait pasteurisé, c'est-à-dire
d'en permettre la vente sans autori-
sation dans tous les magasins d'alimen-
tation , mais d'assurer au commerce spé-
cial isé  la protection à laquelle il a droit
quand, du fait  d'une concurrence peu
loyale , il serait empêché d'exercer nor-
malement  sa fonction de distributeur.

C'est pourquoi le projet contient une
disposition selon laquelle « dans les'
régions où le portage du lait à domi-
cile est menacé par le fait que le lait
pasteurisé se vend à des prix trop bas,
le département fédéra l de l'économie
publique peut fixer des prix minimums ».

Les légitimes Intérêts
du petit commerce

Cet article sera au centre du débat.
Il est la cible d'un feu convergent tiré
d'un côté par ceux qui demandent une
«l ibéra l isa t ion inconditionnelle », d'un
autre côté par ceux qui veulent obliger
et non pas seulement autoriser les
pouvoirs publics à fixer des prix
minimums lorsque la vente libre des
berlingots met en danger la livraison ,
à domicile, qui reste le plus fort sti-
mulan t  de la consommation.

Rapporteur français de la commission,
M. Revaclier , radical genevois, défend
le projet gouvernementa l  et les légiti-
mes exigences du petit commerce indé-
pendant .  Il rappelle que la consomma-
tion directe du lait ordinaire ne cause
aucune  perte à la Confédération —
alors que la t ransformat ion  en beurre
et en fromage pèse sur la caisse
publique — et qu'à ce titre, il importe
de l'encourager. Or, le jour où les
grandes organ isa t ions  de distribution
aura ien t  prat iquement  éliminé le petit
commerce, il n'y aurait plus de portage
à domicile , donc un recul certain de
la consommation directe et un plus gros
déficit  au compte lait ier, déficit payé
par les contribuables.

Un autre  député romand , M. Thévoz ,
libéral vaudois, soutient aussi cette
thèse et montre qu'une « guerre du
lait » entre le petit commerce et les
grandes entreprises, se terminera tou-
jours au préjudice du producteur, parce
qu 'elle trouble le marché. Or, si l'agri-
cu l tu re  veut poursuivre son effort de
rationalisation et augmenter sa produc-
tivité, elle a besoin d'un marché équi-
libré, où les risques sont équitablement
répartis. En outre, assurer les condi-
t ions qui permettent la livraison k
domicile , c'est aussi garantir le prix le

plus bas pour le consommateur. Des
règles sont donc indispensables pour
que l'évolution constatée aujourd'hui ne
conduise au chaos, et M. Thévoz se
range parmi ceux qui demandent des
prix m i n i m u m s  pour le lait  pasteurisé,
là où la s i tua t ion  l'exige.

Liberté inconditionnelle
Mais voici l'autre son de cloche que

font  entendre , par exemple, MM. Von-
tobel et Allgoewer, indépendants, Her-
zog et Schutz , socialistes.  Leurs argu-
ments  se résument  en quel ques a f f i r -
mations. C'est un fa i t  incontes tab le
que le goût du public se porte . de
plus en plus vers le lait  pasteurisé.
Il faut  donc encourager la vente de
ce produit en offrant au consommateur
la possibilité de se le procurer dans
d'autres magasins que les débits de lait
et de produits laitiers. Cette facil i té
même stimulera la vente et sera donc
profitable au producteur qui trouvera
dans le lait en berlingot la compensa-
tion au recul de la consommation du
lait en vrac.

Toutefois, seule une libéralisation to-
tale, sans réserve ni chicanes, peut
mener, au but recherché. On ne saurait
donc admettre que l'autor i té  reprenne
d'une main, en fixant un prix minimum,
ce qu'elle a donné de l'autre.

Le compromis du Conseil fédéral
Pris entre deux feux , M. Schaffner,

conseiller fédéral , a beau jeu de jus-
tifier « l'honnête compromis du Conseil
fédéra l ». Les critiques des extrêmes
s'annulent et prouvent que, tout en
libéralisant, comme le demandent les
grandes organisations de distribution ,
on assure au petit commerce spécialisé
les conditions qui lui permettent de
jouer son rôle. Le prix min imum n'est
là toutefois qu'à titre de mesure excep-
tionnelle, d'« ultima ratio » . Un gouver-
nement soucieux encore de la liberté
du commerce ne peut aller plus loin.

Mercredi matin, l'assemblée dira si
elle veut, elle aussi, s'engager dans
l'étroite vole médiane que lui propose
M. Schaffner, ou si elle va Infléchir
la législation vers la droite ou vers
la gauche.

G. P.

Les plongées dynamiques
commenceront incessamment

MÉSOSCAPHE :

LAUSANNE (ATS). — Rentré le 11 juin du Bouveret à son port d'at tache
de Vidy, le mésoscaphe «Auguste-Piccard» navigue maintenant par ses pro-
pres moyens  et procède à ses derniers essais sur le lac Léman, essais qui se
poursuivront  jusqu 'à la f in  du mois de juin.

La première série d'essais est déjà
terminée et a donné entière satisfaction.
Elle portait sur la propulsion en sur-
face, a f i n  de vér i f i e r  la vitesse de l'en-
gin et le comportement  de ses batteries.
La s tabi l i té  du submersible, établie
grâce aux plongées statiques, est égale-
ment au point.

L'essentiel

Les ré parations et améliorations né-
cessaires ayant été fa i tes  au Bouveret,
on va main tenan t  passer à l'essentiel,
c'est-à-dire aux plongées dynamiques,
le mésoscaphe devant plonger non plus
verticalement comme un poids mort,
mais  horizontalement grâce à son mo-
teur. On procédera alors aux mesures
t tensiométriques » Le sous-marin de
l'Expo, après avoir plongé en eau peu
profonde, descendra à p lus de 300 mè-

tres et se posera sur le fond du lac
pour un nouvel essai de stabili té.

Enf in , sous la direct ion de son com-
mandant  français, M. Riondel le , d'au-
tres exp ériences porteront  sur l'en t ra î -
nement de l'équipage, sur des s imula-
tions d'avaries, sur l'équ ipement  tech-
nique et sur les autres appareils du
sous-marin.

C'est à la f in  de juin que pourront
se dérouler les premiers essais d'ex-
ploitation, avec comme passagers les
journalistes et le personnel ayant  tra-
vaillé au mésoscaphe.

Si tout va bien , on espère que l'« Au-
guste Piccard 2> pourra être mis en
service le 1er juillet. Les visiteurs de
l'Expo auront enfin l'occasion d'y pren-
dre place pour explorer les profondeurs
sous-lacustres. Chaque plongée durera
environ 25 minutes. Il y en aura qua-
torze par jour.

Un rural
détruit

par le feu

Près de Romont

Plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts

ROMONT (ATS). — Lundi , vers
21 h 30, un incend ie  a t o t a l emen t
d é t r u i t  un rural  s i tué a u x  Glanes,
près de Romont, qu i  servait à l' ex-
ploi ta t ion d'un domaine  de 50 poses.
Machines agricoles, fourrages, ché-
daj l, ainsi que quinze  porcs et une
vache, sont restés dans les flammes.
La maison d 'habita t ion  a pu être
épargnée. Les dégâts se ch i f f r en t  à
plusieurs dizaines de mil liers  de
francs.

Un enfant trouvé mort
à Ghâteauneuf

SION (ATS). — Quelle ne fu t  pas la
stupeur de ses parents de trouver lund i
soir dans la chambre  à lessive, le petit
Gérald , âgé de 8 ans , fils de M. Louis
Blrchler , commerçant , domici l ié  à Châ-
teauneuf.  Le garçonnet les avait  quit tés
peu avant  et devait probablement
s'amuser à l'endroit précité. On sup-
pose qu 'il est entré en contact avec un
fil électrique et qu 'il est mort électro-
cuté. La police a ouvert une enquête.

-A- Hier k 7 h 20, le vagon d'un tratn
de marchandises qui entrait en gare
d'Osogona prit subitement feu. H était
chargé de cristaux enveloppés dans de
la paille et du bols. Le vagon a été
complètement détruit par les flammes.
Le trafic sur la ligne du Salnt-Gothard
a été interrompu pendant une heure.

L'exemple
de Bevaix

Bevaix est au cœur du secteur de
la « Terre et de la f o r ê t *. Cette com-
mune neuchàteloise, qui baigne ses
coteaux dans le lac et prend l 'air sur
ses pâ turages à 1300 mètres d'alti-
tude , est o f f e r t e  en exemp le à tous
les visiteurs , à tous les agriculteurs
helvé t i ques . El le  a su s'adap ter cm
bouleversement du 20me siècle et
s'organiser en fonct ion des nouveaux
i m p é r a t i f s.

« » *
Aujourd'hui, dit un pamoaeau, nous

devons produire quatre fois plus,
Investir six fois plus et calculer huit
fois plus qu'en 1900 pour faire vivre
notre famille. Il faut produire, tel
est l'impératif pnimordiial . Il faut
produire pour investir, produire pour
acheter et renter des machine*.

* » * .
En 1900 , avec un terrain morcelé

et des terres mal drainées, tes pay-
sans de Bevaix produisaient avant
tout pour satisfaire leurs besoins
domestiques. Avec beaucoup de bras,
ils « tiraient * i60 quintaux de ré-
colte par hectare. Le rendement était
peu é levé , mais les dépenses  étaient
modestes. Le paysan était également
voiturier, horloger ou vigneron.

En 1940, 11 fallait produire à tout
prix , non plus seulement pour la fa-
mille mais pour le pays. Grâce à
un prmier remaniement parcellaire,
la superficie moyenne des exploita-
tions avait passé de 8 à 10 hectares,
tes terrains étaient drainés. Dans les
champs, les chevaux remplaçaient
les bœufs mais les machines étaient
encore rares,

i * * *

En 1963, une route nationale coupe
la commune en deux. Un nouveau
remaniement parcellaire est mené à
c h ef .  La surface moyenne des ex-
ploitations passe à H hectares. Qua-
tre paysans montrent l' exemple et
construisent des fermes de colonisa-
tion à la pér i phérie de la commune.
Les investissements sont énormes.
Il  ne s'agit p ins seulement de pro-
duire davantage mais il f a u t  aussi

savoir g érer son a f f a i r e  et déceler,
tous les points f a i b l e s .

k v *
Telles sont les trois étapes de

Bevaix illustrées par des graphiques
et des schémas. Les tableaux don-
nent une idée précise de l'améliora-
tion du rendement :

1900 : Lait/vache, 2800 kg ; blé/
ha, 20 q ; Pommes de terre/ha ,
130 q ; volume de récoltes par ex-
ploitation, 460 q. — 1940 : Lait/
vache, 2800 kg ; blé/ha 25 q ; pom-
peras de terre/ha , 165 q ; volume
de récoltes par exploitation, 700 q.
— 1963 : Lait/vache, 3350 kg ; blé/
ha, 30 q; pommes de terre/ha , 200 q;
volume de récoltes par exploita-
tion, 1100 q.

* * ¥

D 'autres panneaux mettent égale-
ment l'accent sar l'effort  que les
paysans de Bevaix ont entrepris
dans le bat de rationaliser leur
construction par l'emp loi de cer-
tains matériaux qui permet tent
d'agrandir aisément un rural , ou
encore de renier des machines
importantes par des achats en
groupe.

Ce panorama de Bevaix se ter-
mine par une grande f re sque  peinte
par les enfants  du vi l lage qui re-
présente , avec un schématisme naï f
et poét ique , les diverses activités
de la commune. Le lac et la p êche ,
le p lateau et le blé , la route et
ses véhicules, les bois , les p âturages,
les travaux et les jeux , tout cela
est représenté sur un panneau long
d'une dizaine de mètres où éclate
un soleil orange qui darde ses
rayons sur la commune. N 'est-ce
pas un signe opt imiste  ?

Conseils aux maîtres d'école qui
projettent de piloter leur classe
au travers de l'Exposition : garder
le secteur de la « Terre et de la
forêt » pour la fin de l'après-midi.
Les enfants y trouveront une cer-
taine fraîcheur et s'y détendront.
Les conduire au spectacle des PTT
en début de journée : les enfants
y recevront des cartes postales déjà
timbrées qu'ils pourront directement
envoyer à leurs parents. Envoyer
assez tôt un commando de clvic
sur les rives du lac pour y réser-
ver un endroit de pique-nique.

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

Etats a repris ses travaux mamli soir.
On en est toujours à l'examen de la
gestion. M. Dietschi (rad. Bâle-Ville)
rapporte sur la gestion du département
militaire. En ce qui concerne l'affaire
du c Mirage », le raipporteinr dit que la
comamission militaire a pria acte de la
d*écision du Conseil national de charger
une commission parlementaire sipéciale
d'enquêter saw cette affaire. Sur propo-
sition du président Danioth , il est con-
venu de renvoyer à aujourd'hui le dé-
bat sur le « Mirage > .

L'examen 4« 1* gestion porte notam-
ment sur l'èncounagement du sport
de coniipétRion par la Confédération,
sur la section « Armée et foyer » et les
travaux de recherches et de développe-
ment entrepris par le service t echnique
de l'armée.

M. Chaudet , conseiller fédéral, ré-
pond alix questions posées. La gymnas-
tique scolaire est encouragée par le
moyen de subsides, tout comme les
cours d'insti tuteuir s et de moniteurs.
La question de l'extension de l'école
de sports de Macolin est à l'étude.

Pour ce qui est du sport de compé-
tition , c'est un problème qui intéresse
avant tout les associations sportives.
Celles-c i doivent rester indépendantes
et il ne saurait être question en Suisse
d'étatiser le sport. Cependant la Con-
fédération ne refuse pas d'aider les
organisations sportives, tout en leur
laissant leu r entière autonomie.

En ce qui concerne «Armée et foyer» ,
le Conseil fédéral s'est occupé à nou-
veau de l'affa ire Vcegeli. Il a estimé
qu'il ne pouvait pas revenir SUIT les
décisions prises. '

Enfin , s agissant dai problème de la
recherche, le chef du département mili-
taire précise que des études sont en
cours en vue d'associer plus étroite-
ment l'industrie aux traivaux du service
technique de l'armée.

L'ensemble de la gestion du départe-
ment mi l i t a i re  est approuvé et la
séance est levée.

BULLETIN BOUlSIEi
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 15 juin 16 Juin

SV.'/. Féd. 1946, déc. 99.10 99.25
JV.V. Féd. 1946, avril 98.60 98.60 d
1 1> Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
JrV.V. Féd. 1954, mars 91.60 d 91.76
S * Féd. 1965, Juin 91.— d 91.— d
ï * CFF 1988 . . . 97.— d 97.— d

ACTIONS

Cnlon Bques Suisses 3345.— 3400.—
Société Bque Suisse . 2405.— 2450.—
Crédi t «ulsse 2700.— 2745.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1495.— 1540.—
Electro-Watt 2050.— 2040—
Interhandel 4015.— 4050.—
Motor Columbus . . . 1620.— 1600.—
Indelec 1175.— 1170.—
It&lo-Suisse 376— 390.—
Réassurances Zurich 2400.— 2450.—
Winterthour Accld. . 840.— 830.— d
ïurlcta Assurances . . 5075.— 5125.—
Baurer 1690.— 1690.—
Aluminium Suisse S.A. 5570.— 5680.—
Bally 1840.— 1830.—
Brown Boverl . . . .  2305.— 2340.—
Fischer 1605.— 1610.—
Lonza 2350.— d 2400.—
Ncatle porteur . . . .  3160.— 3185.—
Nestlé nom 1990.— 2030.—
Suhter 3490.— 3550.—
Aluminium Montréal 125 V. 126 V.
Amerloan Tel & Tel 578.— 585.—
Baltimore 183.— d 185.— d
C»n__ dlan Pacifie . . 185.— 187.—
Du Pont de Nemours 1089.— 1089.—
Bastman Kodak . . . 573.— 574.—
Ford Motor 223.— 229.—
General Electrlo . . . 343.— 344.—ex
Oeneral Motors . . . 378.— 379.—
International Nickel . 333.— 333.—
Kennecott 344.— 342.—
Montgomery Ward . 155.— 159.—
Stand OU New-Jersey 365.— 367.—
Union Carbide . . . .  533.— 537—
U. States Steel . . . 233.— 235.—
Itelo - Argentina . . . 20.75 21.—
Philips 183 V. 184 V.
Royal Dutoh Cy . . . 191 '/. 191 V.
Bodeo 110 V. m V.
A. K. Q 559.— 555.—
Farbenfabr Bayer AQ 578.— 572.—
Farbw. Hoechst AO . 523.— 526.—
Siemens 669.— 570.—

BALE

ACTIONS

Otba 6390.— 6575.—
Saj idoz 5600.— 5775.—
Or«lgv nom 17850.— 18400.—
Hoft.-La Roche (b.j.) 48100.— 48700.—

LAUSANNE
ACTIONS

. B.C. Vaudoise . 1200.— 1220.—
Crédit Fonc Vaudois 930.— 930.—
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Ateliers constr., Vevey 805.— 800.— d
L* Suisse-Vie 4000.— 3900.— d

GENÈVE

ACTIONS
Ameroseo 116.50 116—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 278.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1150.—
Physique porteur . . 535.— 555.—
Séoheron porteur . . 495.— 500.—
S.K_F 336.— 337.— d
Oursina 5400.— d 5600.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché l ib re  de l'or
Pièces suisses . . 38.50 40.50

françaises 36.— 38.—
anglaises 40.50 42.50
américaines . 176.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 juin 16 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fone. Neuchât 770.— 750.— d
La Neuchàteloise as g. 1400.— d 1400.— d
Appareillage Gardy 370.— d 350.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— 11000.—
Câbl . et trot. Cossonay 4350.— d 4375.— d
Chaux et eim. Suis r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 2900.— d 3000.— d
Ciment Portland 5150.— o 5250.—
Suchard Hol. S A.«Ai 1150.— d 1200.—
Suchard Hol S.A.sB» 8200.— d 8200.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuohât. 2l/.19S2 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3l/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99.75 d 99.75 d
Le Loole 3'/>1947 96.— d 96.— d
Fore, m Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Eleo. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuoh. 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3'/«1953 94.50 d 94.50
Tabacs N. Ser 3'/.1953 98.25 d 98.25 d

\
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

I
Cours dea billet* de banque

étrangers
du 16 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. 8. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 ¦ 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radlophonique et
télévisuelle internationale. 9.30, à votre
service. 11 h , l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et mlrolr-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'alles, 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. Bûhler, 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
Gerlafingen. 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. Gulllemln.
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 k 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 suls-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.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations
et conseils de saison. 8 h, bulletin routier.
8.25, miroir-première. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 12.45, informations. 12.55, les
bricoleurs terribles, de René Roulet. 13.05,
disc-o-matio. 13.35, Jussi Bjoerling et An-
na Moffo interprètent Faust, de Gounod.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, jeu-
nes témoins de notre temps. 16.55, le ma-
gazine des beaux-arts. 17.15, la joie de
chanter. 17.30, miroir-flash. 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h , bonjour les jeu-
nes I 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, les grands
de la chanson. 20.25, le monde est sur
l'antenne. 21.30, le concert du Jeudi avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35, le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40, le miroir du monde. 23 h, arai-
gnée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h, émission d'ensemble : jeudi soir..,
musique légère et chansons. 20 h, Expo
64. 20.15, les bricoleurs terribles, de Re-
né Roulet. 20.25, entre nous, musique lé-
gère et chansons ; les mains dans les po-
ches et la chronique du demi-siècle. 21.40,
mélodies pour tous les ftges. 22.15, l'an-
thologie du Jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, rythmes. 7 h,
informations. 7.05, petit concert matinal.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, disques.
11 h , émission d'ensemble : ensemble de
chambre de Radio-Berne. 11.45, petite ga-
zette d'outre-Sarlne. 12 h, musique popu-
laire. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40. valses de Waldteufel. 13 h.

aujourd'hui à l'Expo. 13.10, mélodies de
films et revues musicales. 14 h, émission
féminine. 14.30, œuvres de Rosslni. 15.20,
le disque historique.

16 h, Informations. 16.05, musique de
l'ancienne cité libre de Nuremberg. 17.10,
concerto, C.-PH.-E. Bach. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h, concert récréatif. 18.45, nou-
velles du monde catholique-romain. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations ; écho du temps. 20 h, diver-
tissement musical. 20.20, la Fille perdue,
comédie de L. Falda. 21.55, musique po-
pulaire bavaroise. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , théâ-
tre moderne. 22.50 , G. Gray et son « Casa
Loma Orchestra ».

TÉLÉVISION ROMANDE

17.30, Kinderstunde : relais du program-
me alémanique. 19.30, Vol 272. 20 h, tê-
léjoumal. 20.15, relais différé de la TV
belge : Format 16 — 20 , émission de
divertissement pour la jeunesse. 21.25, la
Résistance en province (1870), par H.
Gulllemln. 21.40, chronique des Chambres
fédérales. 21.45, dernières Informations.
21.50, Expo 64 : journée cantonale de Cla-
ris et Zoug. 23.20, téléjournal.

ÉMETTE UR DE ZURICH

17.30, pour les jeunes. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, chronique des Chambres fédé-
rales. 20.20 , politique mondiale. 20.35, Dr
Robert Koch . 21 h , mort sans sépulture.
22.30. informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30, la séquence du jeune spectateur.
13 h , actualités télévisées. 17 h , pour les
jeunes. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
le père de la mariée. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , que ferez-vous demain ?
20.40 , la médecine traditionnelle chinoise.
21.40, à propos... 21.50 . l'avenir est à vous.
22.35. tribune. 23.05. actualités télévisées.
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Une erreur s'est glissée hier dans  le
titre d'un article de notre rubrique fi-
nancière : «L'augmenta t ion  de l'indice
suisse des prix. Une progression de
5 % au mois de mai ».

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes en l isant  le texte qui soulignai t
que l'augmentat ion é ta i t  de 0,5 %.

A propos de l'augmentation
de l'indice suisse des prix

à la consommation



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

REPRÉSENTANT
pour ies pneumatiques ĝlttllt OIli lll

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

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

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

Nous lui offrons :
— de fortes possibilités de gain
— fixe, frais , commission , aufo

| — la représentation d'une marque déjà introduite sur le marché suisse
depuis plusieurs dizaines d'années

; — une clientèle existante
— un appui publicitaire important et constant
— une caisse de pension et des avantages sociaux.
Les intéressés voudront bien nous adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire ef références.
Nous leur assurons une discrétion absolue.
Mentionner sur l'enveloppe des réponses : « Emploi de représentant ».

Continental
TiBÀG AG, Zurich 2 - Lavaterstrasse 66
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr.398.-, disposent d'un
Plus de desserts glacés qui coulent, plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique sur tout le pourtour. Dans une gamme de dix
pétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à 270litres, vous trouverez le modèle qui vous convient!

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht i A\W________________ fc ^% — ,™

M. A . Ghiiardi , faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. (038) 4 11 55 SÊjf [" V JJI «ça™» M| » | I __M tMtmm «B «RMA sfiU
Lassueur & Cie, rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024) 6 25 44 H _^TMS EPS If "' H B̂ S P H ËP» 

'

U. Schmutz, commerce de fers , Grand-Rue, fleurier. Tél . (038) 9 19 44 W  ̂ I |*Hl KrflL ¦ ft l & WSm Suffi «BB Mm*
Quincai l ler ie de la Côte , 12, rue de Neuchâtel, Peseux. Tél. (038) 8 12 43 t̂t _̂ _ ^F
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Mess des officiers, Colombier (NE)
demande pour entrée immédiate

filles de cuisine
garçons de cuisine
fille de buffet

(débutante acceptée)

3 serveuses extra
du 20 juin au 18 juillet
(débutantes acceptées)

Tous les employés sont nourris, lo-
gés, congé le samedi après-midi et
le dimanche. Faire offres à P. Pé-
gaitaz ou se présenter au château
de Colombier (NE) . Tél. (038)
6 33 43.

Je cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un bon

IsLlRnilil^iln

Semaine de 5 jours ; place stable. —
Faire offres , avec références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres B. W.

j 2281 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ 
AMANN & Cie \ \ ¦.
Importation de vins en gros, cherche :

deux aides-chauffeurs
Entrée à convenir , place stable , caisse de retraite. Per-
mis rouge pour poids lourds nécessaire, ceci pour accom-
pagner nos chauffeurs en voyage et les remplacer.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats et références , à la direction de notre maison,
Crêt-Taconnet 16, à Neuchâtel.

Une inscription est ouverte jusqu 'au 20 juin 1064 :

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

secrétaires-sténodactylos
(hommes ou femmes).

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

i

m MIKRON HAESLER
I

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

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
MAGASINIER

j Ouvriers suisses, qualifiés ,
% ayant fait un apprentis-
$ sage.
ï- Prendre contact :
f  — téléphoniquement avec

M. L. Straub
^ — ou se présenter avec

certificat
| — ou par écrit , avec co-

pies de certificats.

% MIKRON HAESLER S. A., \
f . fabrique de machines .
| transfert,

BOUDRY (NE) .
Tél. (038) 6 46 52.

URGENT
Nous engageons , pour date d'entrée
immédiate ou à convenir ,

employé (e) de bureau
(sans tenue de comptabilité) , pour
facturation et travaux courants.
Faire offres sous chiffres P 3809 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche un

serviceman
pour son service d'essence. Préférence
esra donnée à persone ayant déjà
prati qué le métier et connaissant l'alle-
mand. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 5 30 16.

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.

. ,̂ .>.>.v, ,, jv.,,. , .«¦_
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...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Métaux Prédeux S. A., Neuchâtel
engagerait an

électricien d'usine
pour travaux d'entretien et d'installations.
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension,
semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

I 
_ j

Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employé (e)
de commerce

actif (ve) et consciencieux (se) ayant bonne forma-
tion commerciale, connaissance parfaite de la langue
française et, si possible, possédant quelques notions
de l'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats sous chiffres
JG 2305 au bureau de la Feuille d'avis.Hasler

cherche
pour travaux de montage et de èâblage
(p lace stable) , dans les centraux de
téléphone automatique du groupe de
construction de Neuc hâtel et La Chaux-
de-Fonds , des

monteurs-électriciens
mécaniciens
serruriers-mécaniciens

et du pe rsonnel spécialisé de p rofes-
sions apparentées ainsi cpie du per-
sonnel auxiliaire masculin qui sera
instruit par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone , à M. P.
Musset , de la maison HASLER S. A.,
Central télé p honi que Neuc hâtel.
Tél. (038) 5 3994.

Nettoyages
de bureau

Nous cherchons une

personne
de confiance,- deux fols
par semaine pour net-
toyages de bureau, au
centre. Tél. 4 06 22.

Le Beposoir cherche

SOMM£UÈR£
Se présenter ou télépho-
ner au 5 91 77.

III
|| Nous engageons encore quelques
' I

il .
| ouvriers

Jl de nationalité suisse.

f I Se présenter à notre réception.

1 | Avantages sociaux.

mmwmis ^

Nous cherchons , pour une date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile sténodactylogra-
phe, au courant des travaux de bureau en général. Poste
complet ou partiel. — Adresser offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
de références sous chiffres Y. V. 2319 au bureau de la
Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Nous cherchons «me

secrétaire
pour notre département général de
vente. Outre la correspondance alle-
mande *t française, et en partie
anglaise, elle aura à s'occuper de
nombreux travaux de secrétariat.

Ce poste conviendrait spécialement
à une candidate de langue mater-
netle alemande, capable de sténo-
graphier ©n allemand et en fronçai-..

Nous cherchons, en outre, une

sténotypiste
qualifiée
pour la correspondance française.

1 Prière d'adresser les offres sous
chiffres 3231 à notre section du per-
sonnel (employés).

[ Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres. „

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des

' offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
teta sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
t de Neuchâtel.
V n ilr n ¦ *

On demande, pour 2 à
3 matinées par semaine,

personne
de confiance

pour faire le ménage. —
Adresser offres écrites à
KH 2306 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre

Fr. 3.50
l'heure à

aide de ménage
de confiance, une mati-
née par semaine. — Tél.
5 48 09.



- le nouvel arôme qui court le monde
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LA SITUATION DUNE FAMILLE
VENANT D'UN PAYS DE L'EST

AIDE SUISSE AUX REFUGIES

Béatrice et Danuta sont les filles
d'un diplomate d'un pays de l'Est. Leur
père a senti un jour que la situation
devenait ' menaçante. C'était en 1957.
Il décida de renoncer à son poste et
d>e demander asile dans le pays où il
était accrédité, la France en l'occur-
rence.

Avec sa femme, il a pli é bagage et
comme on leur avait trouvé un petit
appartement de deux pièces dans un
H. L. M., il y a installé un petit peu
diu -mobilier qui ornait leur aippai>te-
ment précéden t (9 pièces).

* * *
M. T. a trouvé un emploi : il enseigne

les langues dans une école privée. Un
seul ennui, dit-il, c'est que c'est une
école dan s laquelle échouent les cancres
qui n 'ont pas réussi à suivre les cours
des écoles d'Etat ou des lycées, sérieux.

Mme T., qui est médecin bactério-
logue, n'a pas réussi à trouver l'emploi
qui lui permettrait d'utiliser ses com-
pétences. Elle se contente de tenir son
ménage, de faire les robes de ses filles
et, ayant pris un cours diu soir de cou-
ture, elle fait des travaux pour des
voisines.

» « *
Béatrice, 12 ams est première de

classe en français , mathématiques, géo-
graphie et latin. Danuta suit sa trace et
se destine à l'enseignement. L'aînée étu-
diera les lettres pour entrer dans l'en-
seignement ou dams le journalisme.

A part cela, Danuta serait plutôt pour
les chamisoms yé-yé alors que Béatrice
consacre ses loisirs au sport (athlétisme
et volley-ball).

» » *
Pourquoi vous présentons-nous cette

famille de réfugiés politiques ? Parce
qu'ils ont gardé dan* leur exW un
morail exemplaire. Nous n'avons pais
entendu une plainte, ni un reproche
à l'endroit de quiconque. Les T. sont
heureux d'être ensemble diam.s1 fleur
exil, d'être en bonne santé et de sentir
l'appui d'un gouvernement qui leur oc-
troie les mêmes allocations (sécurité
sociale, etc.) qu'aux nationaux.

» » *
Cette histoire se passe en France.

D'autres — semblables ou différentes —
se déroulent en Suisse. Elle est destinée
à vous rappeler que le problème dies ré-
fugiés demeure actuel , que des sans-
patrie valides d'hier sont aujourd'hui

des vieillards ou des malades qu 'il faut
assister. Que des jeunes, qui hier ne
tenaient que peu de place dans le
groupe de rétugiês , sont aujourd'hu i
des adolescents dont l' avenir  pose un
grave problème. Qu 'il est inu t i le  de
fermer les yeux sur ce problème,

surtout au moment où l'Aide suiss»
aux réfugiés fait sa collecte annuelle.
Les fonds recueillis permettront d' as-
sister des vieil lards , des enfants , des
invalides nécessiteux , établis sur notre
sol et qui ont remis leur sort entre
nos mains.

Â la Société neuchàteloise
des sciences naturelles

La Société neuchàteloise des sciences
naturelles a tenu trois séances soUs la
présidence de M. J.-P. Portmann, pré-
sident.
• Le 8 mai 1964, M. Max Hàuser-

mann, ingénieur chimiste, fit une com-
munication Intitulée :

Aspects physiques et
chimiques de la fumée; de tabac

La fumée de tabac, et celle de la ci-
garette en particulier, est un article de
grande consommation. L'aspect physico-
chimique de cette fumée et les phéno-
mènes multiples liés à la formation et
la filtration de la fumée , sont cependant
assez peu connus.

La fumée de tabac , comme toute au-
tre fumée, est un aérosol , c'est-à-dire
une dispersion de petites particules semi-
liquides dans un gaz. Ces particules sont
très petites (environ 1/2000 de millimè-
tre de diamètre) et composées d'une mul-
titude de substances organiques dont la
plupart n 'étaient pas encore contenues
dans le tabac. Le gaz véhiculant ces par-
ticules est composé d'air et de gaz di-
vers formés lors de la combustion.

La zone de combustion atteint une
température de 900° environ. Dans cette
zone , et Immédia tement derrière elle, les
particules se forment par la condensation
partielle du gaz de combustion. En tra -
versant la cigarette, les particules aug-
mentent de taille, mais diminuent en
nombre, car une part considérable est
retenue du courant principal de fumée,
lorsque celle-ci traverse le tabac non con-
sommé et le filtre. Les filtres en usage
actuellement retiennent de 15 à 50%
des particules, selon l'efficacité du filtre,
et jusqu 'à 100 % de certaines substances
contenues dans la phase gazeuse de la
fumée. Si l'on connaît certaines proprié-
tés de la cigarette et des matières com-
posant le filtre, le phénomène de la fil-
tration se laisse décrire en termes quan-
titatifs par une expression mathémati-
que.

Le rendement en fumée d'une cigarette
est déterminé surtout par le type de ta-
bac et l'efficacité du filtre , mais le pa-
pier à cigarettes y contribue également
dans une mesure non négligeable. S'il
présente certaines propriétés à la com-
bustion et si sa perméabilité à l'air est
grande, il contribue à la diminution du
rendement en fumée d'une cigarette. Le
rendement en fumée augmente de bouffée
en bouffée ; la dernière bouffée d'une ci-
garette est de 2 à 3 fols plus « forte >
que la première. Cette augmentation du
rendement en fumée à travers les bouf-
fées consécutives, se laisse décrire par
une expression mathématique.

Afin d'être en mesure d'étudier les phé-
nomènes physiques et chimiques définis-
sant le « fumage » d'une cigarette, ainsi
que dans le but de produire de la fumée
pour des recherches chimiques et biolo-
giques, on a construit des « machines à
fumer » qui fument les cigarettes à la
manière d'un fumeur et en récoltent la
fumée. De telles machines tirent une
bouffée de deux secondes de durée et
d'un volume de 35 cm3 une fois par mi-
nute, car on a déterminé que le fumeur
« moyen » s'en tient aux mêmes condi-
tions.

Ces conditions de fumage artificiel , ain-
si que les machines automatiques de fu-
mage et l'es pièges récoltant la fumée,
font d'ailleurs l'objet de prescriptions
normatives. En Europe et dans plusieurs
pays Importants d'autres continents, cette
normalisation est confiée au Centre de
coopération pour les recherches scienti-
fiques relatives au tabac (CORESTA),
qui a son siège à Paris et qui groupe la
plupart des labora toires spécialisés, qu 'ils
soient Indépendants, appartenant aux
grands monopoles d'Etat ou à l'industrie
privée. La collaboration scientifique par-
mi les spécialistes du tabac est facilitée
par plusieurs revues scientifiques et par
des réunions périodiques, sous forme de
colloques, séminaires, symposia et congrès.
Le CORESTA est particulièrement actif
dans ce domaine.

Le 22 mal, M. J.-L. Richard, ingé-
nieur forestier, fit un exposé Intitulé :

Paysages urbains,
campagnards et forestiers de

Pologne
Ayant participé à l'excursion Interna-

tionale de phytosociologie en Pologne en
1963, l'auteur tente tout d'abord de don-
ner une image de la démographie et de
l'économie du pays, avant de commenter
une série de diapositives illustrant la vé-
gétation du centre et du nord-est du pays

Située au centre géométrique de l'Eu-
rope , la Pologne couvre 312,000 km2 et
compte aujourd'hui 30 millions d'habi-
tants, soit 96 par km2. Avant de porter
un jugement sur les conditions sociales
et économiques du pays, il faut savoir
que pendant la dernière guerre mondiale
la Pologne a perdu 6 millions d'habi-
tants et qu 'aujourd'hui 35 % de la popu-
lation sont des jeunes gens de moins de
15 ans ! L'économie et la démographie
polonaises sont en pleine évolution , puis-
que , en 10 ans (1950 - 1960), le nombre
des personnes tirant leurs revenus de
l'agriculture a passé de 47 % à 38 %. En
outre, en 50 ans (1913 - 1963), l'Indice
de la production industrielle a passé de
100 à 750 ! On assiste donc à une intense
concentration de la population dans les
réglons industrielles et dans les grandes
villes, de même qu 'à un dépeuplement
correspondant des campagnes.

Comme prise de contact avec ce pays
en pleine évolution, la visite de Varsovie
reconstruite de ses ruines est poignante :
cette ville qui compte aujourd'hui 1 mil-
lion d'habitants a perdu 600,000 morts
sous l'occupation hitlérienne, car elle était
le centre de la résistance polonaise. A la
libération de 1945, la ville n'était plus
qu'un champ de ruines. Aujourd'hui elle
est presque entièrement reconstruite, et
ses industries fonctionnent à plein ren-
dement. Les urbanistes polonais ont vu
loin, car en bâtissant en hauteur Ils ont
pu réserver beaucoup de place à la ver-
dure et aux grandes artères. On a planté
des arbres et des parcs entiers en pleine
ville partout où cela était possible.

Le contraste avec les campagnes de
l'est du pays nous a frappé : dans ces
Immenses plaines qui se prêteraient ad-
mirablement à la mécanisation du tra-
vail , la propriété est parfois très morce-
lée et les machines agricoles sont rares.
En revanche le cheval y est roi. L'exploi-
tation moyenne ne dépasse pas 5 ha , et
la propriété privée est très répandue. Ce-
pendant c'est aux fermes collectives
d'Etat qu'on accorde en priorité les
moyens de devenir des exploitations-pilo-
tes. La Pologne manque encore de moyens
pour développer son agriculture, car oe
¦ont pour l'Instant les grands centres
Industriels qui drainent les capitaux né-
cessaires au développement économique.

C'est grâce à cette agriculture très ex-
tensive qu'on peut admirer dans l'est de
la Pologne de merveilleux paysages na-
turels s'étendant & perte de vue : prai-
ries marécageuses non drainées avec des
bosquets de saules et d'aulnes, villages en-
tièrement construits en bois, avec toits
en tavillons, parcs nationaux avec réser-
ves intégrales des principales associations
végétales naturelles. La Pologne est très
en avance dans le domaine de la protec-
tion de la nature : elle a créé 12 parce
nationaux, protégeant ainsi dans chaque
région géographique de vastes paysages na-
turels où les communautés animales et
végétales se développent à l'abri de l'In-
fluence humaine. Reconnaissons qu'il est
plus facile de créer des réserves dans un
pays si peu peuplé que dans nos paya
industrialisés à outrance. Mais des réser-
ves, même petites, seraient combien plus
nécessaires chez nous, où la nature sau-
vage est en vole d'être vilipendée ou
monnayée avant même qu'un plan d'amé-
nagement national ou régional n 'ait ac-
quis force de loi 1

L'auteur commente en particulier la vi-
site de la grande forêt de Blalowieza qui
occupe une surface de 1250 km2 à che-
val sur la frontière Pologne - URSS. La
réserve Intégrale polonaise compte 4700 ha
en un seul mas. Les principales essences
de cette forêt de plaine sont le pin, l'épi-
céa, le chêne, le charme, le tilleul, le
frêne et l'aulne noir. Les plus vieux ar-
bres atteignent 1 m de diamètre et 40 m
de haut. On les laisse pourrir sur place.
C'est ici qu'on a tenté avec succès la
réintroduction en liberté du bison d'Eu-
rope qui n'existait plus depuis 1921 que
dans les Jardins zoologiques.

A part les réserves dont la végétation
est restée à peu près naturelle, la plu-
part des forêts de la plaine polonaise
sont artificielles. La monoculture du pin
y est la règle et la coupe rase la seule
méthode d'exploitation. Après l'exploita-
tion à blanc, on procède au dessouchage
puis au labour. Le repeuplement se fait
par plantation de Jeunes pins d'origine
locale produits en pépinière. Le contraste
entre ces forêts artificielles surexploltées
et les vieilles forêts mélangées et équili-
brées des réserves est frappant , et il est
bien regrettable que la sylviculture polo-
naise ne s'inspire pas davantage des nom-
breuses observations scientifiques et des
expériences faites dans les réserves.

Enfin , le 5 juin , dans une séance d'in-
formation , M. G. Trivelli , chimiste aux
stations fédérales d'essais agricole, à Lau-
sanne, renseigna les membres sur

Les traitements antipai-asital"
res en agriculture, leur néces"

site et leurs dangers.

La publication récente du livre de Mme,,
Rachel Carson , « Le Printemps silen-
cieux », a suscité des craintes considéra-
bles parmi de nombreux lecteurs. La si-
tuation est-elle aussi tragique que l'a
peinte l'auteur américain ? Nous pensons
que le tableau est certainement brossé
sous ses couleurs les plus sombres et que ,
si certains traitement agricoles exécutés
à l'échelle américaine ont provoqué quel-
ques accidents spectaculaires , il en est
tout autrement dans nos pays européens,

L'impératif de notre époque est la lutte
contre la faim : une partie de la popu-
lation du globe est nettement sous-all-
mentée et il est de première nécessité
d'augmenter le rendement des cultures par
la rationalisation du travail de la terre,
par l'apport d'engrais chimiques et par
la lutte contre les parasites. Dans l'état
actuel des choses, la lutte contre les ra-
vageurs est impossible sans l'arme chimi-
que. On s'en est rapidement aperçu lors
de la dernière guerre mondiale : l'Europe,
coupée des pays qui l'approvisionnaient
en insecticides naturels .pyrèthre , nico-
tine) ou en métaux nécessaires (cuivre,
arsenic, etc.), a dû avoir recours à la
chimie organique de synthèse pour rem-
placer les insecticides qui lui faisaient
défaut. Ce fut la naissance en Suisse du
dichlordiphényltrichloréthane ou DTT, en
France et en Angleterre de l'nexachloro-
cyclohéxane (llndane) et en Allemagne d»
la série des esters des acides phosphorl-
ques, thio et dithiophosphoriques. Depuis
1945, de nombreux autres produits de
synthèse sont apparus, insecticides poly-
valents et sélectifs, qui nécessitent de
l'utilisateurs des connaissances toujours
plus étendues.

La plupart des Insecticides de synthèse
sont des produits toxiques , non seulement
pour les insectes, mais aussi pour l'hom-
me et les animaux à sang chaud. L'utili-
sation de ces produits nouveaux a néces-
sité l'étude approfondie de leur toxicité :
d'une part leur toxicité aiguë et leur
danger pour l'utilisateur, d'autre part leur
toxicité chronique, importante pour le
consommateur des produits agricoles trai-
tés. Le danger provoqué par la toxicité
aiguë n'est pratiquement pas très grand;
quelques précautions élémentaires prises
lors de la conservation ou de la prépa-
ration des bouillies de traitements dimi-
nuent le risque dans des proportions con-
sidérables. H en est autrement de la toxi-
cité chronique : des traces de toxiques
absorbés quotidiennement dans la nourri-
ture peuvent provoquer dea accident!
graves chez les consommateurs, n était
donc nécessaire de déterminer & pério-
dicité des applications Insecticides de fa-
çon à ne laisser sur lea fruits et légu-
mes, au moment de la récolte, que dea
traces infimes de matières toxiques. Da
longues études et des recherches poussée !
dans tous les pays ont permis de déter-
miner les tolérances ou quantités maxi-
mum de poisons tolérables pour l'homme
sur les produits agricoles et de fixer les
délais d'attente pour chaque classe de
toxiques, autrement dit le temps mini-
mum qui doit s'écouler entre le dernier
traitement et la récolte pour que les ré-
sidus antiparasitaires sur fruits et légu-
mes soient Inférieurs à la tolérance ad-
mise. Si ces deux conditions sont remplies,
on peut sans crainte affirmer, dans l'état
actuel de nos connaissances, que la santé
des consommateurs ne court aucun risque
et qu 'il n'y a pas lieu , chez nous, de
semer la crainte comme a tenté de le
faire le livre de Mme Carson. Son cri
d'alarme n 'a cependant pas été vain, car,
dans certains pays, 11 a obligé les gens
à une prise de conscience.

Le contrôle de l'efficacité des produits
antiparasitalres est fait par les stations
fédérales d'essais agricoles : tout produit
ou toute spécialité mis dans le commerce
doivent être au bénéfice d'une autorisa-
tion officielle. Cependant les questions de
toxicité restent encore des affaires stric-
tement cantonales, la Confédération
n 'ayant pu encore légiférer en la matière.
Devant cette lacune , les chimistes canto-
naux suisses ont créé une commission of-
ficieuse, la commission intercantonale de»
toxiques (C.I.T.), qui est chargée de dé-
terminer pour chaque spécialité la classe
de toxicité (en tenant compte de la toxi-
cité aiguë et de la toxicité chronique) ,
de fixer les tolérances et de proposer aux
stations fédérales les délais d'attente à
Imposer aux utilisateurs. Ainsi la protec-
tion des agriculteurs et celle des consom-
mateurs est assurée ; les calendriers da
traitements publiés régulièrement par les
stations fédérales tiennent compte égale-
ment de la protection de la faune utile.
Si chacun observe consciencieusement les
directives données par les services offi-
ciels, ' il n 'y aura pas de printemps silen-
cieux dans notre pays.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

du F.C. Saint-Sulpice
(c) L'assemblée générale du P.C. Saint-
Sulpice a eu lieu vendredi dernier au
buffet de la Gare. Le vice-président , M.
Robert Muller ouvre la séance en sou-
haitant la bienvenue k chacun. Après la
lecture du dernier procès-verbal adopté
eans remarque, le caissier , M. René Pozzi
donna le bilan financier de la saison
écoulée : les comptes bouclent avec un
boni de 828 fr. 10. Le bénéfice du
dixième anniversaire, plus de 2500 fr., a
permis l'achat de Jeux de maillots, de
culssettes et de bas.

Dans son exposé, l'entraineur, M.
Georges Frey fait l'historique du der-
nier championnat : 7 victoires, 5 matches
nuls et 8 défaites. Oe résultat assez
moyen est dû, semble-t-11, à une perte
de joueurs et à un manque de cama-
raderie spécialement au cemrs du pre-
mier tour. Notre entraîneur espère que
tout ira mieux pour le prochain cham-
pionnat et surtout, il espère que le
terrain actuellement en réparation sera
terminé le plus rapidement possible afin
de pouvoir reprendre un entraînement
normal.

Aucune démission n'est à déplorer ,
mais une admission : celle de M. Louis
Jaquier. H semble que pour la saison
prochaine, notre P.O. pourra compter sur
différents Joueurs transférés de plusieurs
clubs du Val-de-Travers.

Nomination du comité. — Président :
Georges Frey ; secrétaire : Francis Muller,
caissier : René Pozzi, autres membres
qui se partageront les charges : Eric
Tuller , Roger Lebet, Maurice Tuller et
Jean-Pierre Wehren. Entraîneur pour la
première équipe : Georges Frey, entraî-
neur des Juniors : Kurt Steinmann. La
commission technique est formée du
président, de l'entraineur et de M. Rémy
Apothéloz.

Le nouveau comité est chargé de trou-
Ver un terrain pour l'entraînement pen-
dant que le nôtre est en réparation .
De plus, des démarches seront entreprises
pour édifier une buvette.

L'entraînement de notre première équi-
pe commencera déjà ces prochains di-
manches par plusieurs tournois : le 21
Juin à Noiraigue. le 5 juillet à Vaullon.

ENlGES
Une excursion réussie

(e) Par un temps idéal , la section lo-
cale de Vt Union des paysannes neuchâ-
teloises » a fait , Jeudi passé, son ex-
cursion annuelle en autocar. Le but de
la course était la Suisse centrale aveo
une montée en. téléphérique Jusqu'en
Stoo»,

LA BRÉVINE
Course d'école

(c) Mercredi le quart de la population
de la commune était en course : 114 en-
fants et 77 adultes se sont rendus à
Lausanne. A Beaulieu , ils visitèrent une
très intéressante exposition de travaux
d'enfants intitulée «La Suisse de demain
présente la Suisse d'aujourd 'hui ».

L'Expo fut visitée par groupée : fa-
milles ou instituteurs accompagné» de
quelque» enfants. Le secteur « Terre et
forêt » eut beaucoup de succès, mais
c'est quand même « Transports et com-
munications » qui obtint le plus vif
Intérêt.

L'arrivée K la Brévine eut lieu à
32 h. Lee enfante, fatiguée par cette
longue et Intéressante Journée, hantèrent
sur la place avant de regagner leur
foyer.

Les foins
(c) Rarement k cette date on a vu dans
la vallée la nature si avancée. Des agri-
culteurs ont déjà commencé de faucher
leurs prés. La fièvre va bientôt gagner
toute la population paysanne et les pé-
nibles travaux de la fenaison progresse-
ront rapidement.

Le lac des Taillères attire de plus en
plus les baigneurs ; il est regrettable
cependant que sas eaux soient basses
e\ de ce tait, ua nou tourbeuses.

Centre de réadaptation
à Leysin

Au chalet de l'Entraide, centre de
réadaptation à Leysin, l'année 19&3
â apporté de nombreux événements,
miné les réparations promises. La. fête
L'Etat de Vaud , propriétaire , a ter-
miné les réparat ions promises. La fête
d'été qui sera organisée le 18 j uillet
permettra d'améliorer l'équipement
de l'atelier d'ergothérap ie.

GENÈVE
Cérémonie israélite

GENÈVE. (ATS) — Dimanche en fin
de matinée, la communauté israélite de
Genève a inau guré une p laque commé-
morant  le martyre de 6 million s die
ju i fs  pendant l'ère nazie. La cérémonie
s'est tout d'abord déroulée à la syna-
gogue , en présence de M. Bartur , am-
bassadeur d'Israël auprès des Nations
unies , de conseillers d'Etat genevois et
d'un conseiller administratif  de la ville,
du modérateur  de la compagnie des
pasteurs et du président du consistoire,
du vicaire général de l'E glise catho-
lique romaine et de représentants du
corps consulaire et des organisations
internationales auprès des Nations
unies.

Le chalet de l'Entraide
s'est transformé-

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Avec les personnes âgées

(c) La tradition établie U y a quelques
années se maintient heureusement et sa-
medi dernier, par un temps splendide, 25
automobilistes bénévoles emportèrent les
personnes de 70 ans et plus que compte
notre commune. La colonne, conduite
par un agent de la polloe cantonale, prit
la route à 13 h pour Neuchâtel , Anet,
le Vully, pour arriver vers 15 heures à
Morat, où une collation fut servie. Il
était près de 18 h quand la colon-
ne revint au village où les autorités
avaient fait prépajer un modeste repas.

Quelques orateurs, dont M. Georges
Loup, maire et M. Michel Pétremand ,
pasteur, adressèrent des paroles de cir-
constance aux participants. M. M. Gul-
beUn remercia au nom de oeux-cl les
autorités et les automobilistes de la
belle Journée procurée à nos aînés. Quel-
ques productions agrémentèrent encore
la soirée qui se déroula dans la meilleure
ambiance.

Tir de la Fédération
du Val-de-Ruz

(c) Le tir annuel de la Fédération ' du
Val-de-Ruz s'est déroulé durant le der-
nier week-end au stand de Dombresson.
H était organisé par la, section du Pà-
quier.

Le challenge est revenu k la société de
Savagnier avec une moyenne de 82,334 p,
devant Dombresson, 81,452, le Pàquier
80,523, Montmollin 73,902, Valangin- Bou-
devilliers 79,775, Cernier 78,628, etc.

Le meilleur résultat sur cible challenge
a été réalisé par M. Marcel- Tschanz de
Dombresson avec 89 p, devant M. Gérard
Renaud des Hauts-Geneveys avec 88 et
M. Jean-Louis Geiser de Dombresson avec
également 88 points.

Sur cible Val-de-Ruz, M. Joseph Lien-
herr de Savagnier a obtenu le maximum
de 50 p, 2me M. Jean von Gunten de
Villiers, Sme M. Jean Glauser de Mont-
mollin, etc.

Le challenge du brig. Marti a été gagné
par la section de Montmollln , ceci défi-
nitivement, devant la section du Pàquier .
Ce challenge récompensait la section qui
présentait le plus de tireurs.
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Pour les amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE I W "NT
ryland qui sont convaincus fc»vrwv>s. HI *B»^nt r«n «vu MCLHWWC * ¦*
que c'est ie seul «vrai» te- choisi parmi les tabacs importés p*——«
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sent-ils), la nouvelle Stella - l6S plUS prestigieux. § K==t|
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renouvelé et que vous se- Qui rafraîchit la fumée !̂ plPg?>
rez fier d'offrir à vos amis i et rehausse le goût du tabac. ~̂ %1

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

J m4 __ ,,,
•rJU 30 ans d'expérience ^w. "̂ |
W dans la % ¦

i (1 traction avant h

y '/ '! ID 19 Tourisme ' fr. 10990.- | p?

suspension hydropneumatique, !
traction avant, freins à disques assistés.

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

et de votre sécurité.
__ 1,

Garage Apollo
25 ans de spécialisation CITROËN

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

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
l_ J, -i ¦¦ ——•¦ ! 1 '—- - ¦- ¦—

| Vous choisirez un ZANUSS!
I ! pour son agencement intérieur,
! | pour son congélateur à basse température,

j pour son dégivreur automatique, j
| pour ses rayons réglables,

j pour son prix, et tant d'autres avantages.
I ' - -,
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Tél. 5 17 64 - NEUCHÂTEL

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal



On cherche

femme de ménage
pour taire le dîner, pendant deux mois.
Tél. 5 59 12.

On cherche, pour 2 mois,

EMPLOYÉE DE MAISON
Entrée immédiate. — Tél. 5 59 12.

f̂çCCJc, * Saint - Biaise

engage :
personnel d'usine qualifié et manœu-
vres avec expérience clans l'indus-
trie. Se présenter ou écrire. Tél.
(038) 7 55 23 ,A

On cherche personne pour
i

nettoyages de bureaux
au centre de la ville.

Faire offres sous chiffres L. I. 2307 au
bureau de la Feuille d'avis.

FNS VVous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à i

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 30 juin 1964 . . Fr. 1.80
jus qu'au 31 décembre 1964 Fr. 21.60

Nom : 

Prénom : 

Rue : .... No : _ _ 

Localité : _ 

Adressez ce bulleti n lisiblement rempli, en précisant
la durée d' abonnement  choisie, sous enveloppe
ouverte , a f f ranchie  à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale~^

\ NEUCHATEL 1 ^^

1 1 I

Jeune

coiffeuse
diplômée et expérimentée, cherche place
stable, à Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres D. T. 2211
au bureau de la Feuille d'avis.

-WB_li_?f_iflm_rfffTïïgmw" '———.̂ —^̂ ™̂̂^ —^̂ —.— "̂̂ f̂^^

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente,
une

SECRÉTAIEE
de langue maternelle
f r a n ç a i s e  (indispensa-
ble).
Notions d'allemand ou
d'anglais désirées.

Faire offres, avec curri-
culum vitae et photo, à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabriqué de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

|____|______ _̂___I_______________ 1IW^H^M^^— j^m
m î —̂ragrew

MnawreMS
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Aéroport de Neuchâtel

demande pour entrée immédiate une

employée mécanographe
si possible expérimentée pour desservir seule une instal-
lation à cartes perforées. Activité intéressante pour
personne consciencieuse et précise. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, phologra- '
phie et prétention de salaire à TRANSAIR S.A., Co-
lombier (NE).

- i .  m

Emplové , de commerce expérimenté
et apte à travailler de manière indé-
pendante cherche place de

COMPTABLE
(si possible fiduciaire ou comptabilité
industrielle). Fort avancé dans la pré-
paration du diplôme fédéral. Région
Neuchâtel ou environs immédiats. —

Faire offres sous chiffres UM 2273 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire heures de
ménage ou à la cuisine
en ville, le matin. Adres-
ser offres écrites à 176 -
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de machines, près de Neuchâtel, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,

CHEF
électricien-technicien

Suisse, âgé de 25 ans au minimum, si possible avec
connaissances des commandes électriques complexes
pour machines-outils, capable de prendre la responsa-
bilité d'un groupe d'électriciens-monteurs.

Adresser offres sous chiffres P 50.156 N, à Publicitas,
Neuchâtel. , '

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir,

CHEF PEINTRE
capable de prendre la
responsabilité d'un ate-
lier de peinture pour
machines-outils. En pos-
session d'une formation
complète et disposant
d'un caractère intègre,
franc et lovai.
Personne de nationalité
suisse, aualifiée, avant
fait apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A. .
fabrique de machines
transfert. Boudrv. (NE)
Tél. (038) , 6 46 52.

Illl'll'llil—h 11 l'Il' IMIl̂ ^̂ —IHIW^̂ ^B̂ ^̂ M^̂ ^B̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^^M^̂ —l̂ — .̂l.

Suisse allemand, 32 ans, chef de vente, spécialisé en ali-
mentation, avec très bonne» références, quelques notions de fran-
çais, cherche

travail intéressant
avec responsabilités
en Suisse romande

Les offres sont à adresser à M. O. Thalmann, Sântisstrasse 301,
Dietlikon (ZH) .

:
cherche, pour sa nouvelle station-service de Neuchfttel,
un

monteur en brûleurs à mazout
capable et consciencieux, possédant permis de conduire
et pouvant travailler d'une manière indépendante.

Place stable, intéressante et bien rétribuée.
... • '

Semaine de 5 jours.

Les électriciens ou mécaniciens-électriciens habitant
Neuchâtel ou les environs peuvent faire offres écrites
avec références et prétentions à :
DUREX S.A., fabrique de brûleurs à mazout, Develier.

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies, rue du
Chantier 9, à Bienne, cherche une . ,

SECRÉTAIRE
s

connaissant parfaitement la sténodactylographie fran-
çaise et allemande, indépendante et consciencieuse.

Nous offrons un bon traitement ainsi qu'un travail
intéressant et varié.

Faire offres à la direction.

C —T> ~ '
HOSPICE GÉNÉRAL

engagerait, dès le 1er août 1964, une

jeune fille
majeure en qualité

d'aide de ménage
pour son chalet FLORIMONT, situé à Gryon, sur Bex
(VD) et destiné à des séjours de vacances et de con-
valescence.

Salaire à convenir.

Faire offres manuscrites à la direction de l'Hospice gé-
néral à Genève, 7 bis, rue des Chaudronniers.

V._ : _>

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

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

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

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

¦

Date d'entrée : dès mie possible.
: ¦ ' y ¦

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

On cheerche

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation. Place stable,
bon salaire. Faire offres ou se présenter
à l'ARMAILLI S. A., rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux et dactylogra-
phie, à la demi-journée ou selon
horaire facultatif.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites à Schurch
& Cie, avenue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

Clinique demande

aide-infirmière
pour maladies chroniques. Entrée
le 1er août ou à convenir. Pour
toute demande de renseignements ,
écrire sous chiffres D 250-593 - 18
Publicitas, Genève.

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).

I OUVRIÈRES j
f-i de nationalité suisse, sont engagées j
, j  tout de suite. Travail propre et fa- !
y j  cile, places stables. Semaine de 5 j
. '";¦ jours.
H Se présenter le matin , à la fabrique I
.̂1 de cartonnages, 17, Crêt-Taconnet, I

01 Neuchâtel. Tel. (038) 5 32 81.

Technicien diplômé
10 années d'expérience temps et méthode, cherche
place dans petite ou moyenne Industrie en déve-
loppement. — Adresser offres écrites k -  SO 2313
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMAND
cherche une place dans une famille de
Suisse française (de préférence à Neuchâtel)
pour se perfectionner dans la langue, pour
le mois d'août. — Faire offres avec prix de
pension à A. Gut , Titisee, Forêt-Noire, Alle-
magne.

Dentiste américain
di plômé de l'Université de Munich, « Post
Graduate studies ?> à Washington D.C., Etats-
Unis , parlant couramment français, anglais,
allemand , hongrois, expérimenté, cherche si-
tuation à Neuchâtel ou aux environs, de
préférence chez collègue suisse susceptible
de remettre, par la suite son cabinet.

Faire offres sous chiffres CZ 2298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t—— —>k
C'est incroyable
ce que vous ferez
avec votre

machine à laver
la vaisselle

Miele

ipPÉ̂ r̂ ii

Demandez toute documentat ion à

Ch. WAAG - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 — Tél. 5 29 14 ;

-̂ 1 1  i 1 1  m ¦¦ ii mu 1 1  -̂

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire votre apparte-
ment ou simplement une pièce ; un
coup de téléphone suffit.

5 24 17 5 47 82

Monsieur , dans la cin-
quantaine, cherche situa-
tion en qualité

d'employé
de bureau

Connaissance des langues
hollandaise, anglaise, al-
lemande , française et de
tous travaux de bureau.
Aurait une préférence
pour Neuchâtel ou ses
environs immédiats. —
Adresser offres sous chif-
fres VS 2316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
serrurier de bâtiment
suisse ' allemand, cons-
ciencieux cherche place à
l'année, si possible dans
une entreprise importan-
te, à Neuchâtel ou dans
les proches environs. —
Adresser offres écrites à
Anton Bickel, Thiera-
chern , près Thoune.

Employé
commercial

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous ch iffres
ds répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies da
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
da Neuchâtel.

r DIVAN ̂
complet , composé de
1 sommier métallique
90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas k res-
sorts (garantis 10
ans) , 1 duvet , 1 oreil-
ler, 1 couverture de
laine, le tout

Fr. 205.-
KURTH

pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9
i Tél. (021) 24 66 56
V LAUSANNE _X

URGENT
A vendre vieille ar-

moire sapin , 10 fr. ; un
divan , 50 fr. ; divers ou-
tils de jardin , 10 fr. ;
tuyau et arrosoir , 25 fr.;
grande seille galvanisée.
80 1, 5 fr. ; un fourneau
moderne tous combusti-
bles, genre Couvinolse,
100 fr. — Tél. 5 70 75.

Ecolier , 15 ana, cher-
che emploi pendant la
période des vacances, de
préférence en ville. Télé-
phoner , le matin , au No
8 49 69.

EMPLOYÉE
de bureau qualifiée sa-
chant le français et l'an-
glais, de langue mater-
nelle allemande, cherche
emploi intéressant è
Neuchâtel ou dans la ré-
gion. — Adresser offres
écrites à PM 2311 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place comme

aide-coiffeur
pour dames dans salon
de la ville ou environs.
Adresser offres écrites à
RN 2312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

coiffeuse
de fin d'apprentissage
cherche place pour en-
trée à convenir, si possi-
ble avec pension. Faire
affres à Marlis Laubschei
Vogelherstrasse 25, So-
leure. Tél. (065) 2 16 10

Jeune dame cherche
travail à domicile pour

décalque sur
cadran au
mécanisme

dessus
Machine à disposition. —
Tél. 5 92 06.



Electricité (f i 5 28 00 Orangerie *

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

Disponibles en ce moment : Peugeot 403-404 - Fiat - Volvo 121, moteur 1800 - Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 ct 1500 - Simca Elysée et Plein-Ciel - Daf Pick-up, etc.

Rue de la Place-d'Armes 3 — NEUCHÂTEL — Près de la place Pury
^MHn»BaHHMHHMHH_nHH»«_H_NMHHa^HB

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?

Ï 

Répondez à nos cinq questions-test et
vous serez fixé sur ce point - peut-être

Préférez-vous le levier de vitesses au

_

inégalée dans les grandes vitesses pro-
longées et dans les virages serrés.
La preuve que Pirelli est un pionnier
dans le domaine de fabrication de

I , pneus modernes est donnée par le fait
que le «Cinturato» est produit par
35 détenteurs de licence dans 20 pays

H Le choix des pneus n'est pas une
fl m . v ' . affaire de goût, mais vraiment une
H question de conscience-non seulement
^- _ ' ; ' ' . \ t pour vous, vos proches et tous les
w|:~ ' !m usagers de la route, mais pour nous

Sempione P 558» Cinturato fM H WHêL HBBBI HH «H H
~ " " Kimiï - -=•-»—.-¦-- -

A vendre
accessoires
VW 1200

Téléphoner au 5 62 44.
¦ A vendre

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

A vendre __H___ B .

FIAT 600
modèle 1962

Magnifique occa- |
sion, de première
main, en parfait
état de marche
Prix Intéressant ;

Essais sans
engagement

Facilités
de paiement j

Garage R. Waser, g
rue du Seyon
34-38, Neuchâtel. HP

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

|j OPEL CAPITAINE, 1963
j©jj bleu métallisé, 4 portes

H SIMCA ARIANE, 1961
»gS gris-bleu

= DKW COUPÉ 1000 S, 1959
tiM noir et blanc

M DAUPHINE GORDINI, 1961
US verte
m PEUGEOT 403, 1960
m toit ouvrant, beige

|| DAUPHINE RENAULT , 1961
}$j| iimousine grise, 21,000 km

FORD ZÉPHYR , 1957
jŒS limousine grise

 ̂
1 PICK-UP VW, 1962

ra 20,000 km, gris

M COMBS VW, 1958
$/Jj l bleu, avec sièges

m FOURGONNETTE VW, 1958

 ̂
bleue, 70,000 km

^ 
ainsi qu'un grand choix de

S magnifiques VW 1500 et 1200
±*iA à des prix intéressants

&4, Nos voitures sont expertisées et mises au point dans nos ateliers

M Demandez un essai sans engagement
vvv,
mm\ Grandes  faci l i tés  de paiement 

^  ̂ ^^

1 m 5 9412
mBBBSBBBBB^mB

LANCIA Flavia
1961

Sièges - couchettes.
Radio. Garantie 3
mois. Essai sans en-
gagement. — Garage
Hubert Patthey, 1,
Pierre-à-Mazel, Neu-
châtel , tél. (038)
5 30 16.

A(RENAUlt)w

A vendre @

Chevrolet m
modèle 1953

En bon état de

Prix de vente

Fr. 900.-
Essais sans ¦ ¦ i
engagement '

Garage R. Waser, E !
rue du Seyon I

Neuchâtel. K$

ATTENTION !
Occasion unique pour

amateur !
A vendre :

1 Citroën
11 légère, soignée et en
parfait état.

Tél. 4 02 17 dès 19 heu-
res.

A vendre de particu-
lier

Borgward TS
1957

entièrement r é v i s é e .
Pneus X à 80 %, batte-
rie neuve, sièges-cou-
chettes. Vouture très bien
entretenue. Prix à discu-
ter. Paiment comptant.
Faire offres sous chiffres
IF 2304 au bureau de la
Feuille d'avis.

SIMCA 1000
1962

Superbe occasion.
Garantie 3 mois. Es-
sai - Echange. Faci-
lités de paiement. —
Garage Hubert Pat-
they, 1, Plerre-à-
Mazel , Neuchâtel, tél.
(038) 5 30 16.

A VENDRE
1 lit. de milieu , 140 x
190 cm , comme neuf
Utilisé 3 mois. S'adresser
à M. Thomas McCarthy
avenue des Alpes 14, en-
tre 12 et 14 heures, et
de 18 k 20 heures.

???????????????
A vendre belle

cuisinière
3 plaques et four , 250 fr

Téléphoner au 8 11 41
après 19 h 30.
???????????????

A vendre, de première
main ,

Austin A 40
74 ,000 km, beige clair ,
très soignée. Tél. 4 12 85,
dès 20 h 30.

Renault 4 CV
Fr. 400.—

en parfait état de mar-
che. Tél . 8 34 90 dès 12
heures.

Pour cause imprévue,
occasion à saisir

FIAT 1100
1955, moteur 40,000 km.
Très bas prix. — Tél.
5 58 02 , de 18 h 30 à
20 heures.

Déplacez-vous
facilement !

Ne restez plus l'esclave
des horaires rigides. —
Louez une voiture chez

AUTO-
LOCATION

A. Waldherr , Terreaux 9,
Neuchâtel . Téléphone :
(038) 4 12 65 - 4 17 40.

A vendre, pour cause
de départ,

OPEL ASCONA
bon état , 1600 fr. — Tél.
8 44 94.

A vendre, pour cause
de départ,

DAUPHINE
i960, 33,000 km, en par-
fait état , 3000 fr. — Tél.
(039) 3 49 24.

A vendre de particu-
lier

Peugeot 403
modèle 1959, 61,000 km,
avec accessoires et 4
pneus neufs. 4550 fr. —
Tél. (032) 411 44.

A vendre

2 CV
1961, expertisée, plaques
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. Tél. 6 41 68,
après 19 h, demander
Bruand.

Magnifique
occasion

FIAT 1500
1962, 29,000 km, très
soignée, prix avantageux,
crédit. Tél. (039) 5 39 03.

. ¦¦I—I IMlllimil.l— — .1-

SIMCA
Plein Ciel

Coupé 1960. Ceintu-
res de sécurité - ra-
dio - sièges-couchet- |
tes. Garantie 3 mois.
Essai sans engage-
ment. — Garage Hu-
bert Patthey, 1, Pier-
re-à-Mazel , Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 30 16.

________________n___su_ujM___oa____k

mfa\ iA vendre OK ME

' MG Midget I
modèle 1962 j
de première main. 1 i
en parfait état de I j
marche, couleur I ;
grise, voiture soi- I ;

Prix Intéressant
Essais sans

'; engagement
Facilités

de paiement
Garage R. Waser

(rue du Seyon 34-38 |
Neuchâtel

Agence !
MG MORRIS
WOLSELEY W

A vendre

VOLVO 122 S
1962, 82,500 km, pneus
neufs, toutes garanties.

Fr. 6200.-
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

A vendre

ALFA ROMEO
GlUUifTA .

VEL0CE
1962 , très bon état ,

Fr. 9600.-
GARAGE SCHENKER

HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

GRAND GARAGE DE LA NEUVEVILLE Si.
Agence Fiat Tél. (038) 7 92 04

L'occasion de confiance
1 Fiat 600 D 1963 (21,000 km) comme neuve pneus X,
pot Abarth.
1 Fiat 1100 1960, 12,000 km depuis révision complète.
1 Fiat 1100 1961, impeccable, moteur, embrayage, freins
révisés, pneus neufs.
1 FIAT 600 1958, en bon état mécanique ct carrosserie,
radio, toit ouvrant.
1 SIMCA 1000 - 1963, 15,000 km, comme neuve. '

Essais sans engagement. .." ¦' .

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV ?
Citroën 2 CV, 1960 @
Fourgonnette 1962 ©
DKW 1000, 1960 ®
DKW Junior " '¦

VW 1961 y
à bas prix g
VW 1955 ®
DKW 1957 •

Garage Apollo g
EXPOSITION f

ouverte
même le soir â
Faubourg du Lac 19 ©

Tél. 5 48 16 @

©•®®®«@©*©©»

On cherche d'occasion

dériveur léger
(Vaurien , Snipe, etc.). —
Adresser offres écrites à
176 - 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lancia Fîavia
très soignée, intérieur
cuir, 42 ,000 km. Prix
avantageux, crédit. Tél.
(039) 5 39 03.

FIAT 600
1957, en bon état , bleue,
moteur revisé. Prix Fr.
1300.—. — Tél. (039)
5 39 03.

A vendre, pour cause
de double emploi,

DAUPHINE
très bien entretenue,
37 ,000 km. 3700 fr. Fa-
cilités de paiement. Tél.
(038) 8 33 37, heures des
repas.

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

A vendre

LAMBRETTA 175
bon état. Tél. 647 65 en-
tre 18 et 20 heures.

D K W  1
Camionnette
charge utile 800 kg 1 j
freins et embrayage I j

peinture neuve,- i '

Prix intéressant.

sans engagement i '[
Facilités ;
de paiement . i

R. WASER ¦ 
- 1

rue du Seyon î

Neuchâtel
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A Garantie 3 mois
y s .  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
V\ ID 19 1962 verte , bleue,

blanche, absin-
A \  the, noire, grise
/x ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ED 19 1960 blanche, revisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

^K Faubourg 
du Lac 19 Tél. 5 

48 
16

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

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, pour cause
de départ ,

FIAT 500
modèle 1958, 55,000 km.
Tél. 4 17 40.

A vendre

MOTO "
Horex, 250 cm3. Prix in-
téressant. Tél. 5 48 05,
heures des repas.
I MM ¦¦¦ !! ¦¦ III M 'II I  !¦!¦ Il II—l

Nous cherchons à
acheter

grande caravane
en bon état , 6 à 8 pla-
ces complètement ou
partiellement équipée. —
Adresser offres écrites à
AX 2296 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
moteur

HORS-BORD
Johnson , 75 CV. Parfait
état. Tél. 5 29 03.

A vendre

VW 1200
modèle 1954, bon état de
marche et d'entretien. —
Téléphoner au 5 83 74
entre 12 h 30 et 13 h 30.



Le Panama face à son destin
Se recommandant d'un nationalis-

me rigoureux, il tint à l'égard des
Etats-Unis les propos les plus in-
quiétants. Il alla même jusqu'à dé-
clarer, en octobre 1940, que le Pa-
nama pourrait accorder des conces-
sions territoriales à d'autres pays
puissants qui auraient la capacité de
le défendre, si les Etats-Unis entre-
prenaient à son égard une politique
de représailles.

Troubles
Le président Arias avait trop pré-

sumé de ses forces. Destitué, il par-
vint toutefois à se rétablir au pou-
voir en 1949 mais fut renversé une
fois de plus en 1951. Le Panama
était alors constamment troublé.

De 1948 à 1952, cinq présidents
se succédèrent. Le colonel Remon
fut élu dans des conditions qui sus-
citèrent de vives objections. Il fut as-
sassiné au début du mois de jan-
vier 1955. On soupçonne l'ancien
président Arias de complicité dans
cet attentat, et il fut un moment en
état d'arrestation.

Le troisième candidat à l'élection
présidentielle de ce mois était un in-
génieur, d'opinion modérée, Juan de
Arco Galindo. Une de ses proposi-
tions méritait d'être retenue.

Il avait recommandé, en effet , de
distinguer les questions relatives au
canal de Panama de celles qui con-
cernaient les affaires intérieures du
pays. Les partis se seraient ainsi en-
tendus sûr le comportement à adop-
ter devant les Etats-Unis et ils au-
raient traité les autres affaires selon
leurs propres conceptions.

L'affaire du canal
M. de Arco Galindo n'avait pas été

entendu . M. Marco Robles, d'une part ,
et M. Arnulfo Arias, de l'autre,
n 'étaient pas disposés à se priver d'un
facteur électoral aussi important que
celui que représente pour les Pana-
miens l'affaire du canal.

Candidat gouvernemental, M. Ro-
bles pouvait exploiter , en effet , les
résolutions du président Roberto
Chiari à l'égard de Washington.

De son côté, M. Arias pouvait se
prévaloir d'avoir affirmé, un des pre-
miers, la souveraineté de la répu-
blique de Panama devant les exigen-
ces des Etats-Unis.

L'ancien président avait d'ailleurs
été habile. Sachant combien l'oppo-
sition de Washington pouvait lui être
préjudiciable, c'était sur l'hostilité au
communisme qu 'il avait établi sa
campagne, tout en dénonçant l'oli-
garchie, toujours détentrice du pou-
voir à Panama.

Comme M, Chiari , M. Robles et
M. de Arco Galindo appartiennent à
d'opulentes familles.

Le président Chiari comptait-il
vraiment obtenir des Etats-Unis une
réforme fondamentale du statut du
canal '? On ne saurait l'affirmer.

Il avait déclaré, certes, que la
zone traversée par ce canal devait
être nationalisée ou internationali-
sée.

Les Etats-Unis disposaient évi-
demment de moyens suff isants  pour
maintenir  leur autorité sur la zone
revendiquée , mais ils devaien t aussi
considérer les effets politiques d'une
décision trop af f i rmat ivement  ex-
primée .

Le « communo-castrisme s> ne man-
querait pas d'exploiter un tel con-
flit ' en prenant  à témoin l'Améri-
que latine tout entière du traite-
ment infl igé à Panama.

Déjà Fidel Castro avait adressé
au président Chiari un message
d'approbation. Il affectai t  d'oublier

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

que Panama avait rompu ses rela-
tions diplomatiques avec Cuba.

L'affifude américaine
Les Etats-Unis usèrent donc de

modération , mais laissèrent ferme-
ment entendre qu'ils ne céderaient
pas sur le fond. Un accord de com-
promis admit l'opportunité de négo-
ciations et d'adaptations , mais le
principe même d'une révision sta-
tutaire ne fut pas exposé.

Il est possible que les soucis élec-
toraux aient tenu une certaine place
dans les revendications du prési-
dent Chiari. En exploitant , à cinq
mois de la consultation , le nationa-
lisme panamien, il assurait à son
parti et à ceux qui l'assistaient au
sein de la coalition un prestige cer-
tain . Il privait aussi M. Arnulfo
Arias d'un argument capital.

La tâche du nouveau
On ne saurait d'ailleurs oublier

que la plupart des gouvernements
qui se sont succédé au Panama au
cours de ces dernières décennies
ont tenté d'obtenir des Etats-Unis
de meilleures conditions financières
t_ue celles qui étaient  accordées.

A l'origine, les Etats-Unis s'étaient

engagés à verser annuellement à la
république du Panama 250,000 dol-
lars pour la location de la zone du
canal.

Cette location était assortie d'un
exercice quasi souverain, et à perpé-
tuité , du droit d'autorité sur la zone.

Sous le couvert juridique d'une
location , le Panama livrait, en fait ,
aux Etats-Unis, la partie essentielle
de son territoire.

Pour abusif qu 'il paraisse, ce con-
trat était toutefois historiquement
just if iable , puisque la république de
Panama ne devait son existence qu'à
l'intervention des Etats-Unis.

M. Marco Robles sera probable-
ment assez prudent pour ne pas
compromettre par d'intempestives
revendications les relations entre
son pays et les Etats-Unis.

Il ne pourra cependant négliger
la surenchère des nationalistes ex-
trémistes qui tiennent la modéra-
tion pour un témoignage de compli-
cité avec Washington. M. Arias n'a
pas renoncé à la conquête du pou-
voir. Il prétend déjà qu 'il n'a été
écarté que par la fraude du palais
présidentiel où il devrait siéger.

H. E. A.

SUCCÈS DE LA FÊTE CANTONALE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

Bonne humeur malgré la p luie dimanche à Fleurier

C'est à Fleurier que s'est déroulée
dimanche passé la fête cantonale des
pupilles ct des pup illettes , dans une
ambiance très sympathique. La chance
sourit, dit-on , aux audacieux. Si le
matin, la pluie et un air frais ont
tenu compagnie aux 1800 pupilles ,
pupillettes et nombreux parents et
amis, le temps s'est amélioré au début
de l'après-midi.

Le mat in , les spectateurs ont suivi
plusieurs concours et des jeux avant
d'assister k la réception de la bannière
cantonale venant du Landeron. Après

OBSERVÉES. — Les pupillettes des différentes sections du canton, lors de
leurs exercices d'ensemble sur la place de Longereuse, sont observées

par un nombreux public... et par les pupilles.
(Photo Avipress-Schelline)

le repas de midi , trois fanfares
conduisirent le cortège à travers le
village. Puis différents concours et
exercices d'ensemble ont précédé la
proclamation des résultats.

Organisée à la perfection , la fête
cantonale des pupilles et pupillettes
a vivement intéressé le nombreux pu-
blic entourant tous les emplacements.
Toutes les démonstrations ont montré
une grande préparation tant de la part
des pup illes et pup iltettes , que dies
moniteurs et monitrices .

E. A.

Motocross
dans la boue

[^ SPOR TS> ' i i ¦ . - ¦¦' ii

Dans le cadre de l Exposition na-
tionale, le moto club de Lausanne
a mis sur pied son Xle motocross.
Cette épreuve internationale devait
bénéficier du subside accordé par
l'Exposition aux clubs spor t i f s  or-
ganisateurs mais le comité du moto
club a renoncé à cette manne en
faveur  d' organisateurs d'épreuves
sportives de second p lan. Ce geste
mérite d'être signalé.

La pluie ayant détremp é la piste ,
c'était par endroits , de véri tables
mares de boue que ies coureurs de-
vaient affronter .

Très bien les Suisses
Le jeune Phili ppe Bussy de Renens

a dominé en catégorie juniors au
point de prendre deux tours au 2me,
Winkler  de Lausanne , et trois au
moins aux suivants, tous victimes
de leur inexp érience sur un tel terrain.
La victoire indiscutable du Biennois
Bill clans la catégorie 260 cmc natio-
nale lui rapporte de précieux points ,
puisque cette course comptait pour
le champ ionnat suisse. Le BAlois
Wieland , 2me, est le seul à avoir
accompli , comme le vainqueur , les
20 tours réglementaires.

Neuf pays étaient représentés en
catégorie 500 cmc internat ionale .  Une
seule absence remarquée : le Hollan-
dais Clynk, empêché à la suite d'un
accident. La boue étant son terrain
favori ," le Suédois Gustavsson a en-
levé les deux manches. Malgré la
présence dn Belge Schlechtcn , du
Français Dugas, du Bri tanni que
Butterworth , du Danois Lynegaard ,
tous p ilotes de premier plan , les Suis-
ses ont tiré leur épingle du jeu en
plaçant du 2me au Sme rang, H.-P.
Fischer , Bap in , P. Bussy et Keller ,
qui sont les seuls à avoir le même
nombre de tours que Gustavsson.

.T. F.

Pano Caperonis, quelque peu éprouvé,
a néanmoins montré sa grande classe

La réunion internationale de natation da Red Ftsck

Red Fish renf orcé par le Vevey nata-
tion et quelques autres nageurs ro-
mands, a reçu samed i le MTV de Stutt-
gart. Malheureusement, le mauvais,
temps a quelque peu entravé cette ma-
nifestation. En effet , si les premières
courses se sont déroulées normalement,
il n'en fut pais de même dos sniivanites ;
une pluie bat tante  et un vent subit
brassaient l'eau die la p iscine, et dans
ces coinidiitlotus, il devenait tirés d i f f i -
cile d'obtenir des re.su.tuts extraordi-
naires. Néanmoins, les temps furent
bons.

La rencontre « débuté par le 400 m
crawl. Serge Piller , du Red Fish s'est
imposé en 5'10"3 devant le Veveysan
Robert Chenaux. Précisons que celui-c i
n'était pas en très bonne condition , car
il venait de rentrer des USA et était
fatigué du voyage. La troisièm e place
fut enlevée pair Aris Capei-onis dm Lé-
man nata t ion .  L'actuel détenteur du re-
cord de Suisse, Pati o Caperonis , n'a pas
pris le départ des couiraes individiuieM' ets,
les piqûres qu 'il venait de subir en
vue des Jeux olympiques de Tokio
l'ayant quelque peu éprouvé. Cela ne
l'a pas empêché de faire une brillante
démonstration dans le relais 4 fois 100
m crawl.

Voic i les principaux résultats de cette
rencontre :

400 m crawl messieurs : 1. Serge Pil-
ler (RF. 5'10"3 ; 100 m dos messieurs :
1. Eliott  Chenaux (VN) l ' l l"2 ; 100 m
brasse messieurs : N. Gi l l iard  (VN)
l'22"5 ; 100 m brasse dames : 1. Bar-
bara Gutscber (VN) l'2!l"7 : 100 m
dauphin dames : 1. Gabv Kurz (MTV)
Stuttgart  l'34"7 ; 100 m dos dames :
1. Danys Baylon (VN) l'21"4 ; 100 m
crawl messieurs : 1, Roland Tauiffcl
(MTV) Stuttgart l'04"0 ; 100 m crawl
daines : Danys Baylon (VN ) ri(i„00 ;
Les courses de relais furent toutes
gagnées par le Vevey natat ion h l'excep-
tion du 4 fois 100 m brasse qui fut
enlevé par le MTV de Stuttgart .

D'aut re  part , les joueurs de water-
polo de NeucliAtel et de Stut tgart  se
sont a f f rontés  dimanche mat in . Les
jeunes éléments du Red Fisch , entraî-
nes par Y. Piller , ont remporté une
facile victoire par ,,9 buts à 2. Les
vainqueurs  ont joué dans la composi-
t ion atolvante : Gouglor ; Farine (Y.
Piller), Gaillopini (Cerf), Hadorn , S. Pil-
ler, Balvon et Bolle. Les buts ont été
marqués par Bolle (5), S. Piller (2),
Y. Piller et Bahon.

T.S.

Le brouillamini
de Vextrême-gauche

Les communistes invoquent beau-
coup l'unité sans la prati quer ja-
mais. Les divisions se succèdent ,
dans leur mouvement, et l'on as-
siste souvent encore à... la division
de la division ! Tel est le cas, au-
jourd'hui. Alors qu 'au sein du parti
du travail certains dirigeants rè-
glent leurs comp tes sans tendresse,
les dissidents « chinois », eux , vi-
vent leurs premiers instants d'exal-
tante... désunion. Dans leur jeune
parti communiste suisse, d'emblée ,
les « ouvriéristes » s'étaient opposés
aux « intellectuels », ou prétendus
tels. L'un de ces derniers avait
d'ailleurs été proprement éjecté
dans les premières semaines qui
suivirent la fondation du parti
communiste suisse.

Aujourd'hui , Gérard Bulliard , le
pilote de cette nouvelle galère de
î'extrême-gauche, est aux prises
avec toute une petite bande qui
fait dans l'« intellectualisme chi-
nois ».

Voici en quels termes énergiques
— ' accompagnés ' de sous-entendus
venimeux — le journal « L'Etin-
celle », organe du parti commu-
niste suisse, règle son compte au
directeur d'un centre de di f fus ion
de littérature chinoise à Lausanne :

« On a tort de croire que parce
que nous ne sommes peut-être pas
des intellectuels, nous ne ferons
pas notre chemin. Notre parti  pos-
sède et conservera une direction
à majorité ouvrière, les exemp les
du P.S.T., du P.O.P. et du P.S.S.
sont trop flagrants  pour que nous
nous y laissions prendre , même si
cela peut déplaire à cer tains , y
compris certain di f fuseur  de litté-
rature chinoise, à Lausanne, et pro-
pagandiste, à côté de cela , d'ou-
vrages de Trotsky, Boukhar ine , etc.
Nous n'aimons pas spécialement ce
genre d'intrigants qui , sous pré-
texte de marxisme , tentent de sa-
boter le travail révolut ionnai re
des prolétaires sincères. D'autant
plus si l'on est étranger et que
l'on se sert de sa femme ou de
camarades pour arriver à ses fins.
Dommage que ces personnages

soient plus ou moins écoutes dans
cer ta ins  mi l ieux  dits marxistes-,
léninistes. »

Les « scissionnistes » semblent
ne rien ignorer — on le comprend
puisqu 'ils furent autrefois des
dirigeants du P.D.T. — des at-
taches étrangères des autres for-
mations communistes, chez nous.
Us le disent en ces termes :

Quand (s ic)  à nous qui avons
déjoué l'intrigue en janvier, cela
nous a permis de renforcer nos
rangs et de prendre une indé-
pendance totale qui nous per-
met , la tête haute, de nous dé-
signer comme communistes suisses.
Les travailleurs, les exploités peu-
vent compter sur nous ; nous ne
prenons et n'acceptons d'ordre
de personne, tampis (sic) si cela
ne plaît pas à tout le monde.
L'essentiel , c'est que cela plaise
aux travailleurs suisses et qu'ils
sachent que nous sommes à leurs
côtés , sincèrement et que d'abord
nous nous /occuperons des affaires
suisses, ensuite d'autres choses
si on le peut. »

Le résultat pratique des dissen-
sions est de deux ordres. Premiè-
rement , il semble que pour faire
pièce aux prétentions des « intel-
lectuels chinois » de chez nous,
le camarade Bulliard se fasse de
plus en plus « albanais » plutôt
que « chinois ». Deuxièmement, le
parti communiste suisse — coupé
du centre de diffusion de littérature
politi que chinoise dirigé par un
étranger qui se conduit comme en
territoire conquis — a été contraint
de mettre sur pied son propre of-
fice de « diffusion du livre pro-
gressiste » à l'enseigne des « Edi-
tions du Clair de Lune », à Vevey.

On ne saurait, prétendre que cette
dernière brouil le (en date) va clo-
re la liste déjà bien longue des
bagarres , chicanes, chamailleries et
autres épurations plus ou moins
meurtrières qui jalonnent le che-
min parcouru par ceux qui , sans
cesse, clament « Unissez-vous » 1
Aussi est-il prudent de terminer
ces lignes par un « à suivre » tout
à fait de circonstance.
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i '¦¦¦ y Bonne tolérance dermique — I
i ^̂ ?^^ \̂ ' ^xce"

@il
* protection i
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Sto-pette
SPRAY DEODORANT

I Nouveau Parfum (bombe bleue)

i STOPETTE vous donnera
une merveilleuse sensation

| de fraîcheur et de propreté
I Utilisation simple

produit agréablement parfumé
j II n'endommage pas la lingerie

Stope#te
Déodorant 2 types Fr. 4.90
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H le chou à l'étuvée \ \SB Faire revenir dans le beurre , jusqu 'à ce qu 'il
KSfi soit transparent , des bandes de lard et de l' oignon l'gSS
H»\ haché. Couper  le chou en f i n e s  lamelles et le 18$
\yA cuire « l 'é tuvée.  Moui l le r  avec 2 dl d' eau el ' i // /
VJ\\ étui de Bouillon gras corsé. Assaisonner à / ?;• .;j
VBA volonté .  I,/ t i s ser  cuire !. heure . hy j

^BJ___\ bonne cuisine— vie meilleure avec JtësSr
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rhumatismes

____¦ „^' mW^Bm. ____^_^BB JITW» lumbagos

avec l4Lr%F/% la douleur s'en va ffiii«n«<

Communiqué officiai No 39
Autorisation de tournoi. — 27 juin

1964 : F.-C. Saint-Imier, section juniors.
Cours d'arbitres. — Ce cours aura lieu

le dimanche 21 juin 1964 dès 8 h 30
au terrain des Fourches, à Saint-Biaise.
Nous rappelons que tous les arbitres con-
voqués doivent être présents. SI éven-
tuellement quelques personnes s'Intéres-
sent à la question, prière de téléphoner
immédiatement au préposé à l'arbitrage
(tél. (038) 7 55 19).

Assemblée générale des délégués. —
Les clubs sont convoqués à l'assemblée
générale des délégués qui aura lieu le
samedi 22 août 1964, à 16 heures, à la
Grande salle de Boudry. Les propositions
pour l'assemblée annuelle doivent être
adressées en 3 exemplaires au comité
central pour le 15 juillet 1964 au plus
tard.

Match de Illme ligue Auvernier -
Saint-Biaise. — Le résultat du match
Auvernier - Saint-Biaise est enregistré
0-3 en faveur du F.-C. Saint-Biaise
(manque de police de la part du F.-C.
Auvernier). La sanction prise contre le
joueur Schmidt Jean-Marie est levée.

Comité central A.C.N.F. :
le président, le seecrétalre,

J.-P. BAUDOIS. S. GYSELER.

Association cantonale
neuchàteloise de football
M i I I ' I ¦II —
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9 Garage Apollo
Exposition ouverte
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Fbg du Lac 19
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Je cherche d'occasion 1

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

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.
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En vacances
Fhoraire
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est pratique

p arce qu en un clin d œil

on met le doigt sur

la ligne cherchée

Procurez-vou» l'« flCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 2.—.

Electrolux
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LA GRANDE NOUVEAUTÉ
Armoire frigorifique et congélateur

combinés
En stock et livrable immédiatement

y t i ïB bg *
JLBEBBSBESH NEUCHXTEî

Grand-Rue 4

On offre à vendre

vin de Neuchâtel
récolte 1963, mis en bou-
teilles "ï/ 10. Ecrire sous
chiffres XU 2318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 20 juin , à 16 heures

Cinéma des Arcades
Cérémonie de remise du Prix de l'Institut Neuchâtelois à

M. Henry BRANDT
Présentation du lauréat par M. ZYGMUNT ESTREICHER , professeur

M. HENRY BRANDT parlera de son œuvre de cinéaste et présentera

3 films
récents

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Invitation cordiale à tous les amateurs de cinéma

Wf ÊMW &è
mm£sJt£s'Sk

Tél. (031) 3 11 50

! FRIGO BOSCH "I I
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

? HITACHI «Columbus»
Le poste Columbus d'HITACHI donne les ondes courtes , Le service? Il ne pose aucun problème, les radios à transistors
moyennes et longues, ainsi que les ultra-courtes. Sur d'HITACHI étant d'un fonctionnement sûr. Mais malgré
chaque plage d'Europe et même aux Canaries vous entendez cela HITACHI entretient un réseau International de service
la musique et les émissions de Londres, Parts, Rome, et des entrepôts de pièces détachées.
Munich... et bien entendu les programmes de l'émetteur à
ondes courtes de Schwarzenbourg aussi fort et aussj Point Important: N'achetez pas votre transistor n'Importe
distinctement que chez vous, à la maison I où, adressez-vous au commerçant spécialisé. Il n'y a
Le Columbus d'HITACHI est, pour vous, le poste de radio que lui qui soit rattaché au réseau de service d'HITACHI, et
idéal pour les vacances I lui seul peut vous garantir un service impeccable.
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O "WW^ , J R
 ̂ ¦ ¦" -.«¦:''.

:¦ ¦¦• ¦' ¦ : :¦ .: ¦¦ ¦ . . . .

2 '¦¦¦ > ¦¦¦•¦ ¦ ' - "
-̂  ^^lll
•a) ¦ ¦¦¦ •*£ <*»CT H«lf r l N "%' f.* '
.9 ^llim 11Ë1_L 

¦¦ I
"c 'SB^^E^^'" '"' i I
•S liw&É?^̂  ¦

et. ~^^^_3 i

© ffi "S
4 longueurs d'ondes - 9 transistors - Loupe à ondes courtes

Réglage de tonalité - Botitons-poussolrs - Antenne télescopique rétractable
ainsi qu'antenne ferrite Incorporée. - Alimentation par batteries .-

Encombrement27,5x17x7cm »

Ne coûte que Fr.198.- i
3

O.

Adelboden-Villa ge
Comparez lea prix. 15 -
31 août, 3 fr. 45 par per-
sonne, 1er septembre -
31 octobre, 1 fr. 75 par
personne, 2 chambres, 4
lits, cuisine. — Télépho-
ne : 8 20 09 ou (031)
41 29 26.

CUISINIER
dans la cinquantaine, sé-
rieux, de caractère agréa-
ble, bonne santé, sobre
avec avoir et revenus, dé-
sire rencontrer dame ou
demoiselle affectueuse en
vue mariage. Adresser of-
fres écrites à NK 2309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lugano-
Viganello

Belles chambres ( 2 - 3
lits) , terrasse, tranquilli-
té. Belle vue. Libre de-
puis le 22 juillet. — M
Barlithu. Tél. (091)
2 87 51.

PSB"B̂ "LAUSAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

« Les peuples ont l' architecture
qu'ils méritent, y ,

Julien Green.

CHRONIQUE DES 5000
Le Comifé d'action contre la route nationale au bord
du lac a constaté avec satisfaction que son inter-
vention à l'occasion des récentes élections commu-
nales avait eu pour effet de susciter de nettes prises de
position des partis politiques. La nécessité est main-
tenant reconnue et proclamée de ne pas préjuger la
solution finale avant que des études approfondies
aient été menées à chef ; des promesses ont été
faites que la population serait- consultée.
Au cours de la campagne électorale, on a brandi
l'argument selon lequel il n'y aurait plus lieu de
s'agiter à propos de la RN 5, puisque les travaux
seraient renvoyés de plusieurs années en raison des
mesures fédérales de lutte contre la surchauffe éco-
nomique. Les travaux, oui, mais le choix du tracé,
non I Ce choix devra être fait , pour des raisons
techniques évidentes, dans le délai le plus bref pos-
sible. Le problème reste donc d'une brûlante actua-
lité, et le Comité des 5000 entend rester vigilant ef
actif.

Comifé des 5000 :
Le président : J. KNOEPFLER.

PRÊT S ĝ———-,
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Avenus Rousseau 5

Tel. 038 54404

Vente paroissiale
catholique, Peseux

Grande loterie
tous les billets se ter-
minant par 4 sont
gagnants. Prière de
retirer les lots à la
cure, rue Ernest-Rou-
let 13. Peseux.

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuch&tel, tél. 5 71 15.

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

Tapis
A vendre quelques piè-
ces ayant légers défauts,
avec gros rabais, soit :
1 milieu bouclé, 150 x
240 cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 190 x
290 cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit mo-
quette, 60 x 120 cm, fond
rouge ou belge, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient, 190
x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère, 3
pièces

Fr. 65.—
1 superbe mil ieu haute
laine, dessin afghan, 240
x 340 em, à enlever pour

Fr. 250.—
Port compris.

KURTH RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

MARBRIERS
J'offre à vendre de ma

f a b r i c a t i o n  entoura-
ges 180 x 80 cm, en si-
mili gris clair ou autre
sur demande. Faire of-
fres sous chiffres DA
2299 au bureau de la
Feuille 'avis.

A vendre
deux canapés, un mate-
las, un vélo d'homme, un
porte-manteaux. — Tél.
5 91 54, k l'heure des re-
pas.

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond. rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la
branche automobile, pour jeune .li-
mant la vie de garage. Entrée à con-
venir. Faire offre sous chiffres JZ
2217 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-
met t re  pour cause de départ. — Faire of-
fres sous chiffres F. R. 2290 au bureau de la
Feuille d'avis.

—¦—^—¦ ¦——fl
Monsieur André RICHTER-ROULET,

Monsieur Yann RICHTER

et leurs familles, expriment leur gratitude j
aux amis et connaissances ainsi qu'aux so- I
ciétés et groupements qui les ont entourés j
durant la longue maladie de leur épouse I
ct mère et durant l'épreuve qu'ils traversent. 1

Ils ont été sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées sous les form es les plus diverses, leur
appportant ainsi un précieux réconfort |
dans leur chagrin.

Domaine de Champréveyres , par Monruz, I
juin 1964.

J'achète
meubles anciens dans
n'importe quel état (dé-
barras de logements
complets). A. Loup, télé-
phone 4 10 76 OU 8 49 54,
Peseux.

Vendredi 12 juin , en-
tre Fontaines et Fontai-
nemelon perdu

montre-réveil
en or , marque Vulcaln .
Prière à la personne qui
en a pris soin d'aviser le
7 10 48, contre récompen-
se.

A foute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

On achète

PIANO
(payement comptant) . —

Faire offres avec indica-
tions de prix, marque et
couleur, à case postale
589, Berne 2 , Transit.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

f  La Fondue chinoise i
\ aux Halles j

A donner contre bons
soins un

CHAT
de 2 mois. Tél. 8 37 54.
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dl® w®™ flops s
1 foie QSDiipir|(§
2 reins pff®Mro
Votre tailla s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VlLLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire
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Agent pour le Vignoble, le Val-he-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

A vendre

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

Volvo -
Sécurité sur P autoroute

s

Volvo n'est pas plus essoufflée après de sa sécurité comme de son confort, de
des heures à plein régime sur l'autoroute son chauffage et même de sa peinture.
quesi elle avaitflânéquelqueskilomètres Voici pourquoi,si vous désirez avant tout
sur un petit chemin de campagne. Sa une voiture de qualité inaltérable, vous
construction robuste, en effet, a été pré- choisirez Volvo, la voiture qui vous fera
vue pour des sollicitations bien supé- faire des économies parce que, pour eilé,
rieuresàcellesqui sontrequisesdans des rien n'a été économisé. Volvo-la voiture
conditions normales d'utilisation, qu'il pour te Suisse,
s'agisse de la puissance de son moteur,

:̂i VOTyO
K>_>. . 
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121, 2 portes, 9950.- 121,4 portes, 10550.- 122 S, 2 portes, 11100.- 122 S, 4 portes, 11 700.- 121 Combi, 5 portes, 11 950.- 1800 5,18950.- PV 544, 9600.-
EXPO: Parking gratuit pour tous les conducteurs de VOLVO au Garage de la Prairie, Ch. de la Prairie 3. Lausanne/Malley VAA-21 f

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 624433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline
Lausanne, téléphone (021) 229295. Plan de financement: Consultez Voivonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: J. C. Koller. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari. Bienne:
City-Garage. 28œ
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JEUDI 18 JUIN I
9.00 - 18.00 1

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, i
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : i

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en- j j
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul - i
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison j
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! j j
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même \ I
d'exécuter le travail journalier que nous exigeons d'eux. j

Chaussures J. Kurth S. A. i
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL

Tondeuses
à gazon

CHOIX IMMENSE
de Pr. 198.-, 298.-, 395 -,
525.-, 670.-, 810.-, 910.-,
1010.-, 2485.-.

Démonstration à domi-
cile sans engagement de
votre part , un coup de
tél. au (038) 919 44
suffit !

U. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier (NE) .

-¦ ¦ ' ' -'— — ¦ ' » —" T' ' " '

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi , faites

! sans engagement , l'essai du

NÉO BAS RERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote) , le NfiO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement

19, fbg de l'Hôpital

Y
D CUr fl '-'me étage
Krnrn  NEUCHâTEL

• l> ¦¦ mf. 9m 9\ Tél. 5 14 52

BANDAGISTE

C L E F

rapidement

Parcage facile
en face des nouveaux

magasins
Rue de Neuchâtel 12

\ Pr©*S jusqu'à R.1OO00.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Sartensir. 120, Bâle. Tél. 031/356330

I Wildhaus-Hôtel HIRSCHEN
jy j Col à 1100 m d'altitude

Maison moderne, chambres et locaux
.¦
¦'.' agréables, tou t confort , bar-dancing, ascen-
:| seur, terrasses, salle de jeux , restaurant,

' I parc, à proximité de courts de tennis,
¦y. I piscine. Pêche privée. Forfait (tout com-
: L - .| pris) de 20 à 29 fr. ; avec bains et W.-C. :

•I  de 31 à 37 fr. ; mai, juin et- septembre :
K prix spéciaux.
¦êÈ Prospectus par A, & R. Walt frères
i I Tél. (074) 7 42 91

A vendre

batterie d'orchestre
à l'état de neuf , avec ac-
cessoires. Adresser offres
écrites à MJ, 2308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles à vendre, ten-
te, débarras. Tél. 6 39 38,
Mme Benoit . Vernes 5,
Colombier .

A VENDRE
quelques robes d'été ha-
billées. Tailles 40 et 42.
Téléphoner entre 8 et
12 h, 14 et 18 h , au No
5 11 15.

A vendre scie à ruban.
Affûteuse pour couteaux
de raboteuse. S'adresser
à : FUCHS S. A., 8,
Prébarreau, Neuchâtel.

P1ÂN0
A vendre, bonne occa-

sion, magnifique piano
de salon, en noyer poli,
i n t é r i e u r  entièrement
métallique, état de neuf.
Tél. (038) 9 18 72.

A vendre, faute d'em-
ploi,

CANOË
pneumatique, neuf , (ja-
mais utilisé) . 250 fr.,
avec pagaie. Tél. 4 03 17,
dès 18 heures.
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Visitez notre formidable rayon

E

13l>r /* i rTI \nmr AKAÏ ' AMPEX ' B & O, DOKORDER , FUJIYA, GRUNDIG, HITACHI , LŒWE-OPTA ,

ri 1% HCl I ï I l\ L S K J ARTS MÉNAGERS ' 
M I N I P H O N , PHILCO, PHILIPS , REVOX , SABA , SANYO , SONY , S T A N D A R D , TELE -

11 II b \l I «d I 1% fc W 1%*/ p- •—| FUNKEN, UHER , etc., etc...

ef\ Ki Vît * J. Nofre prix p"-. 720.-50 modèles ditterents | <+ — •> | RUE DU SEYON 26 I
en démonstration permanente

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également
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Bounce T° BuWssimo . . j
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bien a)* mab' de nous ap- por- ter ter îer tm quart, deux quarts, trois quarts Per- lier îer ter

Tous droits réservés pour tous pays y compris la BuBe-garie 64-34

Agent peur le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val- de-Travers : Robert Voegell, Peieux, tél. 8 11 25
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UN AIR DE VACANCES !...
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M 7 un bon bouillon doré -̂ Mk
m/ au fumet délicieux! 
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¦/ Bouillon de boeuf Maggi \ft
aux croûtons frits H

mil Couper  en dés  la mie de 2 pe ti ts  pa ins  rassis. IBS
g|\ B at tre  le m é l a n g e  suivant : 1 œ u f ,  S cuillerées /HS
H®\ d' eau , du Fondor. Le verser s u r  la mie de BS
W&\ nain et la la isser  s 'en i m p r é g n e r .  Fr ire  le p a i n  IBK
1n\ j u s q u 'à ce qu 'il soit doré .  S e rv i r  s é p a r é m e n t  les IBÊ
w^i -routons avec un boui l lon  de bœuf M a g g i  b ai t i l -  /jB&

5̂_J____\_ bonne cuisine—vie meilleure avec _/«_5_r

ĴMAGGL̂

Aux portes de Lugano
Dans un village typiquement tessinois, le

paradis de vos vacances !
Rest. Pension La Pergola , Bedano. Tél.

(091) 9 52 14.

Pour la première fois à Neuchâtel, un | |H

renseignera chacun sur les qualités des j .„._ s - "fm
appareils de cette marque. f s|| ft

Café du Jura (1er étage) \ ^ ^mM j
les 19 et 20 juin, de 9 h. à 20 hM pg*  ̂•̂ ;

iHB^^ '̂'y% ;̂lB

grande exposition-photo ^ w ' '

Kodak Instamatic 100 avec flash 54.-
Projecteur Cabin complet 69.- ;.. ;

S wSmmmW Café du Jura 1er étage

C est une
totale REUSSITE.

L'avi* des acheteurs du nouveau modèle SIBIR 190 litres
est en effet - unanime : ce frigo est un chef-d'œuvre de réa-
lisation technique. Il rèunH tous les perfectionnements :

— Présentation de grand luxe et aménagement idéal.
— Silence absolu du fonctionnement.
— Aucune usure (système à absorption sans pièces en mou-
vement) . '
— Consommation du courant extraordinairement basse.
— Dégivrage automatique.
— Congélateur 24 litres à — 18 degrés minimum.
— Avantage du freezer géant à l'intérieur d'un grand frigo.
— Qualité et longévité sons égales.
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SIDID t^OIDIr i litres
Autres modèles :

'• 60 litres modèle standard « Fr. 295.—
130 litres modèle luxe i Fr. 395.— .

i 

Nous cherchons i emprunter

Fr. 50,000.-
Gages immobiliers en second rang. Taux
usuel. — Adresser offres écrites à A. Y. 2321
au bureau de la Feuille d'avis.

Les vacances
sont-elles
inopp ortunes ?
Pas le moins du monde. Mais les dates aux-
quelles elles tombent le sont parfois. Dans
les grandes entreprises, il est souvent difficile
de fixer la date de ses vacances. Elles vous
sont imposées. Ce qui peut ne pas vous ar-
ranger. Cest peut-être le moment où vous
venez de recevoir vos impôts, de régler d'im-
portantes factures de médecin ou d'acquérir
un réfrigérateur. ^
Peu importe.
H vous faut partir S si l'argent vous fart défaut
précisément à cette période, pourquoi ne pas
venir nous voir. Nous sortîmes prêts à vous
l'avancer. Vous le rembourserez plus tard,
selon les mensualités convenues. Ce qui vous
permet de faire face à.toutes vos obligations
sans vous priver d'un «dolce far niente» bien

/ mérité. . . ...,. ? .
SI votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-

i tact avecitious. Nous vous payons vos vacan-
ces, rapidement, discrètement et sans forma-
lités tracasslères. Et les vacances, c'est
bientôt... :

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



Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance :
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06
Sur demande , nous passons à domicile
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deux petits riens
qui font plaisir

éCmm. KS Ĵ l I Jf I , ||ïp» ||g 3
la lame la plus durable, f:

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! W

La mousse Zéphyr, au parfum vivifiant, riche en produits salutaires ||| ï :̂ bjjjjjgw ¦
pourl'épiderme , vous procure un intense sentimentde bien-être et la |||f| ||$£ Vg9 . Jk

! nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme l|f|* ^Sl'Hjtf l«
en soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable , le rasage de la ^â- 3* B3|

joie de vivre et de l'élégance charmeuse. f̂Sti^yP' ff^M ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ w

B ĴH 5 lames Zéphyr Fr. 2.50

...des produits Steinfels , Zurich , avec chèques-images Silva. P B___ ¦ c?èmeI raserzlphvr Fr.' l'êô
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Au marché, j&udi (près de la banqae),

cactus
fleuris

épine du Christ, ,  fleurs de la passion et bel-
les raretés. Engrais (épodernis), terre spé-
ciale.

Kakteen Iwert, Kriens (LU) . Tél. (041)
41 48 46.
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J#S '̂ UNE RÉTROSPECTIVE 
DE LA 

JEUNESSE DES WESTERNS

,± De TOM MIX et WILLIAM BOYD
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Profitez...
double points
Silva sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva f

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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//VC>4 - chaque gorgée est un délice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse ~ c est une
merveille!

INCA - c'est fameux... c 'est Thomi + Franck !

r- PERMIS DE CONDUIRE —7
\ UNE BONNE ADRESSE : I
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Toujours bien
Toujours mieux

Foyer de ' l'Ermitage
Jeudi 18 juin, à 15 heures

Personnes âgées et isolées
Thé et pâtisserie au jardin

Les bureaux de

L'Helvétia-Accidents
RUE DU SEYON 10

sont fermés aujourd'hui i
sortie annuelle du personnel

AMBIANCE
AUX 3 BORNES

ORCHES TRE
Dès 20 h 15 Entrée libre

Le commissaire à la défense
accuse les forces armées

de devenir un Etat dans l'Etat

LE GOUVERNEMENT DE BONN S'ÉMEUT

KIEL (UPI). — Le ministre de la défense de l'Allemagne de l'Ouest, Kai-Uwe
von Hassel, ae reproché au commissaire parlementaire pour la défense, M. Hel-
mut Heye, de « faire beaucoup de tort aux forces armées » en les accusant de
devenir « un Etat dans l'Etat m .

Cette critique , M. Helmut Heye, ami-
ral à la retraite, l'a formulée dans son
rapport annuel au parlement et dans
nn article publié par le magazine il-
lustré € Qulck >.

M. von Hassel , qui parlait devant
l'Union des femmes du Schleswlg-Hol-
steln, lui reproche « d'exprimer aussi
spectaculairement ses soucis personnels
sur les forces armées » et l'accuse de
« projeter le fantôme d'une Bundeswehr

réactionnaire sur les murs de la po-
litique intérieure et étrangère ».

« Je réfute violemment ces imagina-
tions. Je suis fermement convaincu que
l'armée allemande mérite la confiance
du peuple », a conclu le ministre.

ENTRETIEN SECRET
C'est k oe sujet que M. Heye a eu un

entretien avec M. Bugen Gerstenmaier,
président du parlement féd éral. H a
duré 75 minutes. Aucun témoin n 'y a
assisté. L'amiral Hey e a indiqué à l'is-
sue de cette conversation qu'elle s'était
déroulée dan s une « atmosphère objec-
tive » .

On apprend de bonne source que M.
Gerstenmaier a invité le commissaire
pairlementaire aux armées à répondre
par écrit à deux question*.

-La première est die savoir s'il s'est
rendu compte que son article dans
« Qu ick » sur la discipline dans la Bun-
deswehr « dépassait et même contredi-
sait sur des points importants » le rap-
port qu'il avait fourni au parlement.

La seconde vise les raisons qui ont
poussé l'amiral Heye à se confier à un
hebdomadaire malgré les possibilités
qui s'offrent a lui , sur le plan officiel ,
pour faire connaître son point de vue.

Le président du parlement fédéral a
fait connaître qu'il attendrait le rap-
port du commissaire aux armées avant
de poursuivre son enquête.

Majorité absolue des mandats
pour le sénateur Goldwater

à la Convention républicaine
DALLAS (TEXAS (ATS-AFP). - 56 délégués républicains favorabet à

M. Barry Goldwater ont été choisis mardi pour représenter le Texas à \a conven-
tion nationale de San-Francisco. Le sénateur de l'Arizona qui selon des estima-
tions non officielles, avait déjà l'appui de 618 délégués, en a donc à présent
674, soit 19 de plus que le nombre nécessaire pour obtenir la nomination du
parti à la candidature à la présidence.

Les républicains du Texas , réunis en
« convention » à Dallas pour désigner
leurs délégués à la « convention » na-
tionale du parti , ont entendu , hier , M.
Bruce Alger leur exposer les raisons
pour lesquelles le parti républicain se
doit de désigner le sénateur Goldwater
comme son candidat à la présidence
des Etats-Unis.

M. Alger , membre de la Chambre des
représentants , est , dit-on , un de ceux
qui seraient appelés à rédiger le pro-

gramme électoral du parti républicain ,
si M. Goldwater en devenait le candi-
dat officiel à la présidence. M. Alger
a déclaré qu 'une victoire de M. Gold-
water en novembre signifierait entre
autres :

9 Que le capitalisme redeviendrait
le système économique des Etats-Unis.

9 Que Cuba cesserait d'être un eamp
armé pour l'Union soviétique.
9 Que les Etats-Unis reprendraient la
direction du monde libre.
9 Que le gouvernement des Etats-

Unis retrouverait la volonté et les
moyens de gagner la guerre contre le
communisme. .

L «acte final» est signé
Clôture de la conférence mondiale du commerce

La Suisse siégera au sein du «conseil permanent»
.

GENEVE, (UPI-AFP). — La conférence mondiale du commerce,
qui avait débuté le 23 mars dernier, a terminé hier ses travaux par
la signature d'un « acte final » Incluant l'ensemble de ses recomman-
dations pour « l'aide au moyen du commerce » aux pays en voie de
développement et lançant un appel pour que fous les efforts soient
laits en vue « d'abolir partout la pauvreté ».

Dans l'« acte final » de la conférence,
les 119 pays participants s'engagent
à rechercher un système de coopération
internationale plus efficace qui suppri-
merait « la division du monde en zones
de pauvreté et d'abondance ». Les pays
en voie i de développement s'engagent
pour leur part à rester unis dans le
cadre d'une « troisième force », afin
d'obtenir t un ordre économique nou-
veau et juste ».

Le programme de la nouvelle organi-
sation commerciale, tel qu'il est défini
dans l'« acte final », est de s'efforcer
de « réparer les injustices qui existent
depuis des siècles (...) et d'adopter
une nouvelle attitude dans le domaine
de l'économie internationale » .

L'« acte final » a été rédigé en chinois,
en anglais, en français, en russe et
en espagnol. Il sera déposé, ainsi que
ses annexes, auprès du secrétaire gé-
néral de l'ONU.

25 juin, dernier délai
L'« acte final » a commencé d'être

¦igné par les pays membres de la
conférence, hier après-midi. Il pourra
l'être jusqu 'au 25 juin inclus.

La Suisse
au sein du « conseil permanent n

Le « conseil permanent du commerce
mondial » dont les membres ont été
élua hier après-midi, est composé de
18 représentants occidentaux, dont la
Suisse, de 7 paya socialistes, dont
l'URSS et la Yougoslavie, de 19 pays
asiatiques, dont l'Inde, et de 12 pays
africains parmi lesquels la République
arabe unie.

Après la clôture de la conférence
mondiale du commerce( les représentants
de 62 pays afro-asiatiques se sont
réunis pour examiner en commun les
résultats acquis par la conférence.
L'URSS n'a pas été invitée à cette
nouvelle conférence, la Chine menaçant
de s'abstenir.

RESERVES FRANÇAISES
ET BRITANNIQUES

Les représentants de quatre-vingt-six
pays ont d'ores et déjà signé l'acte
final, non sans formuler des « réserves »
écrites, les signatures ayant été appo-
sées sur une feuille blanche, les textes
officiels n'étant pas encore prêts.

La France et la Grande - Bretagne
signeront le document, la première
lorsqu'elle sera en possession des textes
français du document, la seconde en
rappelant les réserves qui ont été for-
mulées au cours de la conférence par
la délégation britannique sur les diffé-
rents points de l'« acte final ».

M. Butler invité à Moscou
dans le courant du mois de juillet

LONDRES (ATS-AFP). — On confirme dans les milieux bien informés
que M. Butler se rendra à Moscou avant la fin du mois de juin pour s'entre-
tenir arec M. Gromyko. y  •/ '.¦'-../ ' - _ -

Le chef de la diplomatie britanni-
-ffSftv demeurerait, .cinq; j ouM dans ,J*
capitale soviétique. Une déclaration au
sujet de ce voyage pourrait toutefois
étrâ fait* au cours des prochaines
24 heures. Lorsqu'il avait été nommé
à la tète du Foreign Office, k la fin
de l'année dernière, M. Butler avait
exprimé au cours de conversations
privées l'espoir qu'il pourrait rencon-
trer le chef de la diplomatie soviétique.

Débat aux Continuités
t Ne vous y trompe» pas, la Grande-

Bretagne veut conserver et conservera
son arme de dissuasion indépendante.»,
a déclaré hier le ministre britannique
des affaires étrangères M. R.-A. Bu-
tler, en ouvrant à la Chambre des
communes un débat de politi que étran-
gère de deux jours.

M. Butler a indiqué d'autre part
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne étaient disposés à signer le plus
vite possible avec l'URSS un traité
sur In non-dissémination des armes
nucléaires.

M. Butler a rejeté à cette occasion
la thèse soviéti que selon laquelle la
constitution d'une force nucléaire mul-
tilatérale constituerait un obstacle à
la signature d'un tel traité.

Tour d'horizon
Le secrétaire au Foreign Office a

abordé les autres points suivants :
9 Communisme : «Le mythe de la

solidarité communiste a disparu. Le ré-
sultat de la grande confrontation entre
l'Ouest et l'Est ne fait plus de doute

à condition que nous conservions notre
puissance défensive,, y" compri s notre
force- de dissuasion rKtcltaive comme
base dé notre politique étrangère. »

# Europe occidentale : «La Grande-
Bretagne est résolue à assoup lir au
maximum une politi que destinée à
favoriser les échanges commerciaux. »
M. Butler a souligné le fait que la
Grande-Bretagne appuie l'attitude de
la France en ce qui a trait à la 1 neu-
tralité cambodgienne.

11 a soutenu par contre avec beau-
coup de vigueur le point de vue des
Etats-Unis quant au Viêt-nam du Sud.

AMNISTIE EN ROU MANIE
pour 2500 détenus politiques
BUCAREST (ATS). — 2500 détenu»,

condamnés pour crimes contre la sécu-
rité de l'Etat, ont bénéficié d'un dé-
cret d' amnistie pris mardi par le Con-
seil d'Etat , annonce l'agence roumaine
de presse « Agerpresse ».

L'agence rapelle qu 'aux termes de

précédents décrets d'amnistie, 2304 per-
sonnes avaient été libérées en 1962,
2892 en 1963, et 464 en avril 1964. En
août prochain , à l'occasion du 20me an-
niversaire de la libération de la Rou-
manie, il n'y aura pratiquement plus
de détenus politiques dans le pays,
ajoute l'agence, qui déclare d'autre
part :

« Ces mesures de grâce vont donner,
à ceux qui , dans le passé, ont violé les
lois de l'Etat , la possibilité de devenir
des citoyens utiles et honnêtes. »U Thant recommande le maintien

des forces de l'ONU à Chypre
pour une période de trois mois

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans un rapport au conseil de sécurité, le
secrétaire général des Nations unies, U Thant, recommande le maintien en
activité de la force des Nations unies à Chypre pendant une nouvelle période
de trois mois à compter du 27 juin.

U. Thant souligne qu 'il eut pré-
féré demander un renouvellement du mandat de la force de l'ONU à

Chypre pendant une durée indéterml-
_ née mais que les problèmes du finan-

cement de cette force l'en empêchaient.
Le secrétaire général souligne qu'a
l'heure actuelle. » Le retrait de la
force entraînerait Immédiatement une
reprise des combats qui risquerait de
dégénérer en conflit  important ».

Werner Âbt battu au sprint

p*gk Les coureurs suisses
r̂ ^^w^̂ v ĵ au Tour cyC|jste -d'Angleterre

Le Suisse Werner Abt s'est de nou-
veau mis en évidence au cours de
la lOme étape du Tour cycliste
d'Ang leterre. Battu au sprint par le
Polonais Pawlowskl, la pris la deu-
xième place. Dès le départ , Abt f i t
partie d'une échapp ée de onze cou-
reurs. Après 123 km de course , il
tenta sa chance en solitaire et roula
seul pendant une quinzaine de kilo-
mètres avant d'être rejoint par Paw-
lov<-ski, déjà vainqueur  la veille.

Classement de la lOme étape. Clce-
thorpes-Scarborough (175 km) : 1.
Pawlowskl (Pol.) 4 h. 28' .14" —
2. Abt (S) m. t. — 3. McElvogue
(GB) à 36" — 4. Cowlcv (GR) —
5. Pokorny (Pol.) — 6. Barker (GB)
(GB) m. t. — puis 11. Schmid (S) à
3' 45" — 13. Pfenninger  (S) — 14.
Minder (S) — 34. Rutsohmann (S) —
38. Heincmann (S) m. t. — 47. Rex-
zonico (S) à 8' 59". — Par équipes :
1. Pologne 13 h 15' 04" — puis  Suisse
à S' 11".

Classement général : 1. Metcalfe
(GB) 42 h 18' 31" — 2. Carrl l (ESP)
k 6' 27" — 3. McElvogue (GB) k 8*.

Puis 8. Pfenninger (S) à 15' 17" — 26.
Rutschmann (S) à 35' 07". — 27. Abt
(S) à 36' 08". — 39. Heinemann (S)
à 58' 10". — 40. Hezzonico (S) à
1 h 0' 56" — 41. Schmid (S) â 1 h
5' 52". Par équi pes, la Suisse est 7me.

L'Allemand Bolf Wolfshohl , ex-
champ ion du monde do cyclocross, a
été victime d'une nouvelle chute au
cours d'un critérium Couru a Eu
(France) .  Il a dû être hosp italisé. Les
médecins ont déclaré qu 'il n 'était pas
impossible  qu 'il puisse né i inmois
prendre lundi  le dé part  du Tour de
France. Depuis .janvier , Wolfshohl
avait fa i t  une chute aux Six jours
de Berlin , nu tour du Provençal puis
dans un escalier.

FOOTBALL. — Borussia Dortmund
et Anderlecht se sont qua l i f iés  pour
la f inale  du tournoi in te rna t iona l -  de
Paris. En demi-f inales . Anderlecht a
battu le Reims 3-1, cependant que
Borussia disposait  de Santos (Brésil)
par 3-1 également.
• En demi- f ina le  de la coupe d'Au-

triche, Admira  Energie a bat tu  Kap-
fenberg 3-1.

FINANCES
Bourse de New-York

du 15 juin

Clôture Clôture
précédente da jonr

AHied Chemical . . . 52 'h 62 */i
American can . . .  46 '/• 46 Vi
Amer. Smeltlng . . . 46 V. 47 */•
American Tel and Tel 135 '/» 136 V*
Anaconda Copper . . 40 Vi 41 V»
Bethlehem Steel . . .  36 36 •/•
Canadian Pacific 43 Vt 43 !/i
Dupont de Nemours 253 "s 254 lU
General Electric . . .  80 V» 79 '/«
General Motor . . . .  87 •/• 88 *h
Goodyear 40 40 Vi
IBM 476 479 Vl
Internlokel 77 V. 77 '/•
Inter Tel and Tel . 54 Vi 54 ¥i
Kennecot Copper . . .  79 •/¦ 79 '/¦
Montgomery Ward . . 37 '/¦ 37 Vi
Radio Corp 32 V. 32 •/>
RepubUo Steel . . . .  44 44
Royal Dutch 4» '/« 45 Vi
South Puerto-Rleo . . 31 Vi 31 Vi
Standard Oil of N.-J. 84 Vi 85 Ht
Union Pacifie 48 Vi 46 '/•
U. 8. Steel 54 Vi 65 Vi

Un canot fait naufrage :

Dernière minute

Près de Genève

un disparu
tleux personnes hospitalisées

GENÈVE (ATS). — Hier soir , dans les
eaux du Petit-Lac, entre Hermance et
Tannay, dans les eaux genevoises, un
canot à moteur a fait naufrage avec
trois occupants. L'un d'eux s'est agrippé
à la coque et a été secouru , deux heures
plus tard environ , par les gardes-port
qui faisaient une patrouille sur le lac.
U était complètement épuisé et dut
être hospitalisé.

Les deux antres naufragés sont partis
à la nage. L'un d'eux a abordé k AnlA-
res trois heures plus tard. Lui aussi a
été hospitalisé. Il s'agit d'un habitant
de Genève.

Le second homme parti à la nage,
dont on Ignore l'identité, n'a pas été
retrouvé. Des recherches ont été entre-
prises, mais elles n'ont encore donné
aucun résultat. Elles seront reprises au-
jourd'hui dès le lever du jour.

Naessens
inculpé ?

L'affaire de l'« Anablast » va-
t-elle connaître ton dénouement ?

D'après certaine* sources, il sem-
blerait que l'expert commis par le
juge d'instruction, M, Roussel, au-
rait déposé entre les mains du ma-
gistrat le résultat de ses travaux.

Le professeur Le Breton concilie-
rait , en effet, après s'être livré à
un certain nombre d'expériences,
que le sérum de Naessens n'était
qu'une Illusion.

Avec toutes les réserves d'usage,
et toujours d'après les mêmes
sources, on Indique que le juge
Roussel pourrait alors inculper le
guérisseur d'escroquerie et d'exer-
cice illégal de la médecine et de
la pharmacie.

L'extradition de Naessens serait
demandée au gouvernement du Ca-
nada où II avait cru bon de se ré-
fugier.

Un communiqué du parquet de
la Seine serait publié Incessamment
à ce sujet. (R)

Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A l'oocaision du départ d*s soldats
français, le président Ben BelU a a fait ,
hier, une allocution radiodiffusée. Il
a notamment déclaré :

« Deux «unis aiprès l'accession de notre
pays k l'indépendance, un an en avance
¦saur les délais prévins par les accords
d'Evian, l'armée française a quitté le
sol de notre patrie. Cet événement
Important raffermit notre souveraineté
nationale et consolide notre indépen-
dance. Plus, 11 introduit dans nos rap-
ports avec la France une dimension
nouvelle qui laisse ouvertes les chances
d'nne coopération fructueuse et stable.

» La présence momentanée des trou-
pes françaises dans les bases de Meirs-
el-Kébir et du Sahara trouvera bientôt,
nou s en sommes convaincus, une solu-
tion. »

M. «K» au Danemark
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

COPENHAGUE, (ATS-AFP). —
M. Khrouchtchev a mis le pied , hier
_. dix heures, sur le sol danois, où
il va effectuer une visite officielle
jusqu 'au 21 juin, à l'invitation du
gouvernement danois. Il a été ac-
cueilli par M. Krag, premier ministre
ianois.

Pendant les longues manoeuvres d'aocos
tage M. « K » et son épouse Nina Petrov-
na, derrière lesquels se tenait M. Gro-
myko, ministre des affaires étrangères
était apparu souriant saluant de la main
les officiels et les trois mille personnes
massées sur le quai.

Dès son arrivée sur le quai et en
même temps qu'étaient joués les deux
hymnes nationaux , 21 coups de canon
de la corvette d'escorte danoise « Flora »
étaient tirés. Dans le port , tous les na-
vires arboraient le grand pavois.

M. Krag souhaitant la bienvenue à M.
Khrouchtchev a rappelé qu 'il a visité
l'URSS récemment. « Vous rencontrerez
un peuple qui a un intérêt vivant pour
le développement des relations dans
tous les domaines et qui désire com-
prendre les problèmes des autres na-
tions » a ajouté M. Krag.

Dans une brève allocution , M. Khrouch-
tchev remercia pour l'invitation qui lui
a été faite de visiter ce « remarquable
pays» . Il réaffirma les sentiments d'ami-

tié qui unissent les peuples danois et
soviétiques,

M. Khrouchtchev a également affir-
mé en conclusion que l'amitié soviéto-
danoise devrait être un exemple de
coexistence pacifique.

LES BŒUFS ET LES PORCS
A l'Issue de la première rencontre

Khrouchtohev-Krag, au ministère d'Etat
en fin de matinée, le premier ministre
danois a révélé que le chef du gouver-
nement soviét ique lui avait dit qu'il
s'intéresserait surtout, pendant sa vi-
site, à l'aigricul hure danoise et que
c'était la raison pour laquelle le minis-
tre adjoint de l'agriculture, M. Sidak ,
l'accompagnait au Danemark.

Ce dern ier veut étudier l'élevage des
bœufs, des porcs, des volailles, ainsi
que la culture des pommes de terre
et des céréales.

Les Soviétiques avaient également
sollicité des renseignements sur la pos-
sibilité du Danemark de donner cer-
tains conseils techniques du domaine
des ingénieurs.

M. Khrouchtchev s'est rendu hier en
fin de matinée au cimetière de Mlnde-
lundem, où 11 s'est recueilli devant le
monument érigé k la mémoire des ré-
sistants danois. Puis , deux officiers
soviétiques ont déposé une gerbe de
roses rouges au pied de la statue de
granit représentant un* femme soute-
nant nn mourant.

M. Zorine renouveile
les propositions

soviétiques

Conférence du désarmement
à Genève

GENÈVE (UPI) . — Prenant la parole
hier matin à la réunion de la confé-
rence du désarmement à Genève, M.
Zorine , délégué soviétique , a déclaré
que les récentes améliorations dans les
relations internationales fournissaient
une base pour l'ouverture de négocia-
tions sur un désarmement général et
complet.'

M. Zorine a toutefois ajouté que , pour
l'instant, les Soviétiques désiraient que
l'on discute de leur propres proposi-
tions, et non des suggestions occiden-
tales.

Les Occidentaux ont accueilli avec
plaisir le discours conciliant de M.
Zorine, mais ont constaté que le délé-
gué soviétique n'avait fait en somme
que répéter les vieilles exigences de
Moscou, c'est-à-dire que l'Ouest accepte
le principe des propositions soviétiques
avant qu 'on ne puisse s'engager dans
des négociations détaillées.

La prochaine réunion de la confé-
rence aura lieu demain jeudi.

JE?ON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant ce temps, dans d'autres ré-
gions du Japon , le raz de marée aurait
atteint trois mètres de hau t, tandis que
des ressacs continuaient à déferler sur
le nord-est de Honshu.

Les bâtiments d'un jardin d'enfants
à Tsuruoka, au nord-est du Japon , se
sont écroulés, tuant trois enfants et en
blessant plusieurs autres.

Les dépôts de carburant de la compa-
gnie pétrolière Hokuriku de Niigata ont
explosé, répandant d'épais nuages noirs.
Un dépôt d'essence sur la plage a pris
feu et le liquide en flamme s'est ré-
pandu dans la baie, la transformant en
une mer de feu.

M. Hayato Ikeda , premier ministre, a
immédiatement ordonné des mesures
d'urgence pour porter secours aux vic-
times du tremblement de terre et afin
de commencer sans retard la recons-
truction.

La revanche
de Tito

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Si Khrouchtchev a donné raison au
maréchal de Belgrade, c'est que les
rapports entre l'URSS et ses satellites
se compliquent de jour en jour , les
aspirations à l'autonomie économique
te développent partout. A près avoir
conclu u-n accord avec les Etats-Unis
— accord qui déplaît fort au Kremlin
— la Roumanie est en train de faire
les premiers pas pour entrer au sein
de trois organismes occidentaux : le
GATT (accord général sur les tarfis
douaniers et le commerce), la Banque
mondiale et le Fonds monétaire inter-
national. Qui plus est, la Hongrie et
la Bulgarie suivent son exemple. Et
cela sans tenir compte du fait que
M. « K » y est nettement opposé,
comme on l'a vu à la conférence de
Genève.

Il est évident que les trois pays
rouges au sud des Carpathes glissent
lentement vers une sorte de «tit isme» .
Partant, personne n'est mieux placé
que le maréchal Tito pour s'entretenir
avec leurs dirigeants, pour leur con-
seiller la modération et — éventuelle-
ment — pour les amener à ne pas
trop Irriter le Kremlin dont l'aide leur
est toujours indispensable. Le prési-
dent yougoslave a su défendre l'indé-
pendance de son pays contre les vi-
sées Impérialistes soviétiques. Il pro-
voque donc la confiance de ceux qui
voudraient suivre le même chemin.
Par conséquent , M a toutes les quali-
tés pour servir — si besoin en était
— d'intermédiaire entre Moscou et les
satellites, qui ont pour but aujourd'hui
bien davantage le bien-être que le
pseudo-idéal marxiste.

C'est pour cela que Khrouchtchev a
voulu s'entretenir avec le maréchal. Et
c'est pour cela qu'en dernière analyse,
Jl a suivi ses conseils. Pour le maître
de Belgrade, c'était un grand jour.
L'URSS a reconnu la j ustesse de ses
vues politiques. Et elle s'est tournée
vers lui afin de . s'assurer sa collabo-
ration. Le maréchal, excommunié il y
a seize ans par Staline, a pris sa re-
vanche. Une revanche peut-être pas
retentissante, mais bien réelle.

M. I. CORY.

/ £ Téïéf érlque Wengen - Mânnlichen
MB» maintenant, plus grande capacité avec les nouvelles cabines !

S B̂'i  ̂ La Promena
^e de haute altitude Mânnlichen - Petite-Scheidegg

f m m  est ouverte.
' Le paradis des promeneurs dans les Préalpes de la région de

la Jungfrau n'est jamais plus beau que maintenant, au moment du printemps
en montagne.
Renseignements sur les billets circulaires avantageux, eto.
Station en aval dn chemin de fer Mânnlichen, & Wengen, tél. (036) 3 45 3Î.
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Chaises longues à Fr. 39.-
TDBE ACIER

TOSALLl meubles de jardin
Colombier - TéL «83 12
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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



Les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols

qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique.

Le revêtement do sol le plus moderne
actuel.
L'installateur aqréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.

La deuxième journée de l'assemblée
de la Fédération des Eglises protestantes

de Suisse en pays neuchâtelois
Les délégués à l'assemblée générale

de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse ont tenu hier matin une
troisième séance de travail , dans la
sal le  du Grand conseil , sous la pré-
sidence du pasteur Louis Blanc, de
Goldau.

L'assemblée a adopté les propositions
du conseil &U sujet d'une continuation
de la campagne « Pain pour le pro-
chain ». La campagne aura en princi pe
une durée de deux ans , soit 1965 et
lOfifi ; elle sera organisée librement par
les Eglises . Le produit sera réparti
à parts égales entre l'EPER et le Con-
seil suisse des missions.

Les délégués ont f ixé à 650,000 fr.
la cible de la collecte 1965 de l 'Entraide
protestante aux Eglises et aux réfugiés
(EPER) et à 120,000 fr. celle de la

C'était lundi à la salle du Grand conseil, lors de la première séance de travail.
(Avipress - J.-P. Baillod)

collecte 1964-1965 pour les Eglises suis-
ses de l'étranger.

Le conseil de la F.E.P.S. a fait rap-
port sur la création d'un secrétariat
pour les questions théologiques, oecumé-
niques, missionnaires et interconfes-
sionnelles. Il a proposé que le poste de
secrétaire à plein temps aurait un ca-
ractère provisoire , pour le moment, cela
pendant trois ans dès le 1er septembre
1964. Ce secrétaire sera le collabora-
teur du conseil de la F.E.P.S. Ces pro-
positions ont été adoptées à la majorité
des délégués.

Le conseil s'est préoccupé de la co-
ordination des moyens d'information
Dans les deux régions linguistiques
princi pales de la Suisse, les moyens
d' information au service du protes-
tantisme (presse , radio, télévision et

cinéma) devra ient être assurés par des
ministres spécialisés. Le conseil se
chargera de coordonner ces moyens
et créera , à cet effet , en son sein , un
département de l'information.

Des renseignements ont été donnés
sur le projet d'émetteur radlophonique
protestant international. On sait que
le conseiller fédéral Spuhler a inform é
récemment les promoteurs de cet émet-
teur que l'autorité fédérale était prête
à examiner avec faveur une demande
de concession. Cette prise de position
a été enregistrée avec satisfaction.
Reste à créer l'organisme à person-
nalité juridi que qui bénéficiera de
la concession. Ce sera vraisemblable-
ment une fondation dans laquelle
seront représentées la Fédération des
Eglises et l'Association pour un émet-
teur protestant.

La Fédération , devant la multiplicité
de ses tâches à l'échelon du protestan-
tisme suisse, se soucie de son organisa-
tion et de ses structures ; elle désire
les adapter aux conditions présentes.
L'assemblée a nommé une commission
d'experts, théologiens, juristes , prati-
ciens ; un Neuchâtelois , M. André Per-
ret , avocat et notaire à la Chaux-de-
Fonds , en fera partie.

L'assemblée a entendu encore une
communication de la commission pour
le recrutement du personnel infirmier,
qui envisage une nouvelle campagne sur
lo plan suisse.

Enfin , l'assemblée a procédé à la
nomination de son bureau pour 1964-
1966. Le président sera le pasteur Da-
vid Lerch, d'Oberhallau (Schaffhouse').
et le vice-président M. Robert Hoerni,
de Genève. La prochaine assemblée
générale ordinaire aura lieu dans le
canton de Zurich . ••

Peu après midi, le président a déclaré
close cette assemblée des délégués de
la F.E.P.S., qui fut suivie d'un déje uner
au château de Boudry offert par l'Eglise
réformée évangélique neuchàteloise.

Bo.

B̂Î ^Ĥ R
Ce chien de payant.. .
Le service de renseignements

de Nemo fonct ionn e de façon
parfa i te .  La preuve : vendredi
passé , dans le trolleybus Neu-
châtel-Saint-Blaise, partant à
17 heures de la p lace Pury,  une
voyageuse ètdit accompagnée
d' un grand chien noir. La voi-
ture était remp lie. A un arrêt ,
il y eut une p lace, vide à côté
de la dame , qui s'empressa de
s'adresser à son chien : « Viens
sur le banc, j 'ai payé ta place».

Logi que désarmante, qui in-
citerait Nemo à se taire s'il
ne s 'ag issait pas d' une bête à
quatre pattes , à qui on o f f r e
le siège réservé , jusqu 'à nouvel
avis , aux humains. Il y avait
notamment dans ce trolley bus
p lusieurs jeunes gens et jeunes
f i l l e s , revenant de l'école. Ils
sont, restés debout. Va-t-on ,
après cela , leur demander de
respecter leurs aînés ?

Nous n'en voulons pas au
pqu ure chien. Il  s'est contenté
d' obéir , comme il le fa i t  chez
ses maîtres quand on le fo rce
à se vautrer sur les fauteui ls
de riche satin, alors qu'un
paillasson ferait  si bien son af-
fa ire , surtout pour se gratter !
Mais si notre Compagnie des
tramways fa i t  payer une taxe
aux chiens, c'est pour les
transporter et non pour leur
o f f r i r  un siège. Les maîtres de-
vraient le savoir et , s'ils vou-
laient vraiment être, sans re-
proche , ils se tiendraient sur
la p la te forme , quand leur com-
pagnon a une taille un peu
considérable. D 'ailleurs , beau-
coup de ces voyageurs pr ocè-
dent ainsi.

Nemo veut croire que Vinci
dent qu'il signale est une ex
ception.

NEMO.

INQUIÉTUDE À ESTAVAYER
Le manque de pian d'aménagement
des vieux quartiers favorise
la construction de « verrues »

Les foits inégaux du quartier de la Bâliaz, lels qu'on ne les verra
plus jamais du haut de la collégiale. Au second plan, une maison

caractéristique d'Estavayer : le cercueil.
(Avipress-G. Périsset)

De notre correspondant :
Une centaine de délégués français

membres de la fédération interrégionale
« Clvitas Nostra », fondation qui s'oc-
cupe de la mise en valeur des en-
sembles anciens, ont récemment fait
escale à Estavayer. Au terme de leur
visite, ils ont émis quelques considé-
rations fort pertinentes sur la cité.
C'est là un véritable cri d'alarme qui
mérite d'être entendu de chacun.

Sur la route de Fribourg, les délégués
français firent halte dans la petite cité :
ce fut la première grande découverte
d'un périple fribourgeois qui enchanta
tout le monde. Mais les promeneurs ne
tardèrent pas à manifester leur étonne-
ment en voyant que cet ensemble
merveilleux était déjà déparé par des
constructions récentes formant verrues
et que l'on s'apprêtait à commettre de
nouveaux dégâts : au quartier de la
Bâtiaz, des immeubles ont été abattus
dans l'intention de construire des mai-
sons à plusieurs étages.

Enfii*. à proximité immédiate du
château et de la porte de Grandcour,
un malencontreux projet de construction
risque de porter irrémédiablement at-
teinte à cette entrée de la ville. L'ab-
sence d'un plan d'aménagement des
vieux quartiers fait ici cruellement dé-
faut, et il serait à craindre que des
intérêts matériels, combien immédiats
et à courte vue, triomphent au détri-
ment du bien commun de la cité.

Il faut s'attendre cependant à une
lutte prochaine pour la défense d'Esta-
vayer-le-Lac entreprise par des citoyens
clairvoyants et avec l'intervention du
« Helmatschïïtz •. « Pro Fribourg » en-
tend apporter son concours, et, avec lui,
la fédération « Civitas Nostra ». Il est
permis d'espérer qu 'Estavayer sera sau-
vé à temps et découvre qu 'il possède
dans son admirable ensemble médiéval
l'une de ses meilleures chances d'avenir.

G. P.Un article de procédure n'a pas suffi
pour trouver u n président

de la Fédération des étudiants

AU COURS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRA LE, À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Le comité de la Fédération des étudiants de Neuchâtel s'est trouvé hier
dans une situation fort  embarrassante, lors de l'assemblée générale de
la F.E.N. Un peu plus de cent étudiants seulement se trouvaient réunis
à l'Aula, alors qu 'il en fallait deux cent quarante pour délibérer valablement.
Pourtant, l'assemblée a eu lieu malgré tout.

Le président sortant , Théodore Buss,
a usé d'un artifice de procédure (admis
par les statuts). Le règlement prévoyant ,
si le quorum n'était pas atteint, que les
participants auraient la, possibilité de con-
voquer une séance de relevée (sans clause
de quorum), celle-ci fut immédiatement
fixée à, 11 h 20.

Il était 11 h 15 !

HANTISE
Cette question de quorum est depuis

plusieurs années la hantise des diri-
geants de la F.E.N. n est toujours très
difficile de déplacer le tiers des étu-
diants, surtout lorsqu 'il est prévu que
l'assemblée dépassera allègrement l'heure
de midi. Les étudiants étaient convoqués
hier pour modifier les statuts et le rè-
glement de procédure. Ils en ont profité
pour abaisser le quorum au chiffre de
1/5 des étudiants inscrits à l'université,
après qu'une proposition du dixième fut
repoussée à une voix de majorité.

Quand il s'est agi de trouver un nou-
veau président de la P.E.N., cependant ,

—————¦ t

il ne fut plus possible d'user d'un arti -
fice de procédure. Aucun étudiant n 'ayant
accepté jusqu 'à ce jour d'occuper cette
lourde charge, le nouveau comité a été
élu sans président , mais à une confor-
table majorité tout de même, un seul
siège faisant l'objet d'un conflit de « per-
sonnalités ».

DÉCISIONS
Par ailleurs, l'assemblée a élu la com-

mission de gestion nouvellement créée et
l'assemblée des délégués. Elle a voté la
décharge du comité sortant, décidé l'aug-
mentation des cotisations et finalement
adopté trois motions :

1) Le comité de la P.E.N. devra entre-
prendre une étude prévisionnelle sur le
développement de l'université et une
enquête auprès de tous les étudiants, afin
de connaître leurs critiques sur l'ensei-
gnement qu'ils reçoivent.

2) Il serait bon que les représentants
des étudiants puissent s'adresser directe-
ment au département de l'instruction pu-
blique sans devoir passer nécessairement
par le recteur , pour toutes les questions
qui Intéressent les étudiants.

3) L'assemblée demande aux autorités
cantonales d'envisager dès maintenant uns
modification de la législation en ma-
tière de bourses d'études en vue d'intro-
duire l'examen automatique de la situation
des étudiants.

CALME PLAT
L'Université de Neuchâtel ne connaît

plus les assemblées mouvementées de sa
Fédération , telles qu'elles se passaient
il y a quelques années encore. Seuls quel-
ques « chahuteurs » de la faculté des sci-
ences ont mis un peu d'animation dans
la salle, mais n'ont malheureusement pas
étayé leur opposition systématique par des
prises de position bien nettes. Quant à
l'assemblée elle-même , on ne peut pas
dire qu'elle ait été d'un intérêt passion-
nant. On s'aligne, semble-t-il, sur les con-
grès trop longs, trop nombreux et mor-
tellement ennuyeux de l'Union nationale
des étudiants de Suisse.

Ce spectacle, après que le thème de la
discussion des étudiants à l'Exposition
nationale eut été celui de « la place de
l'étudiant dans la société », ne prête pas
volontiers à croire à une véritable inté-
gration sociale de ceux-ci. Est-ce très
regrettable ? La nature de l'étudiant est
d'être fantaisiste, mais il ne faudrait pas
que les vrais problèmes soient écartés au
profit de vaines querelles de procédure.

C. H.

CERNIER: IMPORTANTS TRAVAUX
À L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

D un de nos correspondants :
Comme on sait, le Grand conseil neu-

châtelois avait voté au printemps 1963
un Important crédit destiné à la rériova-
toln et à l'aménagement de locaux des-
tinés à l'enseignement professionnel à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

Il est apparu en effet que pour faire
face au développement de la formation
professionnelle, et qu'en raison de leur
vétusté, plusieurs locaux ne répondaient
plus aux exigences de l'enseignement pro-
fessionnel.

Les anciens ateliers de menuiserie et la
forge 'ont été démolis en même temps que
tout le bâtiment qui les abritait et l'on
procède actuellement au coffrage des pi-
liers qui soutiendront le nouvel édifice.
Rappelons qu'au premier étage de celul-
ol sera aménagée une grande salle pour
conférences, projections de films et autres
manifestations.

(Avipress- A.S .D.)

TOUR
DE

MILLE

Tramways n
0 • DES TRAVAUX NOCTURNES sont en n
pj cours depuis quelques jours, place Pury, D
H pour l'aménagement de la boucle que E
rj fera désormais le tram 3 (Corcelles - 5
? place Pury). Cette ligne fait actuellement j-;
D le tour de ville en traversant la place __
Q Pury de part en part. La pose d'un E
H aiguillage est rendue nécessaire pour £
Q permettre au tram de tourner sur la S
? place, pour repartir directement par la n
? rue du Seyon vers l'Ecluse et Corcelles. rj
D Les travaux devraient être en grande D
B partie achevés d'ici à un mois, date de j_]
rj la mise en exploitation du nouveau par- S
d cours. - - - -?

n Coïncidence D
n • UN PETIT MONSIEUR au visage frais °
D marchait hier après-midi devant la poste D
O principale. Marchait en lisant, pour être O
B précis. Quelques pas, quelques lignes, S

0 quelques pas... Ce monsieur avait l'air H
0 très sûr de lui et un col immaculé faî- 0
D sant le pendant à une coquette pochette D
D tout aussi blanche. Il lisait et, de temps H
S à autre, jetait un regard ' satisfait au- H

0 tour dé lui. Ce qu'il lisait ? Le dernier S
0 livre de Pierre Daninos : c Snobissîmo », 0
D tout simplement... - Ug .: nn nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Adieu à la vieille Thielle

Des travaux préparatoires pour la future raffinerie de Cornaux-Cressiei
sont en cours. De grosses machines de chantier procèdent à des
terrassements. Une partie de la vieille Thielle, à l'ouest, vient d'être
comblée, afin qu'un passage puisse être créé entre les terrains de
la plaine et l'île située entre l'ancien tracé de la rivière et le canal.
C'est un coin Idyllique qui disparaît , hélas, sous la poussée de
l'industrialisation. Il paraît que l'ancienne borne des deux châtellenies,
qui se trouvait à cet endroit, a disparu dans les terrassements. Espérons

qu'elle a été mise en lieu sûr.
(Avipress - C.-P. Bodinier)

(c) Le Conseil général de Savagnlei
s'est réuni mard i soir sous la prési-
dence de M. Jean Lienher. Quatorze
membres avaient répondu à l'appel. Le
Conseil communal a été nommé au pre-
mier tour. Il sera composé de MM. Paul
Aubert (Ilb.), 12 voix ; Robert Channel
(rad.), 12 voix ; Fritz-Ami Aubert (lib.),
8 voix , et Luc Gaberel (Ralliement),
8 voix. M. Emile Mœckl i obtient deux
voix.

La commission scolaire, qui est élue
au deuxième tour de scrutin , sera com-
posée de M. Jean Lienher, 13 voix ; Mm»
Charles Lienher . 13 voix ; MM. Eric La»
niger , 10 voix ; Emile Mœckli , 10 voix,
et Samuel Girard , 7 voix.

Les conseillers communaux
de Savagnier

nommés hier soir

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

L'escroc aux pommes de terre
finit dans les... choux :
trois mois de prison ferme!

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de. M. F.
Thiébau d qui fonctionnait comme gref-
fier.

R. M. est accusé d'escroquerie pour
avoir à plus ieurs  reprises livré des
sacs de pommes de terre à des per-
sonnes qui n 'en avaient pas com-

mandé. Il s'adressait aux employés
qui , n'étant pas au courant des
éventuelles commandes  de leur pa-
tron, prenaient livraison de ces pom-
mes de terre. En outre, il arrivait  à
Jl de facturer davantage de sacs qu 'il
n'en avait apporté. Il commit d'autre
part différentes infractions à la LCR
et conduisit notamment  dans un état
d'ivresse avancé . Pour ces différentes
inf rac t ions , M. sera condamné, par
défaut  à trois mois d'emprisonnement
sans sursis et au paiement de 200
fr. de frais. M. A. a parf ois particip é
à ces escroqueries, mais ,  le t r ibunal ,
ne sachant pas le rôle exact qu 'il y
joua i t  ne ret ient  pas la complicité.
A. sera pour tant  condamné à 1 mois
d'emprisonnement ferme et à 100 fr.
de frais  pour rupture  de ban : il est
eu effe t  revenu sans droit dans  le can-
ton , d'où il avait été expulsé peu
auparavant .  Cette lourde condamnation
est aussi due au casier judiciaire  de
A, déjà bien chargé.

« Servez-vous, voyons ! »
Quatre jeunes gens ont été jugés par

le tribunal pour des infractions très à
la mode, actuellement et qui décidément
ne rapportent à leurs auteurs que des
condamnations pénales. C. B., P. P.,
D. R. et J.-C. M. se sont rendus coupa-

bles de différents vols et tentatives de
vols. Il s'agit de nombreux vols d'usage
de vélomoteurs non cadenassés, de
deux postes de radio pris dans des
autos également non fermées et d'une
tentative de « siphonnage > d'un réser-
voir de voiture. B. et R. sont condamnés
à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , P. P., condamné par
défaut , écopera de la même peine ; il
bénéficiera aussi du sursis , bien qu'en
général le sursis ne soit pas accordé
dans les condamnations par défaut M.,
dont la faute est moins grave paiera
une amende de 50 fr. Il faisait  égale-
ment défaut  à l'audience. Les frais
de la justice se montent pour les trois
premiers à fr. 100 chacun , et pour M.
à 40 fr.
Attention ! Singe méchant !

Dans le garage où 11 travaillait,
J.-J. F. empochait une partie de l'ar-
gent que lui remettait les clients pour
les lavages et graissages de leurs vé-
hicules. F. est donc condamné pour
abus de confiance à 12 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an ; il paiera
en outre les frais de la cause, 10 fr.

Dans sa promenade journalière, le
singe de W. G. sauta sur une petite
fi l le  qu'il gr iffa  légèrement . Pour
n'avoir pas surveillé suffisamment son
animal, G. paiera 10 fr. d'amende pins
5 fr. de frais de. justice.

G. K. écope de 40 jours d'emprison-
nement sans sursis ,. pour avoir , à
plusieurs reprises , détourné des objets
rrris sous main de l'autorité ; les frais
de la cause , 100 fr. sont à sa charge.
Le jugement a été prononcé par dé-
faut.

Hier vers 18 heures , une voilure con-
duite par M. B., à Marin , quittait une
place de s tat ionnement face à la lai-
terie, lorsqu'elle heurta, un cycliste. Ce
dernier , M. F. De Blas i , demeurant à
Saint-Biaise , a été blessé à une main .
Constats par la gendarmerie de Saint-
Biaise. .

A Cornaux

UN MOTOCYCLISTE IMPRUDENT
EST RENVERSÉ PAR UN TRAX

Hier, vers 15 h 15, un motocycliste
empruntait , sur le chantier de Jura-
cime S.A., un chemin conduisant (le
la Thiel l e  à Cornaux , lorsqu 'il fut
renversé par un trax qui travaillait
à cet endro it interdit  à toute autre
circulation.  Le blessé, M. Joacim Paiya
del Silva , demeurant, à Cornaux , a été
soigné par un médecin du Landeron.
Il souffre d'une foulure d'un pied ct
de contusions diverses. Constats par la
gendarmerie de Saint-Biaise.

UN CYCLISTE BLESSE
, A MARIN - EPAGNIER

un film .exceptionnel
" en première vision
i Un film inoubliable,

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

la vôtre demain !
Organisé sous les auspices de

i l'Association Billy Graham
Salle des Conférences :

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

cœur rebelle


