
Depuis des heures NIIGATA
lutte contre les incendies

et les émanations des gaz

APRÈS LE SEISME DE MARDI DANS LE NORD DU JAPON

L'aviation « bombarde » la ville de neige carbonique
NIIGATA , (UPI). — L'incendie allume mardi matin dans le port

de Niigata par le tremblement de terre qui a secoué la côte occidentale
de Hondo , a pris des proportions gigantesques malgré les efforts conjugués
des Japonais et des Américains pour circonscrire le sinistre.

Le bélino ci-dessus atteste de la violence du séisme qui a provoqué
un raz-de-marée entraînant des bateaux de pêche qui se sont fracassés

sur la côte.
(Photopress)

Un réservoir d'acier contenant 3000
litres de pétrole a sauté hier matin , et
l'immense brasier menace de se pro-
pager aux installations qui ont pu
être protégées jusqu'à présent, ne fût-
ce par l'intensité de la chaleur .
(Lire la suite en 23me pa ge)

Lé chancelier Erhard en appelle
au droit à l'autodétermination
de l'ensemble du peuple allemand

II Y A ONZE ANS BERLIN-EST SE SOULEVAIT

BONN (ATS-AFP). — « Nous en appelons aux puissances du monde, nous
en appelons plus particulièrement à l'Union soviétique, d'accorder enfin au
peuple allemand le droit à l'autodétermination, sans lequel il ne saurait
s'établir une paix durable et un ordre stable que ce soit en Europe ou dans
le monde. »

« Nous faisons juge l'humanité en-
tière, à laquelle nous demandons de
décider dans quel camp régnent le droit
et la liberté et dans quel autre l'injus-
tice et la force s'opposent aux lois de

Dieu », a déclaré mercredi, M. Ludwig
Erhard, dans le discours, qu'il a pro-
noncé, devant le Bundestag, au cours
d'une cérémonie organisée à la mémoire
du 17 juin 1953, jour du soulèvement

« Ignorez-vous ce = qui s'est réellement passé ee Jour-là I » C est ee que
les policiers populaires de Berlin-Est ont pu lire, hier, sur ce panneau
dressé à leur Intention par les Berlinois de l'Ouest, à la ligne de
_I
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" du onzième anniversaire du soulève-
ment de Berlin-Est, le 17 Juin 1953.

' (Photopress)

populaire en Allemagne de l'Est, célé-
bré chaque année en Allemagne de
l'Ouest sous le nom de « fête de
l'unité ».

« Nos frères et nos sœurs »
Après avoir évoqué l'édification du

« mur » le 13 août 1961, « preuve de la
peur, de la faiblesse et de l'échec de ce
sinistre pouvoir-*,- le chancelier Erhard
a souligné que € de l'antre côté de cette
ligne de démarcation ne vit pas le pa-
rent pauvre, mais des Allemands qui
méritent véritablement un meilleur
destin ».

Enfin, M. Erhard a affirmé qu'il était
dn devoir de la République fédérale
d'Allemagne de faire tout son possible
pour soutenir la force intérieure et la
vitalité « de nos frères et sœurs en
Allemagne de l'Est ».

(Lire In suite en 23me page)De Gaulle désigne deux syndicalistes
pour faire partie du Conseil d'Etat

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES APRÈS LA PICARDIE

Vers une conférence de presse en juillet ?
Le conseil des ministres de mercredi a, sur la suggestion du général de

Gaulle, nommé conseiller* d'Etat au service extraordinaire, deux éminentes
personnalités du monde syndical, M. Robert Bothereau, ancien secrétaire général
de la C.G.T.-Force ouvrière, proche de la S.F.I.O., et Maurice Bouladoux, président
honoraire de la C.F.T.C.

Co n 'est pas la première fois que le
syndicalisme ouvrier sera représenté
dans ce conseil d'Etat, qui est le tri-

bunal administratif suprême français.
M. Gaston Tessier, président de la Con-
fédération chrétienne C.F.T.C., mort H
y a quatre ans , y avait été nommé en
1949.

LES DEUX NOUVEAUX
M. Bothereau, qui est âgé de 63 ans,

est un ancien ouvrier mécanicien de
l'automobile. Vice-président de la Con-

fédération international e des syndicat s
libres, administrateur du B.I.T., il est ,
depuis 1963, membre du Conseil géné-

ral de la Banque de France sur dési-
gnation du gouvernement.

M. Bouladoux , né en 1907, était aide-
comptable dans le textile. Il est prési-
dent de la Confédération internationale
des syndicats chrétiens et membre du
conseil supérieur du plan depuis 1954.

(Lire la suite en 23me page)

Faits divers en rQse et nfpn
Fou de Cologne :
sixième victime

La police a annoncé hier qu 'un nou-
vel enfant , victime du « fou au lance-
flammes », est mort la nuit dernière des
suites des brûlures reçues jeudi dernier
à l'école Volkhoven . C'est la sixième
mort dont est responsable le feu , Wal-
ter Selfert, qui s'était empoisonné im-
médiatement après sa crise.

Lune de miel sur la Côte
Arrivés hier en fin d'après-midi à

Nice, en provenance de Malaga , la prin-
cesse Désirée de Suède et son jeune
époux, le baron Nicolas Silverschiœld,
poursuivent leur lune de miel à Sainte-
Maxime, dans le Var, où ils sont les
hôtes du prince Bertil de Suède.

Tornade au Pakistan

Le bilan tragique des inondations
produites par la tornade qui s'est abat-
tue sur la région d'Hyderabad , dans le
Pakistan occidental , s'élève maintenant
à deux cent cinquante morts. Cent mille
têtes de bétail ont péri. La petite ville
de Matll , à elle seule, pleure cent quinze
morts. Des villages entiers et des rou-
tes sont encore submergés sous un mè-
tre d'eau. Les dégâts matériels sont
estimés à 20 millions de francs.

Entre Plymouth et Newport...

Suivant les dernières informations re-
çues par radio des concurrents de la
course Plymouth - Newport et les obser-
vations des avions de l'armée de l'air
canadienne, le Français Eric Tabarly, à
bord du « Pen-Duick II •, est toujours
en tête et a les plus grandes chances
de remporter l'épreuve. Selon les esti-
mations de l'armée de l'air canadienne ,
il devait alors se trouver de 150 à
220 km an sud de Liverpool (ville de
Nouvelle-Ecosse, au sud d'Halifax).

Deux cent quarante-six mois
de prison

Le tribunal d'Ankara a condamné à
vingt ans et demi de prison Mesut Suna,
qui avait tenté, en février, d'assassiner
le premier ministre Ismet Inonu en ti-
ran t sur lui trois coups de feu qui le
manquèrent. Mesut Suna a déclaré aux
j uges qu 'il n'avait pas voulu tuer M.
Inonu , mais seulement l'effrayer.

Le procès des bourreaux d'Auschwitz
traîne en longueur

A FRANCFORT

Il a débuté il y a cinq mois !
De notre correspondant pour les

aff aires allemandes :

Au début de cette année, nous
avions consacré une chronique à l'ou-
verture, à Francfort, du procès intenté à
vingt et un des bourreaux d'Auschwitz,
des sous-ordre pour la plupart, et dit
qu'il ne fallait pas s'attendre à une
fin rapide des débats en raison du
nombre extraordinairement élevé des
témoins à entendre (près de 3000 I).
Ce procès dure maintenant depuis
cinq mois et sa conclusion paraît
tout aussi lointaine.

Rien ne serait plus 'faux , cepen-
dant, que de voir dans cette lenteur
une quelconque manœuvre profitable
aux accusés. Tous les observateurs
neutres s'accordent au contraire à
reconnaître que ce procès est mené de
main de maître, avec un souci
d'objectivité qu'on n'a pas relevé

dans tous les procès de criminels de
guerre et qui fait le plus grand hon-
neur au tribunal de Francfort.
LE COLLOQUE DES ANGES

Une circonstance qui n'est pas
faite pour stimuler les débats est
l'amnésie partielle (très partielle) dont
sont atteints tous les accusés. C'est
ainsi que la plupart de ces adjudants,
de ces infirmiers et de ces surveillants
se souviennent parfaitement avoir
aménagé des places de jeu pour les
enfants des détenus, avoir passé en
cachette quelques friandises à leurs
protégés... Mais parlez-leur chambre
à gaz, piqûres de phénol et autres
moyens modernes et « scientifi ques »
d'envoyer ses semblables dans l'autre
monde, ils n'ont rien vu, rien entendu,
ne se souviennent de rien.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en ISme page)

Les plantes
couronnées
de lumière !

MOSCOU (ATS-AFP). - Du savants
soviétiauos ont mis au point un appareil
photographique opérant dans un champ
électrique à haute fréquence et grâce au-
quel ils ont décelé un phénomène éton-
nant : les plantes possèdent des couronnes
d* luminosité éclatante, constituées par
des étincelles électriques, annonce l'agence
Tass,

Ca phénomène n'a rien à voir avec ce
que l'on appelle «les feux de saint-EIme»
bien connus dans la nature, car l'intensité
lumineuse de l'état biologique de la
plante est de l'espèce mêmp de la plante
photographiée.

Après avoir pris de nombreux clichés
des plantes les plus différentes, du pis-
senlit jusqu'au sapin, les savants soviéti-
ques ont abouti à cette conclusion que
la plante possède « un mécanisme d'ioni-
sation contrôlé par son métabolisme »
qui se traduit par tout un système de
« processus élsctrolytiques ».

station
française

de repérage
des satellites

Afrique du Sud :

PRETORIA (Afrique du Sud). —
Un groupe d'ingénieurs français
est arrivé à Pretoria , pour inspec-
ter pendant un mois le terrain
où sera construite une station
de repérage des satellites par la
commission française de l'espace,
à environ trente kilomètres à l'est
de Pretoria.

Les ingénieurs français , qui ont
déjà visité rTammaguin , dans le
Sahara , se rendront par la suite
à Brazzaville et dans les îles Ca-
naries , ox'i seront construites d'au-
tres stations de repérage.

La station de Pretoria coûtera 3
millions six cent mille francs.

La «tache rouge»
de Jupiter

CHR ONIQUE

D après l agence Tass, des savants
soviétiques ont pris des photographies
de la p lanète Jupiter â l'aide de
f iltres colorés : les images obtenues
confirmeraient la théorie selon laquelle
la « tache rouge » serait causée par des
émanation de gaz.

Observée par l' astronome fran çais
Cassini dès 1666 , et toujours aperçue
dep uis , cette tache mesure 50,000 kilo-
mètres de longueur. On l'appelle la
« taohe rouge » à cause de la teinte
remarquable qui attira spécialement
l' attention sur elle, en 1879.

La pers istance de cette tache n'existe
que dans son étendue et dans sa for me
particulière. Tout d' abord, et c'est en
cela qu'elle constitue une véritable
énigme, elle change d'emplacement en
longitude, comme une île qui flott erait
sur un océan.

Suivie avec le plus grand soin depuis
de nombreuses années, la « tache rouge »
a exécuté les déplacements suivants :
si, en 1910, sa position était choisie
comme correspondant à un méridien 0,
en 1911, sa longitude oscillait autour
de 32ô°, en 1912 de 303°, en 1913 de
260° et en 1913 de 200°. Dans ce der-
nier intervalle, la « tache rouge t> s'est
donc dép lacée, d'après la dimension du
globe de Jupiter, de près de 70,000 kilo-
mètres, soit d' une quantité plus grande
que sa propre étendue. Se trouvant
vers 138° en 1937, la « tache rouge »
était vers 170° en 1939, puis 176° en
1940 pour revenir à 170° en 1941.

Tout aussi intéressantes sont ses
variations propres, car sa couleur se
modifie de même que son degré de visi-
bilité. A certaines époques, en effet , elle
ne justif ie p lus son nom, devenue grise
ou blanchâtre, à peine perceptible ;
puis elle subit assez brusquement une
recrudescence de sa coloration carac-
téristique, ce qui la rend aisément
observable même dans un instrument
d' assez faible puiss ance: dans ce der-
nier cas, elle est alors d'un rose ver-
millon ou carminé très accusé. Ces
bizarres vicissitudes de la « tache
rouge » paraissent en corrélation avec
celles de la bande trop icale : elle pa raît
p lus colorée, el partant p lus apparente,lorsque cette bande s'affaiblit et devient
presque invisible.

Quels étranges p hénomènes se dé-
roulent là? Attendons de nouvelles
observations , de nouvelles découvertes,avant d' affirmer que le mystère de la
fameuse « tache rouge » n'existe plus .

CEUX DU DERNIER CARRE

Le départ des derniers soldats français stationnés en Algérie constitue
en fait la fin d'une époque. Notre photo a été prise au moment où
les soldats, avant de s'embarquer dans le port d'Alger, sont salués par
M, Georges Corse, ambassadeur de France, et par le général de Camas,

commandant des forces françaises en Algérie. (Photopress)

Au sujet
des dépassements

de crédits
Loin de nous l'idée de traiter ici

de la fameuse affaire dite des « Mi-
rage » qui a déjà fait couler tant
d'encre , pas toujours de la meilleure
qual i té . Nous voudrions simplement
faire remarquer que les dépassements
de crédi ts ne sont pas une spécialité
du seul département mil i taire fédéral.
les prévisions de l'administrat ion sont
•-'jettes à des erreurs qui , depuis u=n
certain nombre d'années , sont mal-
heureusement trop fréquentes.

Que dire par exemple du dépasse-
ment colossal qui nous est annoncé
•n ce qui concerne la construction des
routes nationales ? Celui-ci apparaît
comme infiniment plus grave que l'af-
faire des « Mirage » puisqu'on joue
en ce cas sur des milliards de francs.
En i960, lé coût de construction des
routes nationales avait été devisé à
6 milliards et demi de francs, alors
Cfue le conseiller fédéral Tschudi
l'évalue aujourd'hui à plus de 12 mi .-
liards de francs. Certes , on peut com-
prendre que le renchérissement entre,
pour partie , dans ce total inattendu,
cependant il y a eu à la base une
évidente erreur d'appréciation des ser-
vices du département de l'intérieur.

On peut d'autant plus s'en étonner
que le prédécesseur de M. Bonvin aux
finances, le conseiller fédéral Jean
Bourgknecht, avait prédit que les cen-
times additionnels prélevés sur la ben-
zine seraient largement insuffisants à
couvrir les dépenses d'un réseau com-
plet de routes nationales. Le parle-
ment refusa d'écouter M. Bourgknecht
et un prélèvement de 7 centimes par
litre de benzine fut naguère repoussé
par le peuple. Cela pour dire que tout
le monde s'est trompé dans une af-
faire qui pèsera longtemps sur les fi-
nances de la Confédération et des
cantons. On pourrait, bien entendu,
citer beaucoup d'autres exemples.

A. D.

(Lire la suite en 23me page)



A louer tout de suite

chambre meublée
à monsieur sérieux. — Adresse : Trois-
Portes 37, 1er étage, à gauche, après 18
heures.

MONTMOLLIN
A vendre 4000 m2 de terrain à bâtir, zone
villas, services publics à proximité, possibilité
de faire des parcelles, mais au minimum de
1000 m.

MONTALCHEZ
A vendre . 9531 m2 de terrain à bâtir, à la
montagne de Montalohez, conditions très Inté-
ressantes.

SAUGES-SAINT-AUBIN
A vendre 3800 m2 de terrain à bâtir, zone
villas, services publics à proximité, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes.

AUVERNIER
A vendre 4170 m2 de terrain à bâtir, ser-
vices publics à proximité, vue splendlde. Pour
tous renseignements , s'adresser _

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22. Tél. 4 17 17.

A louer tout de suite

STUDIO
(chambre Indépendante)
lavabo, eau chaude, eau
froide. Tél. 5 47 32, aux
heures des repas.

A louer , au centre ,
chambre indépendante ,
Fleury 14, dès 18 heures.

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.

Employée cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièce», confort
sl possible. Tél. 9 02 02,
pendant la journée et le
soir au 9 02 81.

f 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
DE NEUCHATEL

3, place Numa-Droz

Mise au concours d'un poste

d'ÀSSISTANTE-BIBLIOTHÉCAIRE
Conditions : diplôme professionnel ou cer-

tificat d'employée de librairie.
Traitements : classes 9 -8  ou 11-9, selon

aptitudes.
Entrée : 1er septembre 1964 ou date à

convenir.
Adresser offres manuscrites, curriculum

vitae et références jusqu'au 24 juin , à la
direction.

T E R R A I N
A vendre à Auvernier, nord-est de
la gare, belle parcelle de 1300 m3

pour villa. 40 fr. le ms.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
Agence Immobilière, Fontainemelon
(NE). Tél. (038) 7 00 45.

F O R Ê T
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, petite forêt

de 45,000 m'. — S'adresser à Samuel Matlle,
agence immobilière, Fontainemelon (NE). —
Tél. (038) 7 00 45.

A NOTRE RAYON

TABLIERS

Ce ravissant TABLIER - ROBE se boutonne sur le côté,

il est coupé dans un beau coton imprimé pied-de-poule

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

SB?* m-KmWm&MmmmiWm L̂W& L̂ L̂ L̂ L̂ ^^M
ÉÉ1: H Pi

On demande à ache-
ter dans village du vi-
gnoble,

immeuble
avec café - restaurant. —
Faire offres détaillées
sous chiffres P 30.536 F
à Publicitas, Fribourg.

Je cherche à. acheter
maison

villageoise

ferme désaffectée
Faire offres, avec prix,
sous chiffres P 30.357 F
à Publicitas, Fribourg.

BN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Le.s annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour H lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA j
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » jJ

" ' 

Siï| Ville de Neuchâtel
V_l!sl§C_ ECOLE DES ARTS ET METIERS I

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE DE

secrétaire-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.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Boudry, MM.
Alexandre et Pierre de
Chambrier, représentés
par Me Jean-Paul Bour-
quin , notaire à Cortail-
lod , mettent à ban leurs
immeubles sis à la Poin-
te du Grain , sur le ter-
ritoire de Bevaix et for-
mant les articles 3637 ,
champ de 3137 m2 et
3638, vigne de 29969 m2 ,
du cadastre de Bevaix.

En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute person-
ne de s'y introduire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Cortaillod ,
le 13 juin 1964.

Par mandat de
MM. Alexandre et

Pierre de Chambrier
(signé)

J.-P. Bourquin ,
notaire.

Mise à ban autorisée
Boudry, le 15 juin 1964
Le président du tribunal
(signé) Calame

ILE DE SARDAIGNE
dans zone en cours de développement « COSTA VERDE »__, vendre

TERRAIN PANORAMIQUE
de 1,070,000 mètres carrés, d'une étendue cotière de 2500 mètres, avec de
petites plages, baies, récifs ; idéal pour lotissement pour la construction
d'environ 400 villas, ainsi que d'un centre urbain. Contribution et finance-
ment régionaux prévus par la loi dans la limite du 75 %.
Prix : Fr. s. 862 ,000.—
Seront également prises en considération des offres d'association et partici-
pation au lotissement.
Ecrire : Dr Luigi Castagna, Plazza Grandi 2 - Milan (Italie).

A vendre

un appartement neuf, meublé = Fr. 22,880.-
Grande salle à manger , cuisine, 2 chambres à coucher , salle de bains, tout
confort , terrasse, à la Costa-Brava (Espagne). 3 minutes jusqu 'à magnifique plage.
A 720 km de Genève seulement. Construction de premier ordre . — Gubler E.,
7, rue Vidollet , Genève. Tél. (022) 33 97 55.

ÉVOLÈNE
Chalet à vendre

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques gui se tiendront à Seppeck, sur Evo-
lène, le samedi 20 juin prochain, à 15 heu-
res, un chalet de vacances sis au lieu dit
Seppeck et comprenant :

un sous-sol, un rez-de-chaussée, un pre-
mier étage.

Les combles transformées en chambres,
avec terrain et places de 350 m2 environ.

Situation tranquille avec accès facile à
proximité de la route Haudères - Ferpècle.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.

Me M. MAYORAZ, notaire, à Sion.

A vendre

au bord du lac de Neuchâtel, à Cheyres
dans un cadre splendlde,

magnifiques chalets
de 7 m sur 7, comprenant : 1 grande cham-
bre de séjour, 2 chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche et terrasse couverte, Prix
38,000 fr., terrain à bien plaire, bail de
99 ans.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis Perrin,
fabricant, Chêne-Pâquier (VD). Tél. (024)
5 12 53.

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

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

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

WEEK-END
A vendre, près d'Estavayer, ancien bâtiment ,

comprenant 1 appartement de 3 chambres et 1 de
2 chambres, remise-garage, grange, verger de
3000 ms. Route, électricité, eau , téléphone. Situation
tranquille, à 5 minutes de la plage . Prix : 35,000 fr.

T E R R A I N
pour chalets. Route et tous services sur place. Vue
magnifique. 15 fr. le m2. — S'adresser à Samuel
Matile, agence immobilière, Fontainemelon (NE).
Tél. (038) 7 00 45.

A vendre, à Verbier,

chalet
de 6 lits, 3 chambres à coucher, cuisinière élec-
trique, salle de bains, garage, téléphone, possibilité
de chauffer. Situation : zone commerciale de Ver-
bier; direction télésiège des Ruinettes. — S'adresser
sous chiffres Z 23262 à Publicitas S.A., rue Dufour
17, Bienne.

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel)

pour le 24 juillet 1964 ou, date à convenir,
magnifiques

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

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

Vente aux enchères
publiques

Le mardi 23 juin 1964, à 14 h 30, l'office
des faillites du district du Lac vendra, au
plus offrant :

1 caravane de camping avec divers ac-
cessoires, installée au bord du lac de Morat.
Le contrat de location du terrain, sur lequel
se trouve le camping peut être repris aux
conditions fixées par le propriétaire.

En même temps, l'office vendra :
3 chiens de race Weimaraner avec pedi-

gree et
1 canot à moteur, marque Ancas Queen

à cabine, modèle 1962, avec moteur fixe
Penta-Volovo et accessoires de bord.

La vente aura lieu à l'emplacement du
camping, au bord du lac de Morat , à Su-
giez, près de l'embouchure de la Broyé
(rive gauche).

L'office des faillites du Lac,
Morat.

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-
pôta ; b) un local pour
bureau ; ces locaux peu-
vent être offerts ensem-
ble ou séparément. Si-
tuation désirée : Neuchâ-
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).

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'avis.

Nous cherchons, pour
lundi 22 juin 1964,
plusieurs

CHAMBRES
MEUBLÉES

pour des agents pos-
taux.
Office postal Neu-
châtel 2, gare.
Tél. 2 12 27

Je cherche à acheter
immeuble

de 2 ou 3 logements,
dans la région du Vi-
gnoble. Faire offres sous
chiffres DC 2326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée à jeune fille
sérieuse. Part à la cuisi-
ne. Tél. 5 26 69, heures
des repas.

A louer chambre tout
de suite. Tél. 5 47 09.

EXPO
Belle chambre à 2 lits
à louer ; 25 fr. par nuit ,
avec petit déjeuner. —
S'adresser à L. Pavesi,
avenue Montoie 6, Lau-
sanne. Tél. 25 67 05.

Professeur neuchâtelois fixé aux Etats-Unis cher-
che à louer à l'année

appartement ou petite maison
sans confort , dans village ou à la campagne , pour
y déposer meubles et bibliothèque et pour y sé-
journer en été. Faire offre sous chiffres 1864 - 832
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour entrée immédiate ou date à convenir ,
1 1

je cherche

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

A louer chambres à 1
et 2 lits, confort , pour
le 1er juillet. Tél. 4 00 34.
Mme Bessire, Tivoli 10,
Serrières.

Quelle famille pourrait
accueillir un apprenti du
lundi au vendredi en
en

chambre
(éventuellement pen-
sion) ? Téléphoner au No
(037) 3 02 19.

Je cherche de toute ur-
gence

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

On cherche, pour tout
de suite,

fille
ou

garçon
débrouillard pour buffet
et office. Semaine de 5
jours, nourri , logé, bon
gain. Tél. 7 19 31. —
S'adresser au réfectoire
de la Fabrique d'horlo-
çerie . Fontainemelon.

Ménage, de 3 person-
nes cherche

employée
de maison

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

Lire I« suite des
annonces classées

en lOtne page

Demoiselle sérieuse et
tranquille, cherche, en
ville,

jolie chambre
indépendante

libre tout de suite ou
pour date à convenir ,
confort. Faire offres sous
chiffres P 3818 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Mikron Haesler cher-
che, pour un de ses em-
ployés

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

au centre de la ville,
disponible le premier
août. Tel. 6 46 52.

Je cherche un

appartement
de 3 à 4 pièces, libre
tout de suite. Région Pe-
seux - Corcelles - Colom
bier. Tél. 8 17 59.
Employé d'Ebauches S./
cherche d'urgence

appartement
de 2 pièces, + cuisii
éventuellement s t u d i
non meublé avec confor.
— Téléphoner, pendant
les heures de bureau, au
5 85 01 (Int. 23).

A louer, à Dombresson,
à ménage sans enfants

LOGEMENT
de 3 chambres, bain et
dépendance. I_oyer men-
suel , chauffage compris,
150 fr. Adresser offres
sous chiffres P 3820 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer

joli chalet
dans endroit tranquille
du Jura neuchâtelois,
pour juillet , éventuelle-
ment août. Téléphone :
(025) 2 15 58, le soir.

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 E. B. 2300 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à CERNIER,

maison
familiale

de construction ancienne, compre-
nant 6 chambres, salle de bains,
chauffage central au mazout. Ga-
rage. Jardin : 520 m2. Très bon état
d'entretien. Situation tranquille et
ensoleillée.

S'adresser à l'Agence immobilière
Francis BLANC, 88, avenue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 94 6§.

A vendre

VILLA
8 chambres, tout confort ,
jardin , 2 garages, vue
imprenable sur le lac.
Prix : Fr. 225 ,000.— Fai-
re offres sous chiffres
A 40379 U à Publicitas
S.A., Bienne, rue Dufour
17.

A toute demande
de rensei gnemen ts
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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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, à couple ou à
deux messieurs,

chambre
meublée

moderne, chauffage , eau
chaude, salle de bains,
part à la cuisine, à la
machine à laver. 165 fr.
à Hauterive (nord ) , de-
puis le 15 juillet. Freudl-
ger , chemin des Jardillets
Hauterive. Tél. 5 16 21,
heures de bureau.



Coquin de printemps...
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1/1J UA"I IJUVJJ-U jeune et racé en genre lin très souple
bordé ton sur ton . Avec sa coupe seyante, son encolure ras du
cou , ses petites manches et son prix... étudié, il vaut la peine
d'être essayé.

Tailles 36 à 46

QÛ80
seulement Fr. " "

Se fait en blanc , vert, marine , ciel , jaune , rouge et noir.

EXPOSITION-VENTE
à notre rayon CONFECTION 1er étage
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LA VIE
MODERNE

EXIGE
UNE VOITURE

MODERNE
Laconfiance? It est bien difficile aujour- géants, n est évident que tout cela est au voitare on tempérament qui manifeste la boite à 3 vitesses automatiques, vous
tfhui de pouvoir l'accorder sans réserve, bénéfice de la longévité, de la sécurité... toute sa fougue en montagne. , pilotezdu bout des doigts. Etvous parques
Vous appréciez donc à sa juste valeur la de votre confiance en votre voiture. Racée, elle est aussi sûre: la suspension sans peine dans l'espace le plus restreint
possibilité de faire pleine confiance àla Le moteur puissant, de conception mo- à barres de torsion lui garantit une haute elle n'a que 4,78 m de long!
CHRYSUER-VALIAMTI derne, n'exige pratiquement aucun entre- stabilité dans les virages et la tenue de

tien. Vous roulez détendu, comme sur du route d'une vraie européenne. Toutes les voitures Chrysler sont «inoxy-
Dette voiture est conçue et réalisée par velours et réduisez au minimum l'instant dables». Qualité américaine et assem-
(fes constructeursâquilatechniquespa- dangereux de dépassement. Avec un haut Dans le trafic des villes, la CHRYSLER- blage, hors des chaînes de montage, aveo
fraie a imposé la précision au micron et rendement, le moteur de 14 CV diminue VALIANTestextraordinairementmaniable. tout le soin minutieux et le souci constant
la recherche de matériaux nouveaux sou- encore votre tribut au fisc et à l'assurance. «Feu vert — feu rouge — arrêt — départ»... de la perfection, donnent à la CHRYSLER*
mis aax tests de résistance les plus exi- Quant au moteur de 19 CV, M donne à la avec la direction assistée hydraulique et VALIANT le vrai fini artisanal.
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Gamme complète de frigos Ii
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de 128 litres se Fr. 448.— [
à 240 litres = Fr. 1098.— |
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Exposition permanente dans nos magasins |

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 11 74 j

Service de réparafions
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Le plein essor de l'industrie automobile mondiale
CONSTRUCTION DE VOITURES (en milliers d'unités)

U.S.A. Allem. fédérale Grande-Bretagne France

1961 5542 1752 1004 987
1962 6936 2109 1249 1340
1963 7549 2155 1607 1481

Japon Italie Canada

1961 249 693 328

1962 268 877 428

1963 407 1105 509

Les indications figurant ci-dessus ne
comprennent que les automobiles. La
production mondiale des véhicules —
camions et cars compris — a atteint
pour la première fois 20 millions d'uni-
tés en 1963, en augmentation de 2,6
millions sur 1962. Le développement
de la technique et l'amélioration du
niveau de vie dans de nombreuses

rég ions du globe contribueront à fa-
voriser l'écoulement de la production
durant ces prochaines années.

Le 50% de la production
mondiale

provient des Etals-Unis
Moyen de transport le plus couram-

ment utilisé aux Etats-Unis , l'automo-

bile a conquis de longue date dans
ce pays une place plus importante
que dans n'importe quelle autre ré-
gion du monde. Depuis la naissance
de cette industrie en 1896 , ce sont
200 millions de voitures de tout genre
qui ont été construites aux Etats-Unis.
A titre de comparaison, la France a
fabriqué 11 millions de véhicules,
soit un pour 4 habitants, contre plus
d'un par habitant aux Etats-Unis.

En 1963, l'ensemble des ventes de
cette industrie représente pour l'éco-
nomie américaine un chiffre d'affaires
supérieur à 17 milliards de dollars
pour une production globale de 8,4
millions de véhicules . L'accroissement
de la production s 'accélère encore au
cours du premier trimestre de cette
année, si bien que le record de 1955 ,
avec 9,2 millions de véhicules cons-

truits , pourrait bien être dépassé en
1964.

Les Américains apprécient de plus en
plus les modèles européens et plus
particulièrement les voitures d'Allema-
gne fédérale dont 274 ,000 ont été li-
vrées aux Etats-Unis en 1963 sur un
total de 396,000 voitures importées.

Dynamisme des constructeurs
européens

Dans l'ensemble la production euro-
péenne progresse plus rap idement que
celle des Etats-Unis.

Pour l'Allemagne Fédérale, l'accrois-
sement est de 13% en 1963, avec
2,668 ,000 véhicules. Les exportations
allemandes se sont développ ées de fa-
çon réjouissante ; elle atteignent la
moitié de la production totale , alors
que les importations déjà faibles se
réduisaient encore de 25 ,000 unités en
regard de 1962 . Les perspectives pour
l'année en cours sont de 3 millions en-
viron de véhicules.

En 1963, l'industrie automobile du
Royaume-Uni atteint les 2 millions da
véhicules, maintenant avec facilité son
troisième rang dans la production mon-
diale. Une évidente reprise des expor-
tations dans les pays européens fai-
sant partie soit de l'A.E.LE., soit du
Marché commun a contribué à ce suc-
cès. Malgré des grèves sporadiques,
la situation favorable de ce secteur
semble se maintenir pour 1964.

Avec ses 1,736,000 véhicules, l'in-
dustrie automobile de France a enregis-
tré un taux de croissance de la pro-
duction de 13%, un peu plus lent que
celui du Royaume-Uni . Plus de 600,000
véhicules sortant des usines françaises
ont gagné l'étranger, alors que
165,000 seulement faisaient le chemin
inverse.

L'Italie a accru sa production d'un
quart en 1963, atteignant pour la pre-
mière fois le million de véhicules.
Mais les graves difficultés économiques
et sociales dans lesquelles se débat
la péninsule nous obligent à une cer-
taine réserve pour les perspective
de l'année en cours .

Le Japon et le Canada s'inscrivent
de façon toujours plus précise dans la
groupe des producteurs à considérer
comme majeurs.

Les pays totalitaires continuent à por-
ter leur effort principal sur les véhi-
cules utilitaires, délaissant les voitu-
res de tourisme dont la concurrence de-
meure presque inexistante sur les mar-
chés du monde libre.

Eric Du Bols.

De l'Europe d'autrefois
à celle de demain

L'avenir n'appartenant à personne, on se gardera de vaticiner
a son propos et on se méfiera comme de la peste des gens qui en
trois coups de cuiller à pot arrangent les choses de ce monde
(celles bien entendu qui sont hors de leur portée) et prophéti-

sent avec une assurance qui n'a d'égale que leur ignorance des
réalités.

Etablir des ponts
Certes , celui qui observe l'évolution des esprits et des faits dans la partie

libre de notre con t inen t  ne peut qu 'être frapp é par les mouvements économi-
ques , sociaux et financiers qui tendent à établir des ponts et des chemins entre
les pays et par là même à faciliter les échanges matériels et humains entre des
nations presque toujours rivales, souvent ennemies et qui éprouvent de plus
en plus le besoin |de se concerter, de se grouper, de mettre en commun leurs
forces économiques, techniques et scientifiques pour résoudre des problèmes
qui ne sont plus à l'échelle des petites entités nationales, issues elles-mêmes
des regroupements consécutifs au morcellement féodal du moyen âge et qui
prirent  leur forme actuelle au siècle passé sous l'égide de la politique dite
précisément des nationalités.

Au temps de l'Union latine
Mais on peut faire observer que l'Europe du début du XXe siècle, malgré

ces nationalités ombrageuses parfois , connaissait déjà une unité économi que
assez remarquable grâce au système de l'étalon-or qui assurait , en tous lieux
et en tous temps, la libre convertibilité des monnaies, résolvait élégamment
le problème du règlement des balances des paiements et permettait aux
voyageurs d'échanger librement d' un pays à l' autre les monnaies nationales
entre elles ou contre de l'or , notamment dans le cadre de l 'Union latine ,
embryon d'une communauté financière qui avait le mérite d'être simp le dans
son organisation et efficace dans son application.

Les douanes existaient bien entendu aux frontières des Etats, mais les
droits qui y étaient perçus avaient avant tout un caractère fiscal et , sauf dans
quelques cas particuliers, n'étaient aucunement ces instruments de politique
conjoncturelle qu'ils devinrent par la suite.

On sait comment la première guerre mondiale, détruisit ce système écono-
mico-financier qui , développé progressivement, aurait pu ouvrir la voie à une
Europe, sinon sans frontières intérieures, du moins sans barrières quasiment
infranchissables , comme on le vit durant l'entre deux guerres.

Le second conflit mondial en ruinant l'Europe et en lui ôtant la suprématie
qu'elle exerçait jusque là sur les autres continents eut pour effet d'isoler encore
davantage les économies particulières des Etats , en bloquant à leurs fron-
tières les mouvements de capitaux, puisque ceux-ci étaient étroitement
surveillés par les gouvernements (le cas de la Suisse est évidemment à part
et une hirondelle ne fait pas le printemps).

Il fallut l'injection massive des dollars du plan Marshall pour remettre en
route l'économie européenne, laquelle prit bientôt , sur tout  à part ir  de 1954,
un essor aussi réjouissant qu'inespéré, mais cette expansion s'exerça parallè-
lement dans le cadre de chaque Etat.

Les nouvelles structures
Le temps du libéralisme économique étan t bien passé, il parut , évident aux

hommes politiques que le « décloisonnement » de l'économie européenne ne
pourrait s'opérer que par la mise en place d'institutions organiques destinées
à former l'armature d'une Europe nouvelle. Ainsi virent le jour l'Organisation
de coopération européenne, O.E.C.E, destinée princi palement à facili ter le
règlement multilatéral des balances des paiements, groupant 17 Etats dont
la Suisse ; la Communauté du charbon et de l'acier , entre la France, l'Italie,
l'Allemagne et le Bénélux pour la mise en valeur commune de la production
et de l'utilisation de ces deux matières premières essentielles ; l'Euratom pour
la recherche dans le domaine de la physique nucléaire, etc.

On sait comment à fin 1958, l'échec des pourparlers entre les dix-sept, dû
principalement à la France, amena la création de deux organismes bien dis-
tincts, la Communauté économique européenne, ou Europe des Six, et l'Asso-
ciation européenne de libre-échange, l'Europe des Sept. Enfin une collaboration
active des banques centrales permit de faire face avec des moyens suffisants
aux poussées exercées sur les monnaie*, européennes par les mouvements de
capitaux provoqués aussi bien par les déséquilibres économiques que par les
aléas de la politique Internationale, riche en événements imprévus et souvent
fâcheux. ' 1

Ce tableau brossé à grands traits nous aidera à tenter de discerner dans un
prochain article, l'aspect que .prendra l'Europe de demain.

Philippe VOISIER .

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
La Suisse collabore

à des mesures monétaires
internationales

BERNE (ATS). — Le 5 janvier 1962, le
Fonds monétaire International et dix
pays Industrialisés ont conclu des « arran-
gements généraux de crédits » par les-
quels les Etats signataires se sont en-
gagés, au cas où les moyens ordinaires
du Fonds ne seraient plus suffisants poux
soutenir une monnaie en danger, à s'ac-
corder réciproquement une aide supplé-
mentaire dans les limites de 6 milliards
de dollars au total. Les conventions ont
été signées par les Etats-Unis, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, la Grande-
Bretagne, la France , l'Italie, le Japon, le
Canada, les Pays-Bas, la Belgique et la
Suède. Par la suite, la direction du Fonds
monétaire international a aussi Invité la
Suisse, qui n 'est pas membre de cette
Institution , à collaborer dans une forme
appropriée à de telles mesures de sou-
tien.

Pour empêcher ou supprimer les pertur-
bations sérieuses qui pourraient Interve-
nir dans la stabilité des monnaies, le
Conseil fédéral a été autorisé, par arrêté
fédéral du 4 octobre 1963, à accorder à
d'autres Etats ou banques d'émission une
aide à court ou moyen terme jusqu 'à un
total de 865 millions de francs. M. A.
Zehnder, ambassadeur de Suisse à Wash-
ington, a procédé, la semaine dernière,
en sa qualité de plénipotentiaire du Con-
seil fédéral , à un échange de lettres avec
le Fonds monétaire International. Selon
cet échange de lettres, la Suisse se dé-
clare en principe prête à collaborer aux
mesures de soutien à condition que, dans
chaque cas particulier , elle ait conclu du
envisage de conclure avec le pays qui a
besoin d'aide, un accord bilatéral et que
l'état de ndtre balance des paiements
ou dee nos réserves monétaires nous per-
mette de le faire.

Office suisse d'expansion
commerciale

L'assemblée générale de l'office suisse
d'expansion commerciale s'est tenue à
Berne sous la présidence de M. E. Brl-
mault. Le rapport a été approuvé, de
même que les comptes qui se soldent par
un déficit de 18,297 fr., le total des re-
cettes étant de 4 ,7 millions, y compris la
subvention fédérale de 1,5 million.

Compagiisr-s d'assurances
« Bûloisos »

Le 28 mai 1964 ont eu lieu les assem-
blées générales ordinaires des Compa-
gnies d'assurances « Bâloises » («Bâ-
loise-Incendie », « Bâloise-Vie s> , Bàloise-
Accidents i>, « Bàloise-transport » et « Al-
ba »), sous la présidence de M. F.-E. Ise-
lin , président de leur conseil d'adminis-
tration . Les assemblées générales ont ap-
prouvé les rapports de gestion et les
comptes ainsi que les propositions du
conseil d'administration sur la réparti-
tion du bénéfice net de l'exercice 1963.
Comme pour l'exercice précédent les divi-
dendes s'élèvent à la « Bâloise-Incendie »
à 10% plus 2% de bonus de centenaire,
c'est-à-dire 37 fr. 50 brut par action,
à la f  Bâloise-Transport » à 10%, plus
1% de bonus de centenaire, soit 75 fr.
brut par action , et à la « Bàloise-Acci-
dents » à 8% plus 2% de bonus de cen-
tenaire, c'est-à-dire 31 fr. 25 brut pal
action. Le dividende de la « Bâloise-Vie »
se monte à 6 % plus 2 % de bonus de
centenaire.

En ce qui concerne l'excédent prove-
nant de l'assurance sur la vie, de 30.6
millions en chiffre rond, un montant de
29 millions de francs a préalablement été
réservé en vue des répartitions aux assu-
rés-vie participant au bénéfice.

Lies 75 ans de l'Union
d'entreprises suisses de trans-

port
L'Union d'entreprises suisses de trans-

port a tenu à Interlaken sa 166me con-
férence qui coïncidait avec son 75me
anniversaire. L'union englobe en son sein
122 membres, les entreprises urbaines de
transport en commun , les chemins de fer
à voie étroite , suburbains et spéciaux et
les chemins de fer à voie normale, ainsi
que l'Association des entreprises de navi-
gation .

M. von Arx, président , a notamment
relevé que l'Union des chemins de fer
secondaires suisses s'est développée pour
devenir peu à peu l'organisation repré-
sentative des Intérêts des chemins de fer
privés. Il a montré que la diversité des
moyens de transport est telle que les
problèmes inhérents aux chemins de fer
ne peuvent plus être considérés pour eux-

mêmes, mais qu 'ils doivent être placés
dans le cadre d'une conception générale
de politique des transports. Dans une tel-
le conception , le trafic public qui ne sert
qu 'à la collectivité et qui remplit une
tâche économique importante devrait
pouvoir bénéficier d'une position particu-
lière. Le nouveau directeur de l'Union
d'entreprises suisses de transports a été
nommé en la personne de M. Samuel
Berthoud , premier chef de section du
service commercial des voyageurs des
CFF, qui succède à M. Hans Born. Ce
dernier a indiqué que , jusqu 'à fin 1963,
22 entreprises privées avaient mis à con-
tribution par 166 ,8 millions de francs l'aide
pour améliorations techniques au sens de
la législation fédérale. De ce montant , la
Confédération a assumé une charge de
64 ,6 millions de francs, celle des cantons
s'élevant à 62,2 millions.

Conserves Roco, Rorschach

Les Conserves Roco, Rorschach , ont te-
nu leur assemblée générale à Saint-Gall
en présence de 87 actionnaires représen-
tant 25 ,131 titres. Toutes les propositions
du conseil d'administration ont été adop-
tées à l'unanimité, notamment l'attribu-
tion d'un dividende Inchangé de 6 % sur
le capital-actions augmenté le 1er Juillet
1963 de neuf à quinze millions de francs.

Le rapport d'exercice relève que l'en-
treprise a réalisé, en 1963, une progres-
sion du chiffre d'affaires qui dépasse lar-
gement la moyenne enregistrée en Suisse
dans la branche alimentaire. Le manque
de personnel dans les cantines et la res-
tauration a Incité l'entreprise à s'occuper
Intensément du développement des repas
préparés et surgelés.

LA SEMAINE BOURSIERE
Essai de convalescence

Si longtemps attendu à nos bourses
suisses , le mouvement de rep rise — ti-
midement engagé au cours de la séance
du vendredi précédent — s'est a f f i rmé
et étendu à tous les secteurs au cours
de la semaine dernière . Des démarrage *
parfois  un peu vertigineux ont bien
vite comblé les rep lis de la première
semaine de juin. Les valeurs tes p lus
dé primées ces derniers mois ont parti-
culièrement prof i té  du renversement de
tendance.

Pour une fo i s , un tableau montrant
l' ampleur du mouvement nous parait
p lus suggest i f  que des commentaires.
Les prix indi qués sont les cours de
clôture à ta bourse de Zurich.

5 juin 12 juin Hausse
Crédit suisse 2685 2755 + 70
Société de banque s. 2310 2425 + 115
Union de Bque s. 3125 3360 + 235
Ciba 6225 6500 + 275
Geigy nom. 17800 18400 + 600
Sandoz 5125 5700 + 875
Aluminium 5440 5600 + 160
Bailly 1735 1850 +115
Brown-Boveri 2190 2315 + 125
Sulzer 3300 3500 + 200
Elektrowatt 1980 2090 + 110
Interhandel 3840 4030 + 190
Landis & Gyr 2140 2265 + 125
Motor Columbus 1570 1640 + 70
Nestlé nom. 1950 2020 + 70
Suchard 8000 8400 + 400

La dernière séance de ta semaine
a déjà connu un certain essouf f lemen t ,
les hausses un peu trop sèches appe-
lant à leur tour une contre-réaction.
Ainsi , cette semaine, en corrigeant
un peu les excès de défaitisme, nous
entraîne vers un meilleur équilibre
des courants contraires. De p lus, il
f a u t  s'attendre à un peu p lus de
mollesse à l' entrée dans la p ériode
des vacances.

Des mouvements contradictoires s'an-
nulent en définit ive à Paris aussi bien
qu 'à Milan. A Londres , les concentra-
tions industrielles qui s'op èrent dans
l'industrie britannique de l'automobile
donnent un intérêt à ce secteur , ,4ms-
terdam met en évidence les titres des
p étroles et des banques.

A New-York , après des marchés

confus , la semaine se termine avec
Un modeste renforcement des indus-
trielles (Dow Jones + S )  dû à la
fermeté  des p étroles , d'I.B.M. (+ S y ,
dollars),  sans oublier Xerox (+ 6 %)
et les grands magasins.

E. D. B.

IipB&ftlMMIigCOC*

HORIZONTALEMENT
1. Il conduit vers quelque lieu saint.
2. Vanité."
3. Voiture légère à deux roues. — Appa-

reil pour le chargement des navires
4. Le sol a la sienne. — Fleuve. — Roi

d'Israël.
5. Résidence princière. ¦— Grand fleuve

d'Europe. — Entre le titre et la ma-
tière.

6. Le sceptre de Neptune.
7. On le tire des mélasses de la canne

à sucre. — U ombrage la tombe de
Musset.

8. Faciles. — Peintre hollandais.
9. Issue. — Répétition.

10. Jambière d'armure. — Ils se mesurent
sur le terrain.

VERTICALEMENT
1. Prend sur le fait. — Place qu 'on oc-

cupe dans l'opinion .
2. Pronom. — Plus d'un fut fameux à

Crémone.
3. Historien français. — Comme une

fouine.
4. Lettre grecque. — Impôt d'ancien ré-

gime.
5. Homme de mœurs déréglées. — Epo-

que.
6. Pronom. — Mère du bardot.
7. Maison. — Mots pour rire. — Posses-

sif.
8. On y fait feu de tout bois. — Famille

qui donna cinq souverains à l'Angle-
terre.

9. Elle limite l'espace vital. — Glorifie.
10. Grâce à leur bac , ils gagnent leur

vie.

Le Conseil fédéral propose l'approbation
de l'accord international sur le café

BERNE (ATS) — Le développement
économiqu e des régions retardées du
monde est devenu un des problèmes
internationaux les plus importants de
l'époque actuelle. Dans le domaine
de l'économie, la situation particulière
des pays en voie de développement
est caractérisée par deux facteurs prin-
cipaux. Ces pays dépendent , d'une part,
très fortement  de l'exportation des ma-
tières premières qu 'ils produisent. Ils
doivent, d'autre part , faire face à do;
biens d'investissements industriels pour
développer et diversifier leur économie
Ils sont contraints d'importer ces biens
des pays hautement industrialisés et ne
peuvent les payer qu'avec le produit de
leurs exportations.

Or, tandis que, de 1950 à 1962, les prix
des marchandises exportées par les pays
en voie de développement ont baissé de
4% en moyenne, les prix des biens in-
dustriels importes par ces mêmes pays
ont augmenté de 8%. A cette détério-
ration des termes de l'échange sont ve-
nus s'ajouter de nouveaux éléments per-
turbateurs , à savoir les fluctuations fré-
quentes et parfois fortes des prix des
matières premières. Une baisse de quel-
ques pour-cent seulement des cours
mondiaux peut entraîner des déficits de

la balance des paiements presque aussi
élevés que les montants 1' accordés par
l'aide financière in te rna t iona le , les ef-
fets de cette aide é tant  ainsi  sérieu-
sement remis en question.

Le café passe avant le blé
Dans le commerce mondial , le café

occupe la première place parmi lès pro-
duits agricoles. Les exportat ions mon-
diales ' 2 café , exprimées en valeur, sont
plus importantes que celles de blé. Elles
ont atteint , .n  moyenne , au cours des
années 1953 à 1955, un montant  annuel
de 10 milliards cle francs et, durant les
années 1957 à 1962, un montant annuel
de 7 à 8 milliards.

Jusqu 'en 19(52 .les prix sont tombés de
53% au regard de ceux qui étaient pra-
tiqués au cours i ¦ ' )55.
Les exportations avaient progressé de
40% en volume , ce qui n'empêche ce-
pendant pas leur valeu r de diminuer
de 27%, c'est-à-dire de tomber à 7,4
milliards de francs.

Coopération
La forte chute des prix qui s'est ma-

nifestée depuis 1955 ne tarda pas 'i

provoquer un mouvement de coopéra-
tion in te rna t iona le .  Ce furent  d'abord
les pays producteurs qui; sur une base
régionale , en prirent l ' init iative.  En 1958,
l e ;  =-.
groupe de travail au sein de l'organi-
sat ion des Nat ions  unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (O.A.A.). Les Na-
t ions  unies , convoquèrent une conférence
internat ionale  sur le café, qui se déroula
du 9 juillet au 28 septembre 1962 à
New-York et à laquelle tous les mem-
bres des Nations unies et des organi-
sations spécialisées — par conséquent
également la Suisse — furent invités.

Si les négociations furent laborieuses
et n 'aboutirent qu 'au dernier instant et
sous la pression de considérations poli-
tiques, c'est que tant les pays produc-
teurs que les pays importateurs défen-
daient des intérêts en partie opposés ,
l'unité de vues ne régnant d'ailleurs pas
davantage parmi les pays producteurs ,
L'accord constitue le fruit  d'un com-
promis et doit encore faire ses preuves.

Egalité de droits

L'accord est fondé sur le- principe de
la participation à égalité de droits tant

des pays producteurs que des pays
importateurs. Afin d'agir  sur l'offre ,
des cont ingen ts  d'exportat ion ont été
fixés pour chaque pays producteur.  Les
pays importateurs s'obligent à l imiter à
un certain niveau leurs impor ta t ions  en
provenance des pays tiers et à n'admet-
tre aucune importation provenant d'un
pays membre sans cert if icat  d'exporta-
tion ou de réexportation.

Tandis que les pays producteurs s'en-
gagent à établir un programme sur ia
limitation de leur production , les pays
importateurs se déclarent prêts à exami-
ner les moyens par lesquels les obsta-
cles au développement du commerce et
de la consommation peuvent être ré-
duits. Il est créé un fonds de propa-
gande en faveur de la consommation
du café. Ce fonds est alimenté par des
contributions des pays producteurs.
L'objectif essentiel de l'accord est de
réaliser un équilibre judicieux entre
l'offre et la demande de café , dans
des conditions qui assureront, aux con-
sommateurs un ravitaillement suff isant
et aux producteurs des débouchés suf-
fisants , à des prix équitables pour les
uns et les autres, et équilibreront de
façon durable la consommation et la
production.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre ,
de sir Arthur Conan Doyle

»— Oui, reprit l'homme, tout le monde est mort , sauf toi et moi.
_> Alors, je t'ai prise sur mon épaule et je t'ai emmenée aveo moi.
s> Mais je crois qu 'il va nous arriver la même chose... — Nous
» allons mourir ? » demanda l'enfant. « Ça m'en a tout l'air. —
» Tant mieux, s'écria-t-elle, nous allons retrouver maman, et je
» lui dirai comme tu as été bon pour moi.¦p Ce sera long ? » demanda-t-elle encore. « Je ne sais pas... pas
» trop », répondit l'homme, les yeux fixés sur le ciel. Des vautours
décrivaient des cercles au-dessus de leurs têtes, ne laissant pré-
sager rien de bon. « Des poules ! » s'exclama )a petite fille avec

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

joie en montrant les oiseaux de mauvais augure. « Maintenant, dit
l'homme, tu vas t'asseoir tout contre moi, et tu vas dormir. »

» Blottie contre la poitrine de son protecteur , l'enfant ne tarda
pas à s'assoupir. Il veilla sur son sommeil pendant quelque temps,
puis la fatigue de ces trois derniers jours l'emportant , 11 s'endor-
mit à son tour. S'il était resté éveillé, seulement une demi-heure
cle plus , il aurait vu im spectacle inattendu . Au loin, un nuage de
poussière s'éleva, se rapprochant peu à peu. Bientôt apparurent des
chariots et des cavaliers armés...

Queens
Trademark

|F|I| Quinine Water
i___r-4? délicieuse

et racée

S5É Wm '% m̂ mM
C'est l'instant Queens



MENUISERIE - E'BÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 5?
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sensibilité extrême, le récepteur à transistors Nord- I jat , ïm_, I
mende-Globetrotter vous offre des possibilités de .jg*^^de reproduction vraiment étonnante. Vous écoutez
à la maison, dans votre voiture* ou sur la place de
camping Iss émissions des pays les plus lointains;
Washington , Sydney, Tokyo , Pékin peuvent être
captésaussi facilementque lesémetteurseuropéens - j
sur un poste courant. Possibilité de connecter en- ^^registreur, pick-up, haut-parleur supplémentaire, ^̂  •w^̂ ^̂ ^k^m^mwm

casque et antenne extérieure. Ce récepteur univer- ^£
sel, en tout point extraordinaire, ne coûte cependant Le supPort spécial pour auto - livrable
pas plus cher qu'un bon appareil de table. sur demande - reliô automatiquement
Si vous préférez un appareil à transistors plus petit, votre récepteur à la batterie et à l'an-
vous trouverez certainement parmi les 8 récepteurs t6""! d? votre voiture. L'appareil peut
M«rrimQnH__. /ô „o>-n.. A. «n 11 __. • ¦ etre facilement glisse dans ce support
Nordmende (a partir de Fr. 159.-) le modèle qui vous ou en être retiré.
convient. Tout bon marchand de radio se fera un 
plaisir de vous présenter ces appareils. En Suisse seulement:

plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende en service.

Représentation générale:
Seyffer & Co. SA., Badenerstr. 265, Zurich 40
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LE CAFÉ :
... s'altère rapidement et Indéniablement s'il esl
moulu plus d'une semaine à l'avance.

Fraîchement torréfié, moulu au fur et à mesure
de l'emploi, ce sont les conditions qui assurent au
café son arôme parfait l

Vous qui savez apprécier un excellent café
sachez-le bien : Jamais moulu d'avance.
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A vendre un

secrétaire
à l'état de neuf. 95 fr,
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A vendre
cuisinière à gaz

3 feux en parfait état
bas prix. — S'adresser
Neubourg 15, 2me étage
après 18 heures.



Maurer : un vainqueur qui redonne
espoir dans le cyclisme helvétique

RO lo dernière étape Prallanza-Lausanne
*«**" a été ce qu'elle devait être

d'autant plus que c'est Magmann qui a gagné à l'Expo!
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL YVES LEROY]

Les jeux sont faits. Ils l'étaient
déjà au soir de la troisième étape à
Bâle ! Revenons, très brièvement, sur
cette dernière étape. Elle fut, comme
c'est toujours le cas, sans histoire.
Pourtant, sur la fin, il y eut, comme
l'on dit, « une belle bataille ». Col-
menarejo était échappé avec le batail-
leur da Rugna qui, à son habitude,
fut lâché en côte , en l'occurrence dans
la rude, bien que brève, montée vers
Grandvaux.

C'est à ce moment que l'Allemand
Eemper sortit du peloton. Et d'autres
encore qui allaient effacer le rêve de
Colmenarejo , comme la veille les
« grands » avalent interrompu celui de
Gomez del Moral. Il y eut Binggeli ,
l'Espagnol fut rejoint. On pensa alors
à la victoire de Binggeli. Ce dernier
fut victime d'une crevaison juste avant
d'entrer sur le stade de Vidy, au cœur
de l'Expo. L'Allemand Kemper attaqua ,
sl fort que dans l'avant-dernier virage,
il dérapa. Alors vint Hagmann et son
équipe enleva la dernière étape. En
fait , on s'en doutait... Au départ de
Pallanza (sous la pluie), on parlait
d'une éventuelle attaque des « vert et
blanc » que ne viendraient pas contrer
Balmàmion et Maurer et, dans ce cas,
Zilioli non plus. Etape donc sans
grande histoire terminée par un succès
qui nous fait plaisir à double titre :
il récompense Hagmann et une équipe
dont les dirigean ts ont toujours conti-
nué à faire quelque chose en Suisse.
Ce qui est, avouons-le, plutôt rare.

LA COURSE CONTRE LA MONTRE
Au soir du succès de Maurer et de

son épuipe qui a pratiquement gagné
dans tous les classements existants, H
convient de revenir au parcours de ce
tour. Il n'était pas très dur. Le Luk-
manier et le Simplon sont « roulants »,
modernes. Mais il y avait le pensum de
Delémont à Bàle. Les organisateurs
avalent fixé à 71 kilomètres la dis-
tance de cette épreuve contre la mon-
tre. Il était clair que les écarts se fe-
raient là. C'est ee qui arriva ! Et ces
écarts furent tels avec un Maurer
tellement en forme qu 'à aucun moment
Zilioli ou les autres n'eurent la moin-
dre possibilité de refaire le terrain
perdu. Heureusement le succès popu-
laire resta constant et même à Vidy,
11 y eut une foule respectable qui nous
satisfit après l'arrivée du Tour de Ro-
mandie, où 11 n'y avait personne.

DÉCLIN
Rolf Maurer, rouleur, grimpeur et

sprinter, était sans nul doute le plus
fort et il avait en Balmàmion un
homme de grande valeur, expérimenté
et jouant admirablement les rôles de
surveillant de Zilioli. A deux, deux
forts, contre un, le match était presque
inégal. Zilioli fut donc battu. Il est
vrai qu'ayant beaucoup couru dès le

début de la saison , l'Italien était un
peu fatigué. Mais il en allait au fond
de même pour Maurer et pour Balmà-
mion. En fait , l'équipe de Zilioli ne fut
pas aussi forte que prévu et il y man-
qua la personnalité d'un Zancanaro par
exemple. Dans ce Tour marqué par le
trio Maurer, Balmàmion et Zilioli,
nous eûmes d'autres satisfactions. Les
étrangers, tout d'abord , avec Gomez del
Moral et Col m en a j oro. Les Allemands,
les Belges et les Hollandais furent
inexistants, à part le seul coup d'éclat
de van Damme qui lui valut un fugace
maillot jaune. C'est donc des Suisses
qu 'il nous faut parler et nous en som-
mes heureux ! Werner Weber a l'étoffe
d'un champion. Il a gagné deux étapes
et nous lui faisons pleinement con-
fiance s'il ne se ressent pas d'un acci-
dent qu 'il eut à la colonne vertébrale
à 14 ans. Hagmann a des qualités
de grimpeur surtout. Quant à René
Binggeli, il eut sa part de malchance.
Gimmi et Ruegg, en revanche, nous
semblent confirmer leur déclin.

QUELQUES CONCLUSIONS
Nous avons donc retrouvé raison

d'espérer avec Maurer et Weber. Le
succès populaire a été total. Des poli-
ces cantonales ont fait un travail ad-
mirable. L'essai de Radio-Tour a été
concluant. Bilan donc entièrement posi-
tif. Les petites choses qui ont cloché
seront sans doute améliorées sous la
dynamique direction du nouveau prési-
dent, M. Flsher. Nous avons vécu une
bonne course. Elle eût été plus belle
encore si l'épreuve contre la montre
n'avait eu que quarante ou cinquante
kilomètres. Mais, le parcours étant ce
qu 'il est, la course fut ce qu'elle fut.
Dans l'ensemble donc nn bon Tour I

Yves LEROY.

Classement de la 7m» et dernière
étape, Pallanza-Lausanne, 258 km : 1.
Robert Hagmann (S), 8 h 06' 25"
(moyenne 31 km 790) ; 2. ViUlger (S) :
S. Ruegg (S) ; 4. Colmenarejo (Esp) :
5. Kemper (Al) ; 6. Binggeai (S) , même
temps ; 7. Barlvlera (It), à 1' Oô" ; 8.
Oldenburg (Al) ; 9. Brand (S) j 10.
Maurer (S) ; 11. Van Est (Ho) : 12.
Haast (Ho) ; 13. Vlcentlnl (It ) ; 14. van
der Khindert (Ho) ; 16. Geurts (Be).
Puis 29 coureurs dans le même temps.

Classement général final : 1. Rolf
Maurer (S), 84 h 30' 25" ; 2. Franco
Balmàmion (It), à 1' 58" ; 3. Itelo Zi-
lioli (It), & 4' 01" ; 4. Werner Weber

(S), à 7' 40" ; B. Martin Colmenarejo
(Esp) à 10' 07" ; 6. Antonio Gomez del
Moral (Esp), à 12' 36" ; 7. René Binggeli
(S), à 13' 19" ; 8. Germano Barale (It),
à 13' 32" ; 9. Roberg Hagmann (S), à
15' 07" ; 10. Hubertus Zilverberg (Ho),
à 17' 09" ; 11. Fezzardi (It), à 20' 04" ;
12. Haast (Ho), à 21' 54" ; 13. Ronchini
(It), & 22' 41" ; 14. Casât! (It), à 28'
57" ; 15. BettlneUl (It ) à 29' 25" ; 16.
F. Dubach (S), à 34' 01" ; 17. Gimmi
(S) , à 34' 58" ; 18. Stefanonl (It), à
35' 01" ; 19. Barlvlera ( (It), à 3'5' 29" ;
20. Blanc (S), à 36' 55".

Classement par équipes. — 7me étape:
1. « Tlgra » ; 2. « Grltz.-vel », « Ignls » et
t Torpédo ». Général (officieux : 1.
< Cy. » ; 2. < Ignls » ; 3. « Carp. ».

Classement par points : 1. Maurer,
43 points ; 2. Weber 58; 8. Zllloll 66;
4. Hagmann 66 ; 5. Binggeli (S) 68.

Grand prix de la montagne. — Coî du
Simplon (2009 m) : 1. Gomez del Moral,
10 points ; 2. Barale 9 ; à 4" ; 3, Balmà-
mion 8 ; 4. Hagmann 7 ; 5. Maurer 6 :
6. Girard 6; 7. Zllloll 4;  8. Zilyerberg
S ; 9. Colmenarejo 2, à 20" ; 10. Haast 1.

Classement final : 1. Maurer (8), 88,5
points ; 2. Balmàmion (It ) 84 ; 3. Gomez
del Moral (Esp) 33,5 ; 4. Hagmann (S)
24; 6. Zllloll (It) 18,5; 6. Barale (It)
14,5 ; 7. Colmenarejo (Esp) 13,5 ; 8. We-
ber (S) 11,5.

OUF ! — L expression du vainqueur de Vidy exprime clairement
ef neffemenf que l'on est content que ce Tour soit terminé...
Robert Hagmann se relève en passant la ligne, après avoir mené

un sprint qui lui a permis de battre tout le monde.
(Photo A.S.L.)

Buchi subit l'outrage des ans
Friedli et Gschwind sont (trop) jeunes

j  |U Pourquoi la Fédération suisse a sélectionné aussi peu d'hommes

L'annonce de la sélection par
la Fédération suisse de boxe
de trois, voire seulement deux,
boxeurs à proposer au comité
olympique pour Tokio peut pa-
raître bizarre, au moment où
d'autres fédérations tentent de
placer un maximum d'athlètes
et sl l'on considère que six
boxeurs étaient encore en lice.
Sans oublier les révélations de
fin de saison que furent entre
autres Baumann et Kuffer, ce
dernier ayant ouvert à Anton
la porte de l'équipe de France
et celle d'une problématique sé-
lection pour Tokio.

Essaiyoni» d'ainiailyiser objecta vemeut
quelles fuirent les raison» qui militè-
rent an faveur des uinsv en défaveur
des autres. Comme déjà ditt la F.S.B.
n'a avancé que des noms qui ne se dis-
cutent pas d=a_t» les catégories respec-
tives annoncées et oe sur le plan in-
ternational. Il y a longtemps que le
sipoirt pugiliste suisse, n'a plus produit
um boxeur die lia valeur de Rudi Mêler
en catégorie poids lourds, si jamais
elle eu avait déjà produit um. Pour
situer la classe de ce dernier, il suffit
de rappeler qu'en 1960, alors qu'il n'en
était qu'à ses débuts, il fit match nui
avec Boesiger, le « mastodonte » d'alors,
sélectionné pour les Jeux die Rome.
Depuis lors, il lui a succédé sama lu=-
terruipiil_>n au palmaires du championnat
de Suisse et ses succès internationaux
ne as comptent plus.

Trois raisons
HorvaiKh, boxeur au métier sûr, à Ha

technique parfaite et au style pur,
passe, aux yeux des connaisseuirs pour
être celui qui a le plus de chances
d'apporter une médaille à sa nouvelle
patrie. Cependant, on lui reproche amè-
rement sa défaite, la septième sur dieux
cent quiaraute-^neuf victoires, (ill a rem-
porté la deux cent cinquantième sa-
medi 13 juin en Allemagne) face à
Rouiller qui, grâce à une puissance de
fraippe exceptionnelle, a pu oonoluie
en »a faveur. Comme la possibilité lui
en a été offerte, nous pensons qu*
Rouiller va tenter de rééditer son ex-
ploit et contester ainsi la place diu
Bâlois à Tokio. Le Genevois a été

prévu en poids moyens. Premièrement
parce que ce poidis fut longtemps le
sien, deuxièmement parce qu'il ne dé-
passe pas de beaucoup le poMs de son
ancienne catégorie, troisièmement parce
que là il aurait plus de chamces de
bien figurer que dans la catégorie su-
périeure. Nous diout'ons cependant que
Rouiller ou plutôt ses conseillers (et
ils sont nombreux 1) se rallieront à
cette solution qui permettrait à trois
boxeurs de fi gurer à Tokio. Au ca» où
le Romand opterait pour ia solution

Rouiller se battra
Les événements de dernière heure

ont donné raison à notre chroniqueur.
Rouiller a pris sa décision : il se
battra contre Horvath, ayant refusé
sa sélection en poids moyens. La rai-
son invoquée par le Genevois est < qu'il
en a assez de se battre dans cette
catégorie des poids moyens». Elle vaut
ce qu'elle vaut et nous ne la com-
menterons pas. Le combat Horvath-
Rouiller aura probablement lieu le
3 Juillet à Bienne.

du combat et en cas de nouvelle victoire
die sa part, lui ouvrant toute grande
la porte de Tokio, urne question risque-
rait de se poser. On apprend en dernière
heure que l'AIBA, vient die porter à
sion ordre du jour de la prochaine
assemblée d'Alexandrie, la proposition
du port obligatoire de gants de dix
onces pour les « girosses » catégories,
favorisant ainsi la science au détriment
de la frappe.

Déception
Notre représentant partirait alors di-

minué face aux stylistes die l'Est. Mais
les choses n'en sont heureusement pas
encore lia et faisons confiance à ceux
qui participeront au grand voyage.

Voyons maintenant les laissés pour
compte. Buchi, l'orgueilleux, sera déçu,
lui qui escomptait terminer sa car-
rière (au fait il avait déjà raccroché)
sur un beau voyage. Il ne faut pas
oublier cependant qu'à la Chaux-de-
Fonds, il n'a gagné, contre Lannagna,
que SUIT disqualification alors qu'il
était irrémédiablement battu. En outre,
quelques jours plus tard, il s'est fait
battre indiscutablement par le modeste
Schaer. Sa fin de combat contre le

Français Marty, abstraction faite du
grossier arbitrage, a prouvé que le poids
des ams se fait trop sentir pour lui et
qu'il ne récupère plus suffisamment.
Dès lors, le proposer pouir une sélection
devenait urne impossibilité pour les or-
ganes de la F.S.B.

Baumann et les bars
Friedli et Gschwind accusent le poids.

Ce qui revient à dire qu'en cas de
sélection, l'um devait céder le pas. Il
n'a pas été nécessaire de les départa-
ger car l'un et l'autre (19 et 20 ans)
se sont révélés encore trop tendres pour
une duire compétition. Friedili , s'il
n'avait pas été accaparé par son ba-
chot, aurait peut-être fait mieux, mais
il a préféré ses étudies au sport et eu
cela, nous lui donnons amplement rai-
son, même si um beau voyage était
en jeu.

Voici pour les six présélectionnés.
Mais il est um nom qui commence à
être murmuré : Baumanm (18 ans)
qui, au dernier moment ,est venu faire
figure de trouble-fête sérieux. Malheu-
reusement pour ce garçon excessive-
ment doué, le fait d'avoir trop compté
sur sa classe naturelle en combats et
d'avoir un peu trop fréquenté les bars
au détriment de l'entraînement, lui a
interdit tout espoir de sélection. Espé-
rons que cela lui sera salutaire et
que la leçon portera ses fruits, il a
tout pour devenir demain um grand
champion, il est jeune, très (trop)
jeune.

SWING.

HENRI SKIBA

Sport Toto i
n

r n
L entraîneur

chaux-de-fonnier nn

vous propose n
n

1. Bâle - Genoa 2 n
n

2. Bienne - Catania . . . .  2 nn
3. Servette - AS Roma . . .  x CIn
4. Zurich - Âtalanta . . . . .  1 g
5. Lausanne • Herta Berlin . . x j=j
6. Young Boys - Saarbrucken . 1 §
7. Braunschweig - La Chx-de-F. x p
8. Kaiserslautern - Granges . . 1 §
9. Alemannia - Hanovre 96 . 1 Q

10. Bayera Mun. - Bor. Neukirch 1 §
11. Pirmasens - Hessen Eassel . 1 p
12. Tasmania Berlin - St. Pauli 1 §

Cantonal joue
samedi soir

à la Maladière
contre Mulhouse

Pour essayer des joue urs
en attente de transfert

Son voyage en Tchécoslovaquie ayant
dû. être annulé, Cantonal mettra un
point final à sa saison, samedi soir à
la Maladière. A cette occasion , il recevra
Mulhouse , club jouant en première di-
vision amateurs, plusieurs fois cham-
pion de France amateur, deuxième du
championnat qui vient de se terminer.
Mulhouse devrait avoir la valeur d'une
bonne équipe de ligue nationale B.

A cette occasion — et c'est avant
tout là le but de ce match — plusieurs
joueurs (qui feront peut-être partie du
contingent la saison prochaine) joue-
ront dans les rangs de l'équipe neu-
châteloise.

lij ima sera redoutable :
cent mètres en 10" 1!

t lUkV^i I 
ĉs JaP°na

's préparent leurs Jeux... en Europe

Tout ou presque a déjà été dit
sur la préparation nécessaire aux
athlètes qui veulent participer aux
Jeux de Tokio. II y a les excep-
tions, les monstres de la* piste
cendrée tels Jazy, Snell, Hayes,
qui peuvent être en forme six
mois durant. II y a les autres
pour qui H est impossible de tenir
constamment le haut du pavois.

Ces derniers sont les plus nombreux.
Tous les athlètes suisses font d'ailleurs
partie de ce groupe. Laissons pour une
autre chronique les Américains qui cons-
tituent une énigme en ce sens qu'ils sont si
forts que l'on se demande même si les dif-
ficiles éprenves de qualification feront ressor-
tir les véritables favoris.

Sur la base des performances réalisées ce
printemps, trois pays semblent être en
avance dans leur préparation et les résultats
font croire à de futurs succès. ' Le mois
d'octobre est encore loin, mais déjà la

TOUJOURS PLUS HAUT. — Telle est la devise des sauteurs à la perche
américains. L'étudiant texan Fred Hansen, 25 ans, a battu le record

du monde de la spécialité en passant 5 m 23.
(Photopress)

France, l'URSS et le Japon se distinguent.
A Riga, les Soviétiques ont participé à des
épreuves qui ne manquent pas de nous
renseigner sur leurs possibilités. A tout
seigneurs... Brumel a gagné son concours
en sautant 2 m 23. Ni les Américains, ni
Sneazwell ne devraient l'inquiéter l'automne
prochain.

Amélioration en sprint
Autre constatation Intéressante i la nais-

sance d'un grand sprinter en la personne
d'Osolin crédité de 10"3 et 20"9. C'est
d'autant plus inattendu que les Russes
n'ont jamais disposé de très grands coureurs
de vitesse, sauf lors des relais où leur
impeccable technique les avantage. Une
chose est certaine, Bolotnikov n'est pas
en bonne condition, Wilt et Jefimov l'ayant
nettement battu. Ter-Owanessian a de la
peine à atteindre 8 m au saut en lon-
gueur et Klim a pris le meilleur au iet du
marteau en disposant du champion olym-
pique Rudenkov. II semble que les So-
viétiques auront de la peine à rééditer
leurs succès de Rome. Mais lorsque l'on
connaît le sérieux de leur préparation,

on peut tout de même s'attendre à des
exploits de leur part.

Surprenants Japonais I
L'équipe japonaise est à pied d'oeuvre

sur notre continent. Il ne se passe pas
une réunion où les athlètes asiatiques
ne battent pas un record national I A Berlin,
liiima, un coureur valant 10"3, a créé la sen-
sation en courant le 100 m en 10"1 > Mo-
nimoto a parcouru les 800 m en l'47"4
et Saruwatari a gagné les 1500 m en
3'44"8. Les Japonais seront re doutables
chez eux en octobre, et ils auront un
point d'honneur à briller devant leur public.
Ce phénomène n'est pas nouveau ; souvenons-
nous des Allemands à Berlin et de Berutti
à Rome I

Nouvelles vedettes
Quant aux Français, Ils se mettent en

évidence, survoltés qu'ils sont par le re-
cord d'Europe établi par leurs sprinters
sur 4 fols 100 m, en 39"3. Pour leur part
Lurot et Chatelet ont passé du rang
d'honnêtes artisans du demi-fond Inter-
national au rang de vedettes. Avec des
temps de l'47"4, Ils se font respecter. Les
progrès sont tout aussi évidents dans les
courses de haies. Duriez en est à 13"9
sur 110 m, et Poirier a abaissé le record
national des 400 m haies à 51".

Bientôt la limite
Chez nous, l'évolution est plus lente et les

« possibles » pour Tokio ne sont pas nom-
breux. II faudra attendre les deux grandes
réunions de Zurich et Berne pour voir à
quoi en sont nos athlètes. Mais un homme
est sur le point de gagner son billet pour
Tokio : Von Wartburg. Ses trois derniers
essais ont été mesurés à 76 m 71, 74 m 80,
et 75 m 11. Encore un effort et les 77 m se-
ront atteints. Cela ne saurait tarder.

On aura attendu, mais pas
en vain I Enfin, l'Afrique du
Sud vient de publier un com-
muniqué annonçant qu'elle
était d'accord de respecter
les principes de la charte
olympique. Les Africains du
Sgd signifient donc qu'ils
renoncent è leur politique de
ségrégation en ce qui con-
cerne leur sélection pour les
Jeux de Tokio. Ils se sont
engagés formellement à sé-
lectionner tous les athlètes
qui le mériteraient, quelle
que soit leur couleur. La
face du sport est sauve-
en tout cas dans ce secteur I
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NEUCHATEL. — t7est Arthur
Rlickenstorfer qui mène actuel-
lement, après trois épreuves, le
clnsscnient du championnat de
Suisse des cavaliers de con-
cours, n est suivi du cap. Paul
Weier et de Hans Mœhr.

MADRID. — Le comité de
l'U.E.F.A. a fixé au 23 septem-
bre, à Relgrade, le match de
football Sélection européenne -
Yougoslavie qui se jouera au
profit îles sinistrés de Skoplje.

AMSTERDAM. — E.-R. Rie-
der, de Râle, âgé de 2fi ans, est
décédé hier à l'hôpital d'Haar-
lem, aux Pays-Ras. Rieder avait
été grièvement blessé dimanche
dernier, lorsque sa voiture, au
conrs du Grand prix automo-
bile, a quitté la piste dans un
tournant et s'est écrasée dans
les dunes de Zandvoort.
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Peu de manifestations. Deux pour
être précis. En yachting, d'une part,
vous pouvez suivre le championnat
de Suisse des 6 m à Bottinqhofen. Les
coureurs qui ont participé au Tour de
Suisse, d'autre part, sont rentrés à
domici.e, exception faite de quelques-
uns qui se sont inscrits au critérium
pour professionnels à Morat.



II apprécie fort cette salade !
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...
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Préparation des plus faci!e=s I Même ce gentil
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rçon peut apprêter une salade savoureuse avec
K̂ BSUliaisa,,: =M===J|P1S__. H le vinaigre Aeschbach aux aromates prêt à

l_  I l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de laNOUVeail prix 1 en moutarde pour que la sauce soit terminée.
verre perdu Fr. 1.30 ™̂¦̂ ™̂I,¦̂ ™Œ^™
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suspension hydropneumatique, j
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
%reimplaçableŝ de votre confort

et de votre sécurité.1 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 4816 f

I 
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
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Feuilleton de ta « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

PARIS PRINTEMPS
par ou

ALICE DE CHAVANNES

Alors Pascale s'engagea en courant clans le hall , dans
l'escalier, pressée de fuir , pour un peu elle aurait
étranglé ce brigand satisfait.

Parvenue dans sa chammbre elle alla vers la fenêtre ,
d'un geste sec elle souleva la jalousie : le soleil avait
disparu derrière les montagnes , le paysage était devenu
terne, pareil à un vitrail mal éclairé , avec des coins
d'ombre et de demi-teintes. Au-dessus d'Omegna s'éle-
vaient de gros nuages ronds , ourlés d'or par les re-
flets du couchant. Un chant monta à l'esprit de Pascale
« chaque nuage por te sa frange d'or ». Une espérance
fugitive lui inonda un instant  le cœur , puis lente-
ment dans l'air immobile les cloches des villages
environnants égrenèrent tout à tour l'angélus du soir.
Et le paysage parut à la pauvre Pascale aussi irréel ,
aussi inaccessible que la vie simple et pure à la-
quelle elle aspirait.

— Il y a des gens qui sont faits pour souffrir , pré-
tendait Carmen , les cartes le disent. Ils ont beau se
débattre... Pfftt...

La cloche de Pella qui sonnait après les autres égre-
na à son tour des notes argentines , qui vibrèrent comme
une voix humaine  dans l'air extraordinairement cal-
me et Pascale , cramponnée à la barre d'appui de la
fenêtre , sentit les larmes ruisseler sur ses joues.

Puisqu 'elle ne pouvait rien pour modifier son propre
destin , autant valait en f inir  tout de suite ; elle accep-
terait la proposition de Svlve Gérard.

Carm en le lui avait dit à plusieurs reprises en fai-
sant ses éternelles réussites :

¦—¦ Je vois un homme laid , ou un homme vieux,
oui c'est ça un homme âgé qui pense à toi. Et tu
seras riche, Pascale, très riche.

Pourquoi avait-elle toujours voulu des choses impos-
sibles , irréalisables ? Un amour bien au-dessus des
id ylles nouées et dénouées au gré des jours ? Quelque
chose de magnifi que et de grand. Est-ce que toutes
les jeunes femmes rencontrées au cours de ces mois
derniers ne se contentaient pas de sentiments qui
étaient une imitation de l'amour ? Alors pourquoi ne
pas s'en contenter comme les autres ?

Evidemment Pascale, lorsqu'elle se reportait aux sou-
venirs de sa première enfance , revoyait l'exquis
duo formé par ses parents : tendresse et compréhen-
sion mutuelles épaulant la parfaite harmonie du cou-
ple. Mais cela c'était un luxe inaccessible.

— Des amoureux comme étaient tes parents , avait
dit une fois en riant sa tante , ce sont des objets de
musée et du reste, ce n 'est plus à la mode.

Ce dernier mot ne résumait-il pas l'essentiel ?
Pascale à cette dernière pensée serra les dents. Sa

résolution était prise : elle serait à la mode.
Lorsque la femme de chambre vint annoncer le

repas du soir — envoyée par Mme de Moussy qui
s'inquiétait de l'absence de sa nièce — la pauvre es-
seulée répondit qu'elle ne descendrait pas. En vérité,
elle ne se souciait pas de montrer aux éternels joueurs
de canasta son visage tuméfié par les larmes.

Mais peu de temps après, Lucky réapparut avec une
tasse de consommé froid et des fruits frappés.

— Madame a dit comme ça : Moizelle pas est er sans
manger , pas bon.

Pascale sourit. Cela avait toujours été ainsi , aux gros
chagrins de son enfance , Mme de Moussy n 'avait su
offri r que des consolations matérielles : bonbons , jouets ,
babioles. Tout , sauf ce dont un cœur ulcéré a be-
soin : un peu de tendresse.

Son affection , ses câlineries, ses caresses, Mme de
Moussy les gardait pour Artaban.

Pascale but le consommé, chipota les fruits, puis
effile décida d'occuper sa soirée à écrire des lettres.
Elle remercierait Corinne d'abord , sans lui racon-
ter ce stupide incident du chien et lui demanderait
des nouvelles de Mme Préville. Pascale écrirait
aussi à Maguitte, avec celle-là, elle soulagerait son
cœur, puis d'un mot laconi que elle aviserait Sylvain
de son acceptation. Comme le voyage du couturier
devait toucher à son terme il trouverait cette lettre en
rentrant à Paris.

Les enveloppes libellées, timbrées, ele les posterait
le lendemain , Pascale alluma une cigarette et, assise
près de la fenêtre , s'abîma dans une mélancolique mé-
ditation.

Combien de temps resta-t-elle ainsi , elle n'aurait su
le dire. Ce fut Mme de Moussy qui la rappela à la
réalité.

— Comment, mignonne, dit-elle en faisant irruption
dans la chambre, pas encore couchée ? Et ta migrai-
ne ?

— Cela va mieux ma tante, riposta Pascale , qui s'était
vivement levée et faisait quelques pas vers la porte
dans l'encadrement de laquelle se dessinait la courte
silhouette de Mme Ascension de Moussy.

Mais Pascale ne devait pas être promptement débar-
rassée de la visiteuse, cette dernière fit quel ques pas ,
s'installa dans une bergère et jo uant nonchalamment
avec la cordelière de sa robe de chambre , attaqua :

— Sais-tu qui m'a écrit ? Je voulais t'en parler quand
tu descendrais , mais comme tu n'es pas venue j' ai dû
attendre que ces bons amis soient partis. Oh ! à pro-
pos, c'est Dario Gambini qui a gagné ce soir, ma chère,
et avec cette petite Garfieîds, qui entre nous jou e com-
me un pied. C'est abusif. Enfin , passons, les cartes, je
le sais, ne t'intéressent pas... Tu as pourtant dans ton
jeu des cartes maîtresses. Enfin. .. Ou en étais-je, ah !
oui , la lettre. Alors devine. Tu n'as pas une petiteï H PP 9

Pascale ne cherchait rien , elle s efforçait surtout de
ne pas se placer dans le champ de la lumière, afin
de ne pas montrer à sa tante la trace de ses larmes.

Mais cette dernière n'était ni assez psychologue, ni
suffisamment observatrice et quand elle avait à parler
plus rien ne comptait.

— Eh bien , dit-elle avec un accent de triomphe, Syl-
vain m'a écrit. Oh ! ne sois pas jalouse , comme à une
mère. Il se plaint de toi , d'être sans nouvelles, le pau-
vre garçon. Depuis son départ as-tu répondu à une
seule de ses cartes postales ? Mais non , tu joues les
grandes coquettes, tu te plais à le faire souffrir. Tu
es adroite sans en avoir l'air...

Pascale était au supplice. Ce flux de paroles elle eût
pu l'endiguer tout de suite, il eût suffi  cle dire :

— Eh bien ! oui , j' accepte , la réponse est là, elle
partira demain matin.

Mais elle sentait sa gorge sèche , son cerveau vide, atro-
cement vide, les phrases ne venaient pas.

— Il me dit aussi que leur voyage prend fin , pour-
suivit tante Ascension. Ils sont à Milan où ils séjour-
neront encore quatre j ours. En passant à Turin , Sylvain
va rendre la voiture qu 'il avait louée et prendre livrai-
son du coach de luxe qu 'il avait commandé chez Fiat.
Une idée à lui , parce qu'enfin moi , je préfère
les voitures américaines. Mais tu sais comme il est
original. Et voici ce qu 'il nous propose : à Novarre ils
quittent Pautostrade , viennent jusqu 'ici et nous emmè-
nent à Biella où Sylvain doit rencontrer un fabricant
rl__s ticciii;

Pascale éprouva soudain une indéfinissable sensa-
iion de malaise.

— Et nous, que faisons-nous dans cette randonnée ?
— Que tu es sotte, mon petit , Sylvain a bien raison

de le dire, tu as parfois des naïvetés d'enfant. U ne
s'agit pas de promenade, ils nous ramènent avec euxà Paris , voilà tout.

— Oh ! ma tante, quelle idée !

(A suivre)

¦¦ ¦¦¦ _¦¦¦¦¦ \
^̂ S^̂ ÊB^̂ KM Tpu_ (3»
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La ménagère moderne choisit

/***-r
l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance: Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

TJeau du robinet suff i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les réglons
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. Ê̂ÊBBt.
L'automat à repasser à fflS| «Plla Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- fj ^mj t̂WI 

tem

Ps d'échauffement 1-2
sente , en outre, d'autres *§§ H§r minutes. La grande,,cham-
avantages, plus sédui- iffg f|§? bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font ^ssllf canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable #iO |fc cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. £. î Rfc tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée ! wMi ll Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, I .m marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \1. >i§F dans un 9rand nombre de
terruption automatique de f Élf pays (Etats-Unis , Grande-
l'évaporation en position JNB» Bretagne, France, etc.).
de repos. § 111 D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- mJSB d'Europe et d'outre-mer
tiire jura, système breveté. *$w ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- ||| fabrication. La meilleure
tienne avec précision. Le |=| preuve des avantages de
grand disque sélecteur II la construction!
est logé dans la poignée 11 L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- Il vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, || produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- Il répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- il des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- î : _ fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour 11 appareils jura est prover-
la radio et la télévision. |:| biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. (j des décades de.recherche

1 F_T _QQ mÂ̂ ¦ ¦ > oo."

Vous aussi, choisissez - j&gÉj pP̂

j Z ë â é *
0/ et tout ira mieux!

Renseignements et vente dans tous les magasins d'articles électro-
ménagers.

21 JUIN « FÊTE DES PÈRES »
Papa oh ï Papa!
sois content et crois-moi
c 'est AU LOUVRE
que l'on trouve tout cela
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LuGlulSG Q6 V111G «» snperhe popeline Stoffeî Splendesto blanche . . .  /& &

1Û80Autres modèles en uni et fantaisie . . .  Xtf

Chemise de ville - ».*_*». •»_... .<_ - . .  29 80 « 1980

JT U1U en jersey-nylon , se fait seulement en blanc . . .  J_0

X UIIUVCI et UUIl"Mlll l très belle qualité ban-Ion . nches longues . . çj/_i

I UIIUVvI rtUlllvl qualité kasha, manches longues, color... le . . . .  WTCe ""

VI ClVcllClJ un superbe choix en térylène, à partir de \) en pure soie, à partir de \j

Chaussettes n̂ *»***̂  4 95 3 95 2 95

A notre rayon parfumerie .REZ-DE-CHAUSSéE ,
TOUS LES ARTICLES POUR MESSIEURS

,. LA NOTE VIRILE

ft! \̂ÏL ̂-T  ̂ Rien ne saurait mieux souligner la personnal i té  d-' im homme que i

^̂ >̂H^̂ ^%h^C^^  ̂ La série d'articles de toilettes OLD SPICE for men jouit d'une
£rf/^rT_ ;•ÎA ĵ ^i A-"* * 

renommée mondiale : after shave , eau de Cologne , crème à raser,
^̂ _̂krr^̂ -- '̂-var__à^  ̂

lotion capillaire, désodorisant, pro-électric, shave, savon de toilette.
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Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, Â& ^~^^ \̂
et quelle économie! II suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. — Sf jFl
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. m I 11
langeur auto-thermostatique Simix m jj Ril
la maintient avec précision. Simix -un produit S.m.lor - pour |f j] M{ ¦ ;

votre santé et votre bien-être. || J ĵ T̂ Ë- ^^ ¦J{/*llff
Que le débit d'eau froide ou chaude . fa X51̂ 5̂ ^̂ ^̂ 5=p8̂ Jf
diminue ou augmente...Simixsur- Renseignez-vous auprès de votre m T H M
veille: 40°! En effet , le réglage des installateur ou envoyez-nous le ^& J&
arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- ^w j @ ?
constant de manière à ne laisser t'°ns complémentaires. 
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Carou

9e-Geneve
ïï™BÏ i ! i '  '; j : | |y JI Je désire (sans engagement de ma

Vos enfants ne courent plus de ris- ^»' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^-̂  ¦ part) recevoir une documentation,
ques de brûlures, vos douches sont .,
exactement comme vous les dési- —————————.
rez, vos lingeriesfines lavées à une Adresse 
température idéale. Plus de gas- j
pillage d'eau chaude...II suffit de SIMILOR SA Locallt6 . .
tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robinetterie Canton
la température et un autre (H) pour Carouge-Genèvetél.(022)423420 — 
régler le débit. Zurich 3/36 tél.(051)334316 Date 
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Boisson de table au pur jus de fruits
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les premières marques de

BATTERIES

D. BOREL T$F/7
Meuniers 7a Nfl R' /  ̂ 6 31 61

PESEUX / ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants
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Francine BOR.EL-WEBER et sa
famille font part avec Joie de
l'heureuse naissance de

Vincent
17 Juin 1964

Clinique du Orôt NeuchAtel
Chemin du Soleil 12

L'Association des Vieux-Membres de
Recordam S. C. a le triste devoir d'an-
noncer le décès de son cher ami

Robert FERRIER
dont ils garderont un souvenir ému.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 Juin. Moser, Pa-

trick-Serge, "fils de Serge-Hubert , fonc-
tionnaire postal à Colombier , et d'Elfrie-
de-Luise , née Latz ; Kusch , Karln , fille
de Karlheinz , mécanicien à Neuchâtel , et
de Lidla, née Mussoi. 13. Harder , Steve-
Vincent, fils d'Erwln-Alfred-Josef , ou-
vrier de fabrique à Cortaillod , et de Mar-
grit, née Zbinden ; Benoit , Catherine,
fille de Daniel-Henri, ingénieur à Haute-
rive, et de Marie-Thérèse , née Haas ; Vio-
get, Evelyne , fille de Charles-Henri , mé-
canicien à Neuchâtel , et de Marthe-Jane,
née Moulin . 14. Vuitel , Alain , fils d'Hen-
ri-Louis, fonctionnaire postal â Neuchâ-
tel , et cle Bosmarle, née Moslmann; Ber-
ger, Marie-Claude , fille de René-Emile,
magasinier â Thielle. et d'Odetln-Lina ,
née Tinembart. 15. Santschi , Mtchel-Da
vld , fils de Fred . commerçant à Colom-
bier , et de Christine , née Schiipbp.ch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
juin. Re, Antonio-Cosimo , électricien à
Boudry, et Garcia , Ana-Maria , à Neuchâ-
tel. 16. Ribeaud , Maxime-Fernand, em-
ployé postal à Neuchâtel . et Michel , Thé-
rèse-Chrlstiane, â Yverdon ; Jaquet , Hen-
ri-Paul , comptable , et Ritzmann , Moni-
que , les deux à Neuchâtel : Dubois , Jean-
Daniel , mécanicien de précision , et Gull-
let , Catherine-Yvonne, les deux â Neu-
châtel.

Cinéma
Rex : 20 h 30 , Dix du Texas.
Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'extase.
Bio : 20 h 30, Le Sous-marin de l'Apo-

calypse.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Les Monstres.
Palace : 15 h et 20 h 30. Le Petit Soldat.
Arcades : 15 h et 20 h 30 : L'Homme qui

aimait la guerre.

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
â disnositton.

Un nombreux public était présent
dont les élèves de 9_ne primaire
(sp) Mardi soir , le Conseil généra]
dernièrement élu , s'est réuni  en la
grande salle du vi l lage '; cette séance
avait  a t t i ré  bien des citoyens et des
citoyennes ; sur tout , il y avait , à la
demande de leur i n s t i t u t eu r , les élèves
de la grande classe primaire.  Ces
derniers  ne fu ren t  pas les moins
a t t e n t i f s  à ce qui se passait.

Ouverte par M. Iîotteron , président
de commune sor tan t  de charges et
n 'acceptant  pas de réélecti on , la séance
fut  d'abord présidée par le doyen —
l'encore .jeune et aler te  M. Georges
Sieber. Le Conseil général se donna
ensu i t e  un bureau dont le président
a été choisi en la personne de M.
E t i e n n e  Péter, puis furen t  élus le
Conseil communal, (qui ne comprend
plus que cinq membres) et la com-
mission scolaire. Le Conseil communal ,
nouve l l emen t  c o n s t i t u é , se réunira  lund i
prochain , a f i n  de dés i gner  sou bureau
et dis t r ibuer  les dicastères. 11 est formé
de JIM. Ju l i en  Junod , Paul Gavillet,
Georges Maille, Georges Sieber et Jean
Béguin  : obt ient  des voix , M. Robert
Chappuis.

A la commission scolaire , sont nom-
més : Mmes Marcel Kehrl i , Bernard
Frei , Robert Chappuis , Georges-Chris-
tian Sieber , René Robert , Fritz Perrin-
jaquet : MM. Henr i  Hostet t ler , Eric
Péter , Robert Hut ten locber , Henri Per-
rct-VuilIc , André  Iîotteron , Paul Gavil let ,
Alber t  Leuenberger , Jean-Claude Matile ,
Wi l ly  Sandoz , Jean - Gustave Béguin ,
Maur ice  Sandoz , Fernand Oppliger , Pier-
re Perrenoud.

LES PONTS-DE-MARTEl.
Election tacite

M. Jacques-André Vaucher (socialiste),
a été élu taci tement  au Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel , lors d'une
élection comp lémenta i re , pour le di-
xième siège de son parti ,, qui n'avait
présenté que neuf candidats .

Le Conseil général
de la Sagne a élu

le Conseil communal

CYCLISME. — Courue sous la pluie,
la lime étape du tour d'Angleterre a
été marquée par une échappée solitaire
et victorieuse du Britannique Peter
Chisman , vainqueur l'an dernier de cette
épreuve. — Classements : lime étape,
Scarborough - Newcastle (151 km 200) :
1. Peter Chisman (G-B) 3 h 40'38" ;
2. Gordon (G-B ) 3 h 41'02" ; 3. Santa-
maria (Esp) 3 h 44'15" ; 4. West (G-B)
3 h 45'18" ; 5. Dura in (G-B) ; 6. Met-
calfe (G-B) tous même temps. Puis :
8. HeinenKinn (S) 3 h 45'5!l" ; 10. Pt'en-

ninger (S) même temps ; 13. Abt (S)
3 h 4fi'27" ; 31. Rutschmann (S) 3 h
57'27" ; 47. Schmid (S) 4 h 15'26".

Classement généra l : 1. Metcalfe (G-B)
46 h 03'44" ; 2. Carril (Esp) et West
(G-B ) 46 h 10'58" ; 4. Cowley (G-B)
46 h 11'53" ; 5. Mcelvoque (G-B) 46 h
12'31". Puis : 8. P fenninger (S) 46 h
1!)'47" ; 20. Abt (S) 46 h 40'3!>" ; 32.
Heinemann (S) 47 h 02'40" ; 41. Schmid
(S) 47 h 8!)'4i.".

ATHLÉTISME. — Dans le cadre d'une
rencontre française organisée à Alfort-
ville , trois a th lè tes  se sont qualifiés
pour Tokio , en couvrant le 1500 mètres
dans un temps inférieur au minimum
exigé par la Fédération française d'ath-
létisme , soit 3'42". Le vainqueur , Michel
Jazy, a même réalisé la meilleure per-
formance mondia le  de la saison eu
3'3i)"8. Il a battu dans l'ordre ses
compatriotes Wadoux (3'40"8) et Ber-
nard (3'40"_)). Le quatr ième , Nicolas ,
a été chronométré en 3'42"3.

Pour sa part , le champion d'Europe
Piquemal a triomphé dans le 100 m
en 10"5, battant Beugler (10"6).

NATATION. — A Vevey, une sélection
romande a rencontré en match off ici eux
une équipe allemande : Pirmaesens,
Principal! xrésultats : 10(1 m nage libre :
1. Pano Caperonis (Lausanne)  l'00"4 ;
2. Klaus Schneider (P) l'01"9. — 100 m
dos : 1. Peter Jaque (P) l'12"3 ; 2,
El liott  Chenaux (Vevey) 114" (record
romand) .  — 100 m brasse : 1. E. Che-
naux (Vevey) l'20"5 ; 2. Baas (P) 1'
22**1. — 200 m brasse : 1. Baas (P)

2'57" ; 2. Siffer t  (E) 2'59" ; 3. Gilliard
(Lausanne) 3'03". — 100 m brasse pa-
pillon : 1. P. Caperonis (Lausanne)
l'08"4 ; 2. Peter Jaque (P) l'12"6.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Edith
Bolli (Yverdon) et Elge Heumann (P)
l'22"2. — 100 m dos : 1. Marie-José
Reymond (Vevey) l'31"6. — 100 m
brasse : 1. Barbara Gubscher (Vevey)
l'32"5.

Water-polo : Pirmasens bat Vevey
10-3.

FOOTBALL. — Mitropacu p : Bologna -
O.F.K. Belgrade 1-0 ; Slovan Bratislava -
Zeleznicar Sarajevo 3-0.
G Match amical : Lens - Sampdoria 6-2.
0 A Madrid , en demi-finale de la
coupe d'Europe des Nations , l'Espagne
bat la Hongrie 2-1, après prolongations.
A la mi-temps, le résultat était de 1-0
en faveur de l'Espagne. A la fin du
temps réglementaire , les deux équipes
étaient  à égalité 1-1.
0 A Barcelone , pour la seconde demi-
f ina le  de la coupe d'Europe des Nations ,
l'URSS a battu le Danemark par 3-0
(2-0).
0 Championnat international d'été (cou-
pe Rappan). — Groupe 2 : Beeringen -
La Chaux-de-Fonds 5-1 (1-0). Marqueurs:
Kasprzalt , Lunga (3), Sneyers, Morand.

Classement : 1. Eintracht Brunswick,
4 matches , 6 points ; 2. D.W.S. Amster-
dam . 3 - 4 ;  3. La Chaux-de-Fonds, 3 - 2 ;
4. Beeringen , 4-2 .

Groupe 4 : F.-C. Liégeois - Young Boys
3-3 (1-3). Marqueurs : Sulon (3), Meier,
Wechselberger (2).

Classement : 1. F.-C. Liégeois , 4 - 7 ;
2. N.A.C. Breda , 3 - 5 ; 3. Young Boys,
3-1 ; 4. F.-C. Sarrebruck, 4-1.

Groupe 3 : Beerschot - Granges 1-1.
Classement : 1. F.-C. Kaiserslautern ,

4 - 6 ;  2. Beerschot , 4 - 5 ;  3. Granges,
2-1 ; 4. S.C. Enschede, 2-1.
O Coupe d'Autriche , demi - finales :
Admira Energia - Kapfenbarg 3-1 ; Ra-
pid Vienne - Austria Vienne 3-3, après
prolongations.

COUVET :
La nomination du Conseil
communal semble difficile

(c) Vendredi soir se tiendra la pre-
mière séance de la législature le Conseil
général devra nommer le Conseil
communal et diverses commissions. Des
contacts pris par les chefs des diffé-
rents groupes ont permis de préparer
les nominations du bureau et des com-
missions. Par contre , ia nomination du
Conseil communal a donné lieu à cer-
taines difficultés. Si les noms des deux
conseillers permanents qui restent, MM.
Descombaz et Maeder , paraissent 'ne
pas être discutés, l'accord n 'a pu se
faire jusqu 'ici au sujet des trois autres
membres. Le vœu a été émis que les
quatre groupes soient, représentés à l.exé-
cutif . mais jusqu 'ici , il n'y a pas de
prévisions offrant une certitude et 11 est
fort probable que c'est vendredi soir
seulement que le problème sera tranché.

TRAVERS

'Vers la constitution
de.s autor i tés

(sp) La vingt-qua tr ième législature sera
ouverte lundi prochain par la première
séance du Conseil général. Cette autorité
procédera à l'élection de son bureau , du
Conseil communal et des membres de
sept commissions réglementaires.  En
outre , une commission spéciale concert
nan f le plan d'aménagement  et une atli
tre devant s'occuper de la construction
H.L.M. de M. Michel Pellaton seront
aussi constituées.

SAINT-SUEPICE
L'élection du Conseil communal

fixée au 30 juin
(sp) Le Conseil général élira le Conseil
communal  et les différentes  commis-
sions le mardi 30 juin.  Rappelons qua
trois groupes sont représenté s au légis-
la t i f  : radicaux-libéraux qui détiennent
sept mandats , syndicalistes qui ont sit
m a n d a t s  et socialistes avec deux repré-
sentants.

BETTES
En double hommage mérité

(sp) Au cours d'un souper qui a été
servi à la petite Robellaz , les autorités
civi les  et scolaires ont pris congé de M.
Alexandre  Zurbuchen , pendan t vingt  ans
président  de commune et pendant  qua-
7'ante ans membre de la commission
scolaire — dont il fu t  le secrétaire , le
vice-président et le président — ains i
que de M. Paul Emery, a d m i n i s t r a t e u r
communal  pendant  t rente-quatre  ans, et
qui , a t te in t  par la l i m i t e  d'Age , a fait
valoir  ses d ro i t s  à la retrai te .

M. Marcel Lugeon , vice-président du
Conseil communal , a adressé des remer-
ciements  chaleureux à MM. Zurbuchen
et Emery et leur a remis , en témoi-
gnage de reconnais sance , une oeuvre
d'art en bronze. M. Louis Lebet s'est
exprimé au nom de la commission sco-
laire pour rendre hommage h M. Zur-
buchen .

Un planeur atterrit au
Col-des-Roches...

Son pilote prend une
fourche et fait les foins !
(c)  Un jeune pilote de R ich lerho f ,
Rudo l f  Schneider, âg é de 22 ans,
pro f i t an t , des vents ascendants du
Jura décollait hier malin de Lan-
genthal pour fa ire  un vol à voile
de longue dislance, ll se proposait
d' aller atterrir à Valence soit à
p lus de 300 km de. son lieu de
départ. Malheureusement, arrivé
au-dessus du Locle , il se vit con-
traint d' atterrir. II  le f i t  selon les
règ les sur les marais du Col-des-
Roches oii des pai / sans étaient oc-
cup és à la f ena i son .  Dès qu 'il eut
in formé  l'aérogare de. Langenthal
et cassé la croûte , il prit  tout sim-
p lement une fourche  et se mêla
aux paysans tout heureux d'avoir
un aide tombé tout par hasard du
ciel ! Le p laneur devra être dé-
monté pour reprendre le chemin
de Langenthal .  Pour une f o i s , vé-
ritablement , le malheur des uns a
f a i t  le. bonheur des autres !

^mB$Ê!ÉM$$i
SITUATION

DANGEREUSE A
CORNAUX

Monsieur le rédacteur,
Ce charmant village connaît actuel-

lement le trafic extraordinaire de ca-
mions surchargés, transportant à viv«
allure, de la carrière jusque sur les
chantiers des environs, des blocs de
roche pesant des centaines de kilos.
Résultat : ce matin , un de ces blocs
a basculé et est tombé sur la route à
proximité du collège. L'autre jour, un
fait semblable s'est produit à la sortie
de la localité. Les cinquante camions
en service passent devant le collège à
un rythme effréné, à raison d'une
course par camion toutes les six à
huit minutes 1 Le bruit qui en résuit»
est tel que les leçons à l'école ne peu-
vent se donner dans de bonnes condi-
tions. On dit que cet état de chose»
durera des mois sinon des années I
Lorsqu'un accident sérieux se sera pro-
duit, il sera trop tard pour réagir.

Roland Jacot,
instituteur, Cornaux

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Faux témoignage
d'un ami
trop bénévole

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de JL Monnie r , substi-
tut-greffier.

A. S., de Fontaines , circulait  avec
sa voiture, sur la route de Saint-
Martin : il rou la i t  avec un simp le
permis d'élève et n'étai t  pas accompa-
gné par un conducteur  autorisé.  Il
entra en collision avec une autre voi-
ture venant en sens inverse , et , au
cours de l'enquête il déclara que P. C,
de Sa in t -Mar t in , dé ten teur  d'un permis ,
était  avec lui dans la voiture.  Ce fa i t
se révéla faux , d'oU incul pat ion d'en-
trave à l'action pénale pour les deux
prévenus. Le tribunal condamne A. S.,
pour perte de m a î t r i s e , circulat ion
sans permis déf in i t i f  et entrave à
l'action pénale à 10 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant  deux
ans , au pa iement  d'une amende ,  de
100 fr. et 10 fr. de frais. P. C, pour
entrave à l'act ion pénale , se voit in-
fliger 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 5 fr. de frais.

Pour non paiement de sa taxe mili-
taire de 1962, J. W., de Fontaines est
condamné à 10 jours , avec sursis
condi t ionné  au paiement de son dû ,
116 fr. 90 jusqu 'au 31 août , il paiera
en outre 5 fr. de frais. E. D., des
Geneveys-sur-Coffrane, a payé sa taxe
m i l i t a i r e  peu après réception de sa
c i t a t ion  devant  le t r ibuna l , donc avant
l'audience.  Il est cependant condamné
à 8 jours d'arrêts , avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 5 fr. de
frais.

R. R.. et J.-C. B.. tous les deux de
Ma lv i l l i e r s , ont tenté  de cambrioler
les appare i l s  d' une cabine téléphoni que
aux Geneveys-sur-Coffrane. N'ayant
pas les out i ls  ad hoc pour arr iver  au
résul ta t  escomp té , ils abandonnèrent
leur ten ta t ive  mais  furent  cependant
rep érés. Ces deux jeunes prévenus sont
certes à b lâmer , ils sont surtout à
pl a i n d r e , une enfance malheureuse a
été leur t r i s te  sort. Le t r ibunal  les
condamne chacun â une amende de
50 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire  après un délai d'épreuve de deux
ans , ils paieront , en outre, chacun
5 fr. de frais.

A . Zurich
CHUTE MORTELLE

D'UN OUVRIER
ZURICH (ATS). — M. Rocco Muscl,

Italien , âgé de 19 ans, travaillait au der-
nier étage d'une maison en construction
à la Kseffelstrasse, à Zurich. II détacha,
par erreur , semble-t-il , les points d'atta-
che d'un échafaudage , sur lequel il s*
mit ensuite debout. Les planches bascu-
lèrent et M. Musci fit une chute de
vingt-cinq mètres dans le vide. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

Dans le massif du Riqhi

Les deux alpinistes bâlois
retrouvés morts

ENGELBERG (ATS). — Les deux al-
pinistes bâlois , qui s'étaient égarés
dans le massif du Righi dimanche soir,
ont été retrouvés morts hier matin.
Il s'agit de MM. Edouard Muller-Kaiser
et Ernest Wenger-Camenzind , employés
dans une entreprise chimique de Bâle.
Une colonne de secours de la section
du Club alpin d'Engelberg a retrouvé
leurs cadavres sur le versant sud da
Schydeggstock.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Jugement, puis relief
puis Cour de cassation
la peine est maintenue

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi mat in , sous la prési-
dence de M. Roger Calame , assisté de
M. Eric Buschini , remplissant  les fonc-
t ions  (le greff ier .

E. S., sans domicile connu , est pré-
venue de f i lou te r ie  d'auberge. Devant
une  so ixan t a ine  de f rancs  à Mme B. T.,
de Neuchâ te l , e l l e  a q u i t t é  la pension
U 'iu ie par celle-ci sans avoir réglé son
dû. Rien  qu 'ayant promis de r even i r
payer son compte, elle a disparu sans
laisser d'adresse. Mme It. T. ayant  [sorte
p l a i n t e , K. S., après avoir été con-
voquée par voie édictale, a été con-
damnée  par défau t , par le tribunal de
police de NeuchAtel, le 5 novembre
1963, à 15 jours d'emprisonnement. Re-
venue (Unis le canton et arrêtée  par
la police le _Î0 j anv ie r  196-1, elle a
demandé le relief de son jugement .
Le 23 janvier, le t r i b u n a l  de Neuchâtel
c o n f i r m a  le jugem ent  du 5 novembre
1968, en accordant tou te fo i s  à la pré-
venue une  déductioj de 4 jours de
d é t e n t i o n  prévent ive .  E. S. déposa alors
un recours à la Cour de cassation. Cet te
dern ière  ayan t  cons ta té  que le t r ibuna l
n 'ava i t  pas respecté p lus ieurs  règles
essentiel les  de la procédure de juge-

ment , a cassé le jugement, le 24 jan-
vier , et renvoyé la causa devant le
tribunal de police du district de Boudry.
Ayant établi que Mlle E. S. est une
récidiviste , le tribunal de Boudry la
condamne également à 15 j ours d'em-
prisonnement moins 4 jours de déten-
tion préventive et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 60 francs.

Attention au virage des Allées !
Pour soustraction d'objets ; mis ' .sou s

main  de justice , D. L. est condam-
né à 7 jours d'emprisonnement et
à 5 francs de frais. Circulant sur la
route n a t i o n a l e  5, le 20 avril 1964,
d'Auvernier en direct ion de Colombier,
C. . C. a dépassé une autre automobile
en plein virage A la h auteur  du clialet
des Allées , et circulé à gauche de la
l igne  cont inue.  Cela lui coûte 20 francs
d'amende et 5 francs de frais.

Circulant  en voiture de Cortaillod en
direct ion d'Areuse , G. S. n 'a pas res-
pecté le signal < stop » placé près du
passage à niveau de la voie du tram ,
en t re  Areuse et Boudry. Il écope de
10 francs d'amende et de 3 francs
de frais.

Une affai re  a été renvoyée pour preu-
ves et deux autres se sont terminéespar la libération des prévenus.

Pour la première fois
UNE FEMME A PRÉSIDÉ
LA SÉANCE DU CONSEIL

GÉNÉRAL DE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
(c) Lors de la première séance du

Conseil général tenue hier soir à Cor-
celles-Cormondrèche , ce fut  une doyenne,
Mlle Hélène Frutiger qui présida la
première partie de la réunion. Depuis
que les femmes ont le droit de vote dans
les trois cantons romands , ce fait doit
être unique. Disons que Mlle Frutiger
s'en tira magnifiquement.

Le conseil communal a été ainsi nom-
mé : MM. Pierre Duckert (rad.), Jean-
Louis Perret (lib. ), Charles Blaser
(Kali.) . Albert Niklaus (rad. ) , Willy
Blanchi (lib. .),  nouveau , Philippe Au-
bert (Rail.), nouveau ; et Achille Ser-
met (soo .

Nous reviendrons en détail sur cette
séance.

LIGNIÈRES
Blessé dans un accident

L'ambulance  de Neuchâtel a condui t
hier , à 12 h 15, (le Lignières à l 'hôpi ta l
Pourtalès , le j e u n e  Jean-Claude Ny-
degger qui  sou f f r a i t  d' une f racture  de
I fi mâchoire et d' une commot ion .  II
avait été v ic t ime  d'un accident de la
circulation le matin.

i i i

Madame Robert Ferri er, à Genève ;
Monsieur et Madame J.-L. Ferrier, à

Paris ;
Mademoiselle Mariise Hermann et son

fiancé, Monsieur Gérald Boldrini, à
Genève ;

Madame M. Rochat, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Denis Roh, à

Erde-Comthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chaigrin de faire pai*

du décès de

Monsieur Robert FERRIER
ancien restaurateur

leur bien cher époux, père, beau-père,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami>que Dieu a repris à Lui, dans sa 65mo
année, après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais où le corps est
déposé, vendredi 19 juin , à 9 h 45.

L'incinération suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : rue Royaume 8, Genève.

PAYERNE
Une fillette tombe du

3me étage
Elle esf indemne

(c) Dernièrement , à Payerne, la petite
Sylvie Vial , âgée de deux ans et demi,
a échappé à la surveillance de sa mère
et , s'étant rendue sur le balcon , passa
par-dessus la balustrade et tomba sur
le gazon du troisième étage. Par une
chance extraordinaire , la fillette est
sortie indemne de l'aventure.

Agression à Payerne
(c) Il y a quelques jours , une jeune
fille domiciliée dans un village voisin
de Payerne rentrait vers minuit à son
domicile, à bicyclette , lorsqu 'elle fut
attaquée par un individu , non loin de
l'aérodrome militaire. Alerté par les cris
de la jeune fille , un garde de l'aéro-
drome mit en fuite l'agresseur, qui fut
arrêté le lendemain par la gendarmerie.

Avant Wimbledon
Les tètes de séries du grand événe-

ment de tennis  de l'année , le tournoi de
Wimbledon, organisé par le c All-En-
glaud-Club > , ont été désignées. L'Aus-
tral ien Roy Emerson est le No 1 devant
l 'Américain Chuck Mackinley , vainqueur
de l'an dernier. Le No 3 est porté par
l'Espagnol Manuel Santana. Il est suivi ,
dans l'ordre , de Rafaël  Osuna , Dennis
Rals ton , Fred Stolle , Nicola Pietrangeli
et Martin Mulligan. Le Suisse Dimitri
Sturdza est qualifié d'off ice pour le pre-
mier tour. Chez les dames , c'est bien
entendu l 'Australienne Margaret Smith
qui f igure en tète rie l i s te  devant la
Brésil ienne Maria-Ester Bueno. La Suis-
sesse Anne-Marie Studer devra livrer le
tournoi préliminaire.

Hors saison
C'est le Chaux-de-Fonnier Pierre-An-

dré Bille qui sera désormais chef tech-
nique de l'équipe nationale suisse de
ski nordique. Ainsi en a décidé le co-
mité de la Fédération suisse en atten-
dant qu'un entraîneur de provenance
Scandinave soit en mesure de prendre
la succession de Karl Hischier dont la
démission «st devenue effective. M. Bille

était  jusqu 'à maintenant  responsable de
l'équipe des juniors.

A Gstaad
Le tournoi international de tennis de

Gstaad se déroulera du 13 au 19 juillet.
Il réunira dans la station bon nombre
de joueurs et joueuses de tennis de pre-
mière valeur . En voici la liste :

Messieurs : Roy Emerson (Aus), Ma-
nuel Santana (Esp), Juan Couder (Esp),
Nicola Pietrangeli (It), Ronald Barnes
(Bré) , Thomas Koch (Bré), José-Luis
Arilla (Esp), Giuseppe Merlo (It), Ser-
gio Tacchini (It), Antonio Maggi (It),
Jan Leschlv (Dan), Torben et Joergcn
Ullrich (Dan),  Donald Dell (E-U), Ishi-
guro , Watanabe et Konishi (Jap). Les
couleurs suisses seront défendues par
Dimitri  Sturdza et quelques autres
joueurs. Des pourparler sont actuelle-
ment en cours avec les Mexicains Ra-
faël Osuna et Antonio Palafox.

Dames : Margaret Smith (Aus), Les-
ley Turner (Aus), Robyn Ebbert (Aus),
Judy Tegart (Aus), Lea Pericoli (It),
Silvana Lazzarino (It) , Roberta Bel-
trame (It), Nicole Seghers (Fr), Moni-
que Salfatl (Fr) et Annette van Zyl
(Af.S).
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Ma grâce te suffit.
Madame Ami Renaud-Sehorer et ses

enfants :
Monsieur et Madame Marcel Re-

maud-Burki, à Rochefort, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Re-
naud-Portmann, à Saint-Martin, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Der-

ron-Renaud. à Veyras (Valais), leurs
enfants et pet it-enfant

Monsieur et Madame Kurt Weyer-
mann-Renaud et leurs enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Renaud;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Johann Schorer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire, part

du décès de

Monsieur Ami RENAUD
leur bien-aimé ôpou<x, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 83me année.

Cernier, le 17 juin 1964.
(Rue Henrl-Calame 3)

L'ensevelissement aura lieu vendred i
19 juin , à 13 b 30.

Culte pour la famille à 13 h 15.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre MEYER-BURGER , leurs enfants
Sylvie, Fabienne et Thierry ont le
pîaistr d' annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Geneviève
le 16 Juin

Maternité Gabriel-Lory 8

Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juin.
Température : moyenne : 19,4 ; min. :
11,4 ; max. : 24,0. Baromètre : moyenne :
719.0. Vent dominant : direction : nord -
est ; force : modéré à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.
j m m mm^mm * m̂m^m*—n^^Ê^~—m** M̂ *.^^m~^m*~*.

Niveau du lao du 16 juin à 6 h 30: 429 ,221
Niveau du lac, 17 Juin , à 6 h 80: 429.2a

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : d'abord temps encore enso-
leillé. En plaine, température comprise
entre 21 et 26 degrés dans l'après-midi.
Dans le courant de jeudi , ciel tendant
à ae couvrir. Vers le soir, averses ou
orages locaux. Vents faibles , tournant
à l'ouest en montagne.

SOLEIL, lever 4 h 28; coucher 20 h 25
LUNE, lever 13 h 52; coucher 1 h 28

Observations météorologiques

(c) Dans sa séance d'hier le : conseil
communal du Locle s'est ainsi consti-
tué : M. René Fèlber , président de la
ville et directeur ; des services Industriels
(suppléant M. Jean-P. Renk) ; M. Ro-
bert Reymond , vice-précident , assis-
tance , forêts (suppléant M. Henri Eisen-
rlng) ; M. Frédéric Blaser , tr avaux pu-
blics (suppléant M. Robert Reymond) ;
M. Jean-Pierre Renk , finances et ins-
truction publique (suppléant M. René
Felber) ; M. Henri Elsenring, police, of-
fice du travail (suppléant M. Frédéric
Blaser). ,

M. René FELBER
nouveau « maire » du Locle

SAINTE-CROIX
Découverte macabre

(c) On a découvert dans son apparte-
ment à la rue des Basses , la dépouille
mortelle de M. Ernest Jayet-Ciane, âgé
de 6=3 ans. Le défunt , de santé assez
précaire , vivait seul. La mort remonte
à quel ques jours.

Décès du pasteur Jaccard
(c) Une nombreuse foule d'amis et de
connaissances ont conduit  hier à sa
dernière demeure le pasteur Benjamin-
Eugène Jaccard , décédé il y a quelques
jours à l'âge de !)4 ans. A près avoir
occup é le poste d'évangéliste â Nîme s ,
Paris et Lyon , il ré pondait à un appel
de l'église réformée de France et de-
vint pasteur à Montbéliard , Baucourt ,
Etobon et Badevel.

Dans son livre int i tulé  « Ceux d'Eto-
bon », Benjamin Valo t ton  parle du pas-
teur Jaccard qui é ta i t  à l'époque le
conducteur sp irituel de cette paroisse.
Durant la dernière guerre , les parois-
siens d'Etobon furent  rassemblés de-
vant l'église et fusi l lés  par les nazis.
Le souvenir du pasteur Jaccard était
resté si v ivan t  dans cette région qu 'après
vingt ans, les h a b i t a n t s  sont venus
lui rendre un dernier hommage.

VIEEARZEE
Renversée par une vache

(c) A Villarzel , Mlle Pauline Rossier
passait près d'un parc à bestiaux ,
lorsqu'elle fut bousculée par une va-
che qui venait de renverser la barrière.
Mil» Ros»i«r s'est relevé» souffrant

d'une côte cassée.

Conseil communal

(c) Nous avons annoncé hier le résul-
tat de l'élection du Conseil communal
de Savagnier. Ajoutons que M. Jules-
Auguste Girard a obtenu 8 voix , et
que M. Fritz-Ami Aubert a obtenu
10 voix , et non pas 8.

SAVAGNIER

Election tacite

A la suite de la démission de M. Al-
fred Zimmerli , le groupement de l'En-
tente communale, a désigné pour le
Conseil général M. Claude Ducommun,
qui a été élu tacitement.

FONTAINEMELON

Election tacite

MiM. René Besson et Maurice Evard
ont été proclamés élus tacitement au
Conseil général de Fontainemelon , pour
le parti libéral , qui avait obtenu plus
de sièges qu 'il n'avait présenté de
candidats.

EES HAUTS-GENEVEYS
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cherche pour le bureau des méthodes d'une
! grande entreprise du Jura neuchâtelois quel-

ques jeunes mécaniciens désireux .et capa-
bles de recevoir un*

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les bran-
ches théoriques en général, et les mathématiques
en particulier, et désireux d'augmenter leur
niveau de qualification, tout en passant de
l'atelier au bureau technique.

@

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitaâ
détaillé, de copie de certificats, d'une photo
et, si possible, d'un numéro de téléphone, sont
à faire parvenir au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, escaliers du Château 4, Neuchâ-
tel, qui assure toute discrétion.

La manufacture d'horlogerie Gruen Watch Mfg. Co.
S. A. cherche à engager, en vue de remplacer le titu-
laire actuel atteint par la limite d'âge, un

mécanicien
faiseur d'étampes

La personne occupant ce poste est chargée de l'êfifre-
tien des étampes et de la construction de nouvelles
étampes d'horlogerie. Elle doit en outre être à mèm«
de seconder efficacement le chef de oe département.
Adresser offres écrites à Gruen Watch Mfg. Co. S. A.,
Haute-Route 85, Bienne.

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 I
de références sous chiffres Y. V. 2319 au bureau de _a
Feuille d'avis.

cherche i

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
et

SECRÉTAIRES STÉNODACTYLOGRAPHES
' capables d'assurer la correspondance *n anglais et en français.

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française. Bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Formation PTT ou équivalente nécessaire.

Semaine de 5 Iours. Restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats, à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. PN), VEVEY

I

Nous cherchons pour le

/^^MIGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

fille de cuisine
garçon d'office

honnêtes et consciencieux.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),

conditions de travail avantageuses, salaires intéressants,

places stables.

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

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
à HAUTERIVE (NE)

sortirait encore à domicile

EMBOITAGES
petites et grandes pièces ancre.

Se présenter à Hauterive (Fabrique Voumard Machines).
Arrêt trolleybus fabrique Voumard ou téléphoner au
No 416 66.

Fabrique de branches annexes de l'horlogeri e engage
un

doreur
ou ouvrier spécialisé, ayant connaissances du métier.
Semaine de 5 jour s.
Adresser offres écrites à G. F. 2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons : { ^k j

c£3
metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

remonteuses finissages

ouvrières
de nationalité suisse,
pour petites parties de remontage d'horlogerie ;

un horloger-rhabilleur
Se présenter ou faire offres à :

DERBYVOX PRODUCTION
4, place de la Gare, Neuchâtel
Tél. 5 74 01, interne 342. ;

* —1
cherche

collaborateu r
de bonne formation commerciale, de langue maternelle
française ou allemande.

Le nouveau collaborateur aura l'occasion de s'initier à
l'assurance des choses ou d'y parfaire ses connaissances,
L'intéressé travaillera dans le service interne, avec possi-
bilité d'occuper plus tard un poste dans le service externe.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec les documents¦ ¦ 
. ¦= ¦ '.¦ i "- ..' i ¦ ¦

.d'usage, à la direction de là Société suisse pour l'assurance
du mobilier à Berne, case postale Transit.

Avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel
Tél. (038) 4 02 52

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAME ou DEMOISELLE
pour son service d'exportation, avec bonnes notions
d'anglais. Préférence sera donnée à personne connais-
sant la dactylographie, la facturation et les formules
d'exportation. Mise au courant éventuelle.

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

• Avantages sociaux.

Adresser offres écrites, avec photo récente, à Fi-Cord
International, Neuchâtel.

Pour ses bureaux de Bâle, une entreprise importante
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de comptabilité
Connaissance de la langue française.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Trois semaines de congé par an.

Salaire important dès l'engagement.

Envoyer lettre manuscrite et curriculum vitae à
case postale 3-4000, Bâle 6.

. ____—WW^ ________________—________¦

g 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,
ji avantages sociaux.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photogra-
Ïihie et prétention de salaire à TRANSAIR S.A., Co-
ombier (NE).

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

Réception - téléphone
Nous cherchons demoiselle ou dame parlant français

' et allemand et au courant de travaux de bureau simples.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

| 
______-____________^_-___-_____¦_¦» _____

Maison importante de la place, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir, un

DÉCORATEUR
| ayant du goût et de l'initiative. |

Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres écrites à H. G. 2330 au bureau de
ï la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre département des ma-
chines à travailler le bois, un \

représentant qualifié
pour la Suisse romunde

âge 30 - 40 ans, de langue française, bonnes con-
naissances de l'allemand, formation commerciale
et si possible notions de la branche.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée à

Je cherche, pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
polir le ménage. Faire of-
fres à la confiserie Stel
ner, Corcelles - Peseux
Tél . 8 15 38.

i

MADEMOISELLE,
Voulez-vous être la secrétaire du chef de notre « Ser-

vice d'achats » ?
Si vous êtes bonne sténodactylographe en français
avec de très bonnes connaissances de l'allemand, si
vous aimez une bonne ambiance dans des bureaux
très clairs, si vous désirez taper sur une machine
électrique :

écrivez-nous
Salaire à discuter.

 ̂ Nous pouvons même vous offrir une chambre.

Adresser vos offres sous chiffres G 250596 - 18, Publi-
citas, Genève.

On engagerait :

remonteurs (ses)
de finissage

personne
pour divers travaux

employée
de bureau

P. Marchand & Fils S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

On cherche un

garçon
de maison

Logé et nourri. Faire of-
fres au restaurant de la
Poste, Peseux. — Télé-
phone : 8 40 40.

Boulangerie cherche,

VENDEUSE
Bon salaire, entrée È
convenir . Adresser offre:
écrites à ED 2327 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

MÉNAGE
soigné de deux dame-
âgées. Téléphoner au?
heures des repas, au Ne
5 23 04.

AXjïlOR
TSAT

cherche quelques

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



A son tour, le Conseil des Etats décide
de confier à une commission

le soin de faire une enquête sur les «Mirage»
• Le Conseil national vote la loi sur la vente du lait pasteurisé

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

De notre correspondant de Berne :

II aurait fallu, hier matin, avoir le don d'ubiquité pour suivre
à la fois le débat laitier au Conseil national et, au Conseil des Etats ,
une fort intéressante controverse sur une question de procédure,
il est vrai, mais qui posait quelques problèmes de principe.

Comme il n 'est pas interdit  de faire
la navet te  entre les deux Chambres,
il est possible aussi de donner un
reflet  de ce qui s'est passé dans l'une
et dans l' autre.

Commençons, pour une fois , par le
Conseil des Etats, qui se considère ,
avec quelque raison, comme le parent
pauvre de la chronique parlementaire.

Enquête parlementaire
ou judiciaire )

Après la décision du Conseil nat ional
dans l'a f fa i re  des « Mirage », les députés
des cantons devaient , eux aussi , fixer
leur a t t i tude .  Mard i  soir , la commission
des a f fa i res  m i l i t a i r e s , forte  de neuf
membres, a dél ibéré et, sur l ' i n i t i a t i v e ,
semble-t-il, de M. Zellweger, socialiste
zuricois , elle a élaboré une é t range
proposition. Dans le fond , les commis-
saires des Etats  ne v o u l a i e n t  rien
d'autre que leurs collègues du na t iona l ,
c'est-à-dire u n e  commiss ion d'enquête.
Mais ils entendaient l ' ins t i tuer  par
des moyens pour le moins  insolites.
La commission présentait  donc à l'as-
semblée plcnière un projet d'arrêté
fédéral  urgent  qui , en plusieurs articles ,
pré tendai t  d é f i n i r  la tâcbe des enquê-
teurs et su r tou t  leur d o n n a it  les pou-
voirs réservés o rd ina i rement  au .juge
d ' ins t ruc t ion , puisqu 'il s'agissait d'en-
tendre des témoins  sous serment et
sous la menace du code pénal en cas
de fausse déc la ra t ion .

» C'est là , a f f i rma i t  hier matin au
Conseil des Etats M. Zellweger, le seul
moyen d'arriver à la vérité, et., il s'agit
de savoir si nous voulons connaître

Un arrêté urgent I
Mais deux députés, MM. Guisan, libé-

ral vaudois, et Obrecht, radical soleu-
rois, montrèrent toute la fragilité de
cette construction.

D'abord , comment jus t i f i e r  la forme
de l'arrêté fédéral , et de l'arrêté urgent
sur tout , pour inst i tuer  une  commission
riu seul Conseil des Etats ? Encore ', s'il
s'agissait  d'une  commission commune
aux deux Griambres, pourrait-on dis-
cuter. Comme nul arrêté fédéral ne
peut être promulgué  sans un vote con-
cordant des deux Conseils , l'approbation
du na t iona l  serait donc indispensable
pour une a f fa i re  qui concerne les Etats
uniquement. Il f audra i t  la lui demander,
et cela à deux jours de la clôture.
Rien ne permet  d'a f f i r m e r  que le Con-
seil na t iona l  donnera suite  à la propo-
sition des Etats et , s'il la repoussait ,
les députés des cantons se trouveraient

en face du néant ; ils ne pourraient
rien entreprendre.

Contre la confusion des pouvoirs
Ce qu 'il y a toutefois  de plus dis-

cutable , c'est le caractère que les au-
teurs de cette proposition veulent don-
ner à l'enquête. Comme l'a fait observer
M. Guisan , la commission des affaires
mi l i t a i r e s , régul ièrement  saisie d'un pro-
jet , a certes le droit de s' informer
de toutes les circonstances qui sont
à l'origine de , ce projet. Et ces cir-
constances sont telles^ qu'une enquête
se ju s t i f i e , à condit ion qu 'elle ne dé-
borde pas les pouvoirs de contrôle que
l'article 85, c h i f f r e  11,.de la Constitution

.assigne à l 'Assemblée fédérale et à ses
organes. Dans le cas particulier, l'en-
quête  doi t  donc faire apparaître si ,
lorsqu'il a été invité à voter le pre-
mier crédit pour l'acquisition des cent
avions du type « Mirage III C », le
parlement a été trompé et si, une fois
le crédi t  accordé, les « services compé-
tents  » ont  outrepassé leur droit de
décis ion , en apportant à l'appareil des
modif icat ions qui devaient entraîner des
dépenses supplémentaires.

En . aucun cas toutefois, une com-
miss ion par lementaire, même chargée
d'une  enquête allant bien au-delà du
contrôle habituel , ne peut se substituer
à un organe judic ia i re , comme le pro-
pose la commission des affai re s militai-
res , car on tomberait alors dans la
plus complète confusion des pouvoirs.

D'ailleurs, devant le Conseil national
et au nom du gouvernement, M. Chau-
det a déclaré que les fonctionnaire s
interrogés seraient déliés de l'obligation
du secret. Point n'est donc besoin
d'agiter la menace de sanctions pénales.

Une motion d'ordre analogue
à celle du Conseil national

A la proposition de la commission,
M. Maeder , conservateur saint-gallois,
avait opposé une motion d'ordre dont
le texte est analogue à celui que le
Conseil nat ional  a voté la semaine
dernière et qui fait appel à la « com-
mission des affaire s militaires élargie
à 12 membres =. pour tirer au clair
« tout ce qui s'est passé lors de la
préparation et. de la rédaction du mes-
sage du.  Conseil fédéral du 25 avril 19.61
concernant  l'acquisition d'àviôns de com-
bat « Mirage » et lors de l'exécution
de l'arrêté du 21 juin 1961 » .

C'est ce texte qu 'adopta en définit ive
le Conseil des Etats, par 27 voix contre
7, la m i n o r i t é  ayant voté pour l'étrange
proposit ion de la commission militaire.

Ainsi , il a été possible, dans la même
session , de régler de façon analogue,
la ' procédure d'enquête dans les deux
Chambres , procédure unique en son
genre — on ne connaît , en effet , pas
de précédent — mais qui reste dans
les , l imites du contrôle parlementaire,

Vote de la loi
sur la vente

do lait pasteurisé
Et maintenant, revenons au Conseil

national , où s'est terminé le débat sur
les nouvelles dispositions légales qui
doivent permettre de vendre sans au-
torisation le lait pasteurisé. Comme on
pouvait le prévoir, la majorité a suivi

le Conseil fédéral et a choisi la voie
du compromis, repoussant les proposi-
tions de la minor i té  paysanne appuyée
par les arts et métiers, qui tendaient
à renforcer les condit ions mises à
la vente  libre, comme aussi les pro-
positions du groupe indépendant, sou-
tenues par les représentants  des coopé-
ratives de consommation , visant à une
libéralisat ion incondit ionnelle.

Il ressort donc des débats que la
vente du lait  pasteurisé est libre.
Seul, reste soumis au permis « le
débit par des magasins ambulants
(c'est-à-dire les camions de vente de
« Migros •) dans les communes où se
prati que le portage à domicile » . En
pratique le portage du lait à domicile » .
En outre, si les vendeurs ne préparent
pas eux-mêmes le lait pasteurisé, fis
doivent se le procurer auprès du mar-
chand laitier ou de l'entreprise de
fabrication locale ou régionale.

Enfin , dans les région s où le portage
à domicile est menacé par le fait que
le lait pasteurisé se vend à un prix
trop bas, le département fédéral de
l'économie publique est autorisé à fixer
des prix minimums.

L'ensemble de la loi est approuvé
par 90 voix contre 8. Il y eut un
bon nombre d'abstentions dans les
rangs de la paysannerie.

On entendit encore, en fin de matinée,
les deux rapporteurs, MM. Raissig, ra-
dical zuricois, et Aebischer, chrétien-
social fribourgeois, présenter les nou-
velles dispositions du code des obliga-
tions relatives au droit de superficie.
Nou s dirons demain ce qu'est ce projet.

G. P.

L'aff a ire  des « mirage »

Le Conseil national a constitué
sa commission d'enquête

(C.P.S.) Le président du Conseil natio-
nal a donné connaissance mercredi ma-
tin de la constitution de la commission
parlementaire chargée d'enquêter sur
l'affaire du « Mirage » . Elle comprend
les vingt députés au Conseil national
suivants : MM. Furgler, Bringolf-Schaff-
house, Burgi , Clottu , Conzett , Eggen-
berger, Galli , Germanier, Gnagi , Graber,
Grùtter, Hauser, Hayoz, Kurmann, Leuen-
berger, Schaller, Schûrmann, Stadlin,
Vontobel. Weibel.

Le meurtrier s'est ensuite donne lu mort
ZOFINGUE (ATS). — M. Karl Hauri, président du tribunal de Zofingue, âgé

de 56 ans, a été assassiné hier matin dans son bureau, situé dans le bâtiment
postol de la ville. Le meurtrier est Erwin Stœckli, jardinier, âgé de 51 ans,
domicilié à Muhletal. aui s'est donné la mort après son crime.

Stœckli n 'avait  pas été convoqué à
un procès par le président du tribunal.
Il est connu comme plaignant éternel.
Après de courtes délibérations, Stœckli
tira de sa poche un appareil à tuer les
lapins et tira sur îe président qui
s'écroula et mourut avant qu'on ait  pu
lui porter secours. Un notaire de Zo-

fingu e, qui avait  déposé une plaints
contre Siœekli , tenta de le maî t r iser .
Celui-ci sorti un deuxième appareil à
tuer les lapins , mais n 'a t t e ign i t  pa*
son adversaire. Il se tua alors en s-e
t i rant  une  balle dans la tète.

M. Karl Hauri é ta i t  marié et père de
famille, comme Stœckli. Le procureu r

. général d'Argovie , M. Hans Muller , s'est
i rendu sur les lieux.

Le président du tribunal
de Zofingue assassiné

GROS
incendie
à Vevey
Les dégâts sont importants
D' un corresp ondant :
Un Incendie a éclaté hier à 12 h 50

dans un atelier de fabrication de fla-
cons et de tubes en plastic de la
maison SImeca S. A., constructions
mécaniques de précision , fabr ique  de
serrures de sûreté, rue des Bosquets 11,
à Vevey.

En raison de l'épaisse fumée qui
avait envahi les lieux , les pompiers
qui avaient été rapidement  alertés,
durent  se m u n i r  de masques à ci rcui t
fermé. Tout le poste de premiers se-
cours de Vevey avait été alerté en rai-
son du danger que courait l'ensemble
de la fabrique.  Le feu put , heureuse-
ment, être circonscrit, à l'atelier en
quest ion qui  a cependant subi d' impor-
tants dommages à cause de l'eau déver-
sée sur le foyer. Les causes de cet In-
cendie ne sont pas encore connues. La
gendarmerie mène l'enquête. Les degats
sont importants.

Les directeurs
des travaux publics à Fribourg
(C.P.S.) A Fribourg s'est ternie, sous
la présidence du conseiller d'Etat
Claude Genoud , la conférence annuelle
des direc t eurs des travaux publics des
cantons romands, de Berne et du Tes-
sin. La conférence s'est occupée des
grands problèmes d'ordre technique qui
se posent et s'imposent dans ce do-
maine toujours plus important . On vi-
sita ensuite deux grands chantiers : ce-
lui du barra ge de Schiffenen et celui
du pont de la Madeleine, sur le tracé
de la future autoroute Berae-Fribourg
Bulle-Vevey. Une excuirsion à Plan-
Francey et à la Vudalla, cette réalisa-
tion unique d'une station créée de
toutes pièces sur les flancs du Moléson
a mis fin à cette fructueuse conférence.

Hier, 1 exposition a été placée
sous le signe du cyclisme. Lausanne
n'a pas l'habitude d'applaudir l'ar-
rivée d'un Tour de Suisse, qui plus
est un tour gagné par un noble
représentant helvétique. Au milieu
de l'après-midi, une foule assez
nombreuse s'est rendue au stade
de Vidy pour assister à la parade
des géants de la route.

* * *
Un programme d'attente a tenu

en haleine les spectateurs. Ce ne
sont pas les courses cyclistes sur
la cendrée qui ont déchaîné les
app laudissements les p lus nourris,
mais bien les exhibitions d'Arnold
Tschopp, champion du monde de
cyclisme artistique, qui a f a i t  une
brillante démonstration. Voilà un
numéro que les Unies — s'ils l'ont
vu — pourrait inscrire à leur pro-
gramme...

* * *
Tschonn n'a nas été la seule ve-

dette de cette attente. Le public a
également app laudi les deux « K »,
Kubler et Koblet , dont la popularité
n'a rien perdu de son éclat.

* * ,_
Lors de l'arrivée du Tour de Ro-

mandie , une trentaine de personnes
avaient pris position dans les tri-
bunes du stade de Vid y .

Une armée de p laceurs leur assi-
gnaient une place bien précise ,
obli geaient chacun à s'asseoir et
tançaient sévèrement les spectateurs
qui osaient poser leurs p ieds sur
le banc du niveau in fér ieur .  Hier ,
les tribunes étaient presque com-
bles. Les spectateurs des premiers
rangs sont restés debout , obligeant
ceux de derrière à se dresser égale-
ment et à monter sur les bancs
pour avoir une meilleure vision.
Personne n'est intervenu... Peut-
être les p laceurs avaient-ils été
dé placés ?

* « »
Les organisateurs de l'arrivée

avaient bien mis les choses au

point. Us avaient répété plusieurs
scènes. Non pas celle de l'arrivée,
bien sûr, mais celle de la remise
du bouquet à l'un des organisateurs.
La scène a recommencé trois ou
quatre fois, et l'organisateur s'est
fait embrasser chaque fois.

Ceci explique cela.
-I

¥ * *

Bravo au cyclophile lausannois
qui a organisé l'arrivée : il n'y avait
pas de service d' ordre ou tout au
moins pas de service ' d' ordre à che-
val sur les principes. Quand le
maillot jaune eut franchi ta ligne
d'arrivée, tous les gosses (ils avaient
l'entrée gratuite) se sont rués sur la
p iste pour taper sur les larges épau-
les de Maurer. Le tour d'honneur a
été quel que peu retardé. Mais le
spectacle de ces enfants  enthousias-
tes vaut bien celui des chiens qui
montrent leurs dents autour de cer-
tains terrains de footbal l , encore ce-
lui des agents ou des gardiens qui
évacuent la pelouse à grands cris,
voire avec l'aide d'une matraque.

* * *
Le tour de Suisse n'a pas cepen-

dant monopolisé toute l'attention en
ce mercredi 17 juin, jour de soleil
et' de chaleur. Comme tons les jours,
de nombreux visiteurs sont restés
devant la fosse aux oursons où ces
jeunes exilés n'ont pas l'air de s'en-
nuyer. Ils jouent du matin au soir,
en se donnant de monumentales
gifles ou en se poussant dans les
bassins. A peine s'ils ont le temps
de manger les carottes qui leur sont
lancé*» «__

Mise au point à l'attention des vi-
siteurs : les hôtesses de VExposition -
ne sont pas réservées aux simples
quidams. Une partie d' entre elles
sont postées aux stands d ' in forma-
tion se trouvant aux entrées de
l'Exposition, d'autres suivent des
congrès en représentant l 'Exposi-
tion, le dernier tiers, en f in , p ilote
les personnes importantes au tra-
vers des secteurs. Elles ne refuse-
ront jamais de ré pondre à une. ques-
tion si elles sont interpellées pen-
dant l'un de leur dé p lacement à
l 'Exposition, mais elles ne peuvent
guider les sim p les visiteurs. Ces
derniers, en revanche, peuvent de*
mander les* services d'un guide o f -
f i c ie l .

Don « Pierre Vallette »
SION (ATTS) . — La femme d* l'écri-

vain et j ournaliste genevois Pierre Val-
idité, qui passe une gra.ncle part ie  de
sa vie en Valais ,  motaimmant à Evolène
et à Sion , vient de remettre en souvenue
de la mémoire de son mairi um don
d'un mlillter de francs à la Mun icipa-
lité de Sion pour contribuer à la créa-
tion d'une  zone die verdure au cœur
de la ville. Pierre Valtette en effet ,
qui était dieve.nu l'une des figures les
plus attachantes du pays vailalsan , avait
toujours man ifesté unie prédilection
particulière pouir les arbres et les
¦plantes.

L'Etat du Valais demande
20 millions de crédits

SION (ATS). — Les votatrons valal-
sannes de ce pr intemips relatives à
l'octroi d'un crédi t de 30 millions de
francs ayant été Indirectemen t annu-
lées pa=r une diécision du Tribumai fé-
dérai , l'Etat du Valais s* vit dain=s
l'obligation de revoir la formie juridi-
que du décret proposé.

C'est ainsi qu 'au cours die la session
die Jndin dru Gran d conseil qui s'ouvrira
hindi prochain à Sion, le gouvernement
sou mettra à la Haute assemblée deux
nouveaux projets die décrets. Le pire-
mier concerne l'octroi d' mn crédit de
8,1 millions e=n faveur die la construc-
tion d'un établissement. ,pour, oiigo-
phrènes et d'un centre d' observation
pour enfan t s , pavil lon thérapeuti que,
etc., à Malévoz près de Monthey tandis
que le deuxième projet de décret con-
cerne l'octroi d'un crédit de 1.1 mi l l ions
et demi pour l'agrandissement et la
transformation du collège de Bri gue.

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-matic. 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 ! 18.30, le micro dans-' là 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 âges. 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-Sartne. 12 h, musique popu-

i laire. 12.20 , nos compliments. 13.30, Infor-

mations. 12.40, valses de Waldteufel. 1S h,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10, mélodies de
films et revues musicales. 14 h, émission
féminine. 14.30, œuvres de Rossini. 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, Klnderstunde : relais du program-
me alémanique. 19.30, Vol 272. 20 h, té-
léjournal. 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.
Guillemin. 21.40, chronique des Chambres
fédérales. 21.45 , dernières informations.
21.50, Expo 64 : journée cantonale de Gla-
ris et Zoug. 23.20, téléjournal.

ÉMETTEUR 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 î
2CT.40, la médecine traditionnelle chinoise.
21.40, à propos... 21.50, l'avenir est à vous.
22.35, tribune, 23.05, actualités télévisées.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.16, boljour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, bulletin rou-
tier. 8.25, miroir-première. 8.30 , les écri-
vains célèbres du XVIIIe siècle. 9.15, émis-
sion radioscolaire . 9.45, Les nouveautés du
disque. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, les nouveautés du disque.
11 h , œuvres de Strawinsky ; sur trois
ondes... musique légère et chansons. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Les Bricoleurs
terribles, de René Roulet. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55 , miroir-flash. 14 h, les Forains, bal-
let de Sauguet. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire . 14.45, les grands festi-
vals de musiques de chambre. 15.15 , œu-
vres de C.-M. von Weber.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, l'é-
ventail. 17.30 , miroir flash , 17.35, la Jeu-
nesse des vieux maîtres, et l'O.SR.. 18.05,
aspect du Jazz 18.30, le mioro dans la
vie. 18.55, la Sutsse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfanti-
nes. 20 h, Roc d'Enfer, roman d'Elga Bor -
ter-Dimz, adaptation de A. Béart-Arosa.
20.30, « Spécial 20 », 21 h, Paul Gilson ,
poète de l'irréalité. 21.20 , les grands In-
terprètes au studio de Genève. 22.10 , le
Défunt, de René de Obaldia. 22.30 , infor-
tions. 22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme

19 h, émission d'ensemble : Perpetuum
Muslcum. 20 h, Expo 64. 20.15, Les bri-
coleurs terribles. 20.25, l'autre moitié, le
rôle de la femme dans l'économie suisse
20.45 , alternances... musique légère ei
chansons. 21.20, rive gauche. 21.50, Billy
Stange, sa guitare à douze cordes... 22 h ,
micro-magazine du soir. 22.30, l'opéra co-
temporain : Les Adieux..., de Marcel Lan-
dowski. 33.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, concert matinal de mu-
sique légère. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h', conseils et co-
muniqués touristiques. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, chœur
S. Saaby. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10, mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 14 h, émission féminine. 14.30,ém_s-
sion radioscolaire. 15 h, Suite anglaise, Bach
15.20, Adam et Eve.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin . 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, pages de Bach. 17.30,
pour les enfants. 18 h , variétés. 18.40, ac-
tualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations et écho
du temps. 20 h , Orchestre Caravelli. 20.30,
« Der dreieckige Traum » pièce japonaise.
21.25 , musique de concert. 22.15, infor-
mations. 22.20 . aujourd'hui à l'Expo. 22.30,
compositeurs contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, Expo 64 : journée cantonale de Lu-

cerne. cortège. 19.30, 272 . 20 h , télé-
journal. 20.15 , carrefour . 20 .30 , soirée thé-
âtrale, relais de la TV canadienne : Inqui-
sition , de Diego Fabbri. 22 h, après la
création du « Banquier sans visage », en-
tretien. 22.20 , soir-information : actualités
sportives ; chronique des Chambres fédé-
rales ; ATS. 22.35, téléjournal et carrefoun,

ÉMETTEUR DU ZURICH
9.30 , Expo 64. 20 h , téléjournal. 20.15,

l'antenne. 20.35 , polizischt Wâckerli. 21.30,
Expo 64. 22 h, un sujet particulier . 22.10,informations, téléjournal.

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

visées. 14.05, télévision scolaire. 18.25, ma-
gazine international agricole. 18.55, maga-
sine féminin . 19.25. actu alités télévisées.
19.40, le père de la mariée. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées,
20.20 , sept jours du monde. 21.15. chan-
sons pour une caméra. 21.35, à voua d»
juger. 22.-.0, actualités télévisées.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZLKicn

OBLIGATIONS 16 juin 17 juin

SWA Féd. 1S45, déc. 99.25 99.10
SV.'V. Féd. 1946 , avril 98.60 d 98.60
S V. Féd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
|T_ V. Féd. 1954, mars 91.75 91.60 d
1 «fr Féd. 1055, Juin 91.— d 91.—
J V. CFF 1938 . . . 97.— d 97.— d

ACTIONS

Dnion Bques Suisses 3400 3405.—
Boolété Bque Suisse . 2450.— 2450. 
Crédit «ulsse 2745 2735.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1540.— 1530.—
Klectro-Watt 2040.— 2070.—
Interhandel 4050.— 4060.—
Motor Columbus . . . 1600.— 1620.—
Indelec 1170.— 1160.—
Italo-Sulsse 390.— 382.—
Réassurances Zurich 2450.— 2445.—
Winterthour Accld. . 830.— d 845.— d
Eurlch Assurances . . 5125.— 5150.—
Saurer 1690.— 1650.— d
Aluminium Suisse S.A. 5680.— 5675.—
Bally . . . 1830.— 1840.—
Brown Boverl . . . .  2340.— 2355.—
Fischer 1610.— 1620.—
Lonza 2400.— 2410.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3185.—
Nestlé nom 2030.— 2040.—
Sulzer 3550.— 3560.—
Aluminium Montréal 126 '/_ 126 H
Amertoan Tel & Tel 585.— 590.—
Baltimore 185.— d 184 -_ d
Canaûlan Pacific . . 187.— 187 ™
Du Pont de Nemours 1089. 1094.—
Eastman Kodak . . , 574. 573.—
Ford Motor . . . 229. ^32.—
Général Electric . . . 344. ex 344 '—
General Motors . . . 379. ^82.
International Nickel 333. »™
Kennecott , . 342. ic i  

~
Montgomery Ward 159. 1"1'
Stand Oll New-Jersey 337. 369.—
Union Carb.de . . 537. 539.—
D. States Steel . . . 235. 2l4t>'—
I talo-Argentin» . . . 21, 20 H
Philips 184 Vi 184 %
Roval Dutch Cy . . . 191 V. :??'~"
Sodec . . . 111V. 111.-="
A E Q 555.— 552 -—
Farbenfabr Bayer AG 572.— 567 —
Farbw. Hoechst AG 526.— 524 —
Sleœens 570.— 567.—

BALE

ACTIONS

Otba . . . .  6575.— 6585.—
Sandoz 5775.— 5710.—
Oeigy nom 18400.— 18350.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 48700.— 49200.—

LA LS ANIME

ACTIONS

B.C. Vaudoise . 1220.— 1230.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 950.—
Romande d'Electricité 630.— d 630.— d
Ateliers const.r .. Vevey 800.— d 820.—
U» Suisse-Vie 3900.— d 3950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 116.— 116 %
Bque Paris Pays-Bas 278.— 278.— d
Charmilles (Atei des ) 1150.— 1175.—
Physique porteur . 555.— 570.—
Sécheron porteur . . 500.— 505.—
S.K.F 337.— d 338.— d
Oursina 5600.— d 5700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 juin 17 juin

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 750.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1400.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 350.— d 350.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— 11150.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4375.— d 4550.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4450.— d 4500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3100.—
Ciment Portland 5250.— 5200.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1200.— 1175.— d
Suchard Hol. S.À.«Bi 8200.— d 8500.— o
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat. priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3l/il949 97.— à 97.— d
Com. Neuch. 3'M947 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 Locle 3^1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec Neuch 3"/_ 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch 3lM946 95.— d 95.— d
Paillard SA 3'/.1960 90.— d 90.— d
Sucharo Hold . 3V.1H53 94.50 94.50 d
Tabacs N.Ser 3'/.l953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

17 juin

Aoha t Vent*

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Bspagne 705 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . 38.50 40 50

françaises 36.— 38.—
anglaises . . 40.50 42.60
américaines 175.— 181.—

Ungots 4855.— 4905.—

Entrée en vigueur
des lois fédérales

BERNE (ATS). — Le diélai référen-
daire die 90 jours auquel étaient soumis
la modifica tion de ta « LAMA », la
révision de la loi sur le statut des fonc-
tioninalires, la loi fédémlie sur le tira-
vaiil , la loi fédérale sur les teohnicums
agricoles et l'arrêt é allouant une sub-
vention aux frais die construction d'un
technicum agricole est venu à exp i-
ration hier gants avoir été utilisé. En
coniséqu=e=nice, plus rien ne s'oppose à
la. mise n vi gueur die oes textes admi-
nistratifs. Certaines dispositions de te
« LAMA » et la loi sur le t ravai l  auront
vralsemblableinent force de loi dès le
1er janvier 1965. Le Conseil fédéra l
fixera aussi la date d'entrée en vi gueur
de la loi et de l'arrêté concernant les
techinicums agricoles.

* Une délégation suisse et une déléga-
tion italienne se rencontreront pro-
chainement pour reprendre les pour-
parlers visant à la conclusion d'un
accord sur l'immigration. Le nouvel
accord devra remp lacer celui datant
de l'année 1948.

Chute mortelle
d'un touriste

Près de Gœschenen

ANDERMATT (ATS). — Un touriste
a fait une chute mortelle hier après-
midi , au Fleckistock, dans la région de
Palpe de Gœschenen, village où son
corps a été descendu par un hélicop-
tère de la garde aérienne suisse de
sauvetage. La victime est M. Kurt Pan-
diani , conducteur des CFF, de Winter-
thour. 1

M. Pandiani avait mené un groupe de
dix employés qui avaient entrepris une
ascension. Il glissa et , comme il n'était
pas encordé, fit une chute de 300 mè-
tres. Un de ses camarades alla chercher
la garde suisse de sauvetage, qui amena
un médecin sur les lieux. Mais M. Pan-
diani était mort entretemps.



Hôtel du bord du lac de Neuchâtel
cherch e, pour dat e à convenir, une

bonne sommelière
connaissant bien son métier ; per-
sonne de confiance serait engagée,
nourrie, logée. Très bon gain .
Adresser offres écrites à F. E. 2328
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

^
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COLLABORATEUR DE DIRECTION
dynamique et expérimenté , connaissant à fond
les problèmes d'administration et de comptabilité ,
ayant l'habitude des responsabilités, cherche chan-
gement de situation.
Adresser offres sous chiffres 186 - 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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.

f >.
On demande, pour entrée immédiate ou g»
date à convenir, N

soiir^ixiÈM E
ou SOMMELIER j

é v e n t u e l l e m e n t  pour un remplacement 'Û
de 1 à 2 mois, dès ju illet. — Faire of- |i
fres au BUFFET DE LA GARE , la I ;
Chaux-de-Fonds.  ; !

^̂^-i ^——^—— i---————————.^

HoteS Touring au Lac
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou
date  à conveni r ,

Dames ou garçons de buffet
Garçons d'office

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

HÔTEL TOURING AU LAC - NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1er jui l let ,

PORTIERS D'ÉTAPE
Faire offres  ou se présenter à la
direct ion .

i chef d'atelier 1

i mécaniciens île précision 1
1 Mécanique de précision Henri Kle in , WË

Famille cherche '

FEMME DE MÉNAGE
pour deux matinées par semaine.

S'adresser à Mme Marcel Wildhaber,
pharmacie de l'Orangerie, Neuchâtel.
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Nous cherchons ,
pour un bon magasin d'alimentation ,

une gérante
Personne connaissant  la branche , ai-
m a n t  prendre de.s in i t ia t ives  el tra-
vailler d'une façon indépendante . —

Faire offres par écrit à J F 2294 au
bureau de la Feuille d'avis.
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j Nous cherchons, ¦
pour entrée immédiate _

I ou à convenir , ; 1

| STÉNODACTYLO j
de langue maternelle française , _

¦ 
désirant un travail varié et indé- | j
pendant. B

I 

Solaire en rapport avec les res- f
ponsabilités, avantages sociaux I ;
d'une grande maison, congé le

I 

samedi. f 'j

Faire offres ou se présenter au *
._, _ _  chef du personnel des ma

GRANDS MAGASINS î
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y
La serrurerie A. Romang & Fils,
Tertre 40, Neuchâtel, cherche un

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

Clinique demande

aide-infirmière
Îiour maladies chroni ques. Ent rée
e lar août ou à convenir.  Pour

toute demande de renseignements,
écrire sous chiffres D 250-593 - 18
Publici tas , Genève.
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Magasin du centre de la ville engage j
une

vendeuse
pour début juillet  ou date à convenir.
Faire offres , avec prétentions de salaire
ou se présenter à la maroquiner ie
Guye-Rossclct , rue de la Treille.
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Jean-Pierre Clerc cherche

jeune fille
capable pour ménage soigné, début juillet ,
ou remplaçante , pour séjour en campagne.
Congés réguliers. Bon salaire. — Téléphone
5 71 88.

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

ONE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative.

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

cherche j

*"̂ ^™«̂ " Colombier
Tél. (038) 6 32 49

On cherche

VEN DEUSE
pour magasin d'alimentation. Place stable ,
bon salaire. Paire offres ou se présenter

1

à l'AEMMLLI S. A., rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel.

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

Grand garage de la place cherche un

serviceman
pour son service d'essence. Préférence
sera donnée à personne ayant  déjà

prati qué le métier et connaissant l'alle-
mand.  Entrée immédia te  ou à conve-
nir. Tél. 5 30 16.

Nous cherchons

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

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

ce poste
est à repourvoir tout cle suite.

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

Etudiant préparant son
doctorat donnerait

LEÇONS
ou ferait

TRADUCTIONS
langues française, ita-
lienne et allemande. —
J.-P. Favre, Stand 10,
Peseux.

Jeune Suissesse alle-
mande , ayant fait un ap-
prentissage commercial ,
cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel ou dans la
région. Langues : alle-
mand - français - an-
glais. Adresser offres
écrites à BA 2324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A REMETTRE pour cause de ma-
ladie

boucherie - charcuterie
bien agencée.
Appartements à disposition.
Gros ch i f f r e  d'affaires .  Pas sérieux
s'abstenir .
Ecrire  sous ch i f f r e s  B 61620 - 18,
Publ ic i tas , Genève.
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Nous , cherchons, pour entrée immé-
date ou date à convenir, une

apprentie photographe
de laboratoire

Faire offres à Photo-Ciné Gloor &
Fils, Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél.
(038) 514 01.

f J&Tk LA DIRECTION

f Jr \̂ D'ARRONDISSEMENT

\MT J DES TiLÉPHONES
W -̂^ DE NEUCHÂTEL

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

plusieurs apprenties
téléphonistes ou télégraphistes

Entrée en service : 1er novembre 1964.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
an ; Ire semestre environ 270 fr. par
mois, 2me semestre 500 fr . par mois.
Renseignements tél . (038) 2 13 27 .

VENTE de MEUBLES
On vendra de gré à gré , dès 13 h 30, samedi

20 juin , au domicile de M. Charles Glndraux,
La Source , Bôle , divers meubles, chaises, tables,
lits, literie, bicyclette de dame, potager Butagaz*
armoires, etc. Paiement comptant.

On cherche

PERSONNE
pour faire le diner , pendant deux mois.
Entrée immédiate. — Tél. 5 59 12.

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée, à
Berne, engage des

aspirants-palefreniers
Les candidats doivent remplir les conditions

suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues,
— jouir d'une santé robuste ,
— âge : 30 ans au maximum.

Adresser offres, avec indications de l'activité
antérieure, au Commandant du dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, Berne 22 , qui donne aussi les
renseignements sur les conditions d'engagement.

Nous cherchons, pour nos ateliers
d'outillage et de prototypes,

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

pour travail varié et intéressant. —

Adresser les offres ou se présenter
directement à BEKA , SAINT-AUBIN
S. A., Saint-Aubin (NE).

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE V I S I T E

Jardinière
d'enfants

diplômée cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à CB 2325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, à Neuchâtel ou
aux environs. ¦— Adres-
ser offres écrites à 186 -
826 au bureau de la
Feuille d'avis.

ll__ .__ -_-------- iH---__ --HiaiRB>___ -«

Jeune fille , Allemande,
19 ans, cherche place de

garde d'enfants
la laissant libre le same-
di et le dimanche. Entrée
le 1er septembre 1964. —
Faire offres à Enn Seidl,
chez famille Mattli , Lan-
gnau, Entlebuch .

Jeune fille , Suisse alle-
mande , cherche place

d'aide de ménage
à Neuchâtel. Faire offres ,
avec indication du salai-
re, au No 186 - 831, au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche d'occasion 1

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

On demande à acheter
des grands rideaux en
reps couleur or. Ecrire à
Mme Schmitt , poste res-
tante, Boudevilliers.

CAMPING
A vendre tente maison,

lits de camp, et matériel
divers. Tél. 8 43 43, dès
18 heures.

A vendre couleuse pour
lessive, bas prix. — Tél.
7 52 91.

PIANO
Cas urgent ; à débar-

rasser , à très bas prix ,
bon piano cordes croi-
sées, cadre métallique . —
Tél. (039) 2 75 68.

Terre
de remblayage

à prendre sur place. Tel ,
6 22 10.

A vendre

cuisinière à gaz
(Le Rêve ) 4 feux , en
parfait état . Prix avan-
tageux. S'adresser chez
Monsieur R. Guyot , Port-
Roulant 34 , Neuchâtel.

A vendre 1 cuisinière
à gaz : 3 feux et four.
Marque Esquimo, en très
bon état. — S'adresser à
Mme Sylvie Chenaux ,
Bourgogne 62 , Neuchâtel.

A vendre lavabo, ar-
moire à glace, table de
nuit , canapé , divan avec

matelas, le tout usage , mais
en bon état + un ré-
chaud à gaz 2 feux à
l'état de neuf. 50 fr. —
Ecluse 25 , 2me étage,
après 19 heures.
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BANDAGES et ORTHOPÉDIE
9 Pour une ceinture herniaire

f

eontentive ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

• Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

O Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

0 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

0 Pour la vente et la location
de cannes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Tires KEBEM
bandagiste-orthopécliste

19, fbg de ' l'Hôp ital , tél. 5 14 52
(Ne reçoit pas le mardi)

A vendre

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

Robert  Thévenaz, chalet Les Grillons, Con-
cise. Tél . (024) 4 54 21.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fit
d'apprentissage.

Date d' entrée à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae et pré-

t e n t i o n s  de salaire , à WIBRUSA, fabrique
de literie, Safenwil (AG).

On demande bonne
sommelière comme

extra
un k deux jours par se-
maine et tous les jours
à partir du 13 juillet et
jusqu 'au 13 août. Télé-
phone : 6 36 10.

Dentiste américain
diplômé cle 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.

Jeune

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

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

Je cherche bonne

coiffeuse
pour remplacement , du 4
au 29 août. — Télépho-
ne : 8 25 22 , pendant les
heures de travail , et
5 70 08 à domicile.

On cherche un

bon ouvrier
I Se présenter à la gra-
I vière de la Prise-Roulet ,
I sur Colombier. — Télé-

phone : 6 36 06 ou le soir,
au 9 42 77.

Demoiselle ayant ma-
turité commerciale cher-
che

EMPLOI
dans bureau ou librairie ,
dès le 1er juillet. Prière
de s'adresser à R. Kiinz-
lër, Gladbachstrasse 33,
8006 Zurich , — Télépho-

I ne : (051) 28 50 23.

Jeune Zuricoise, 19 ans, possédant diplôme
cantonal de l'Ecole supérieure de commerce
de Zurich , cherche place comme

traductrice ou secrétaire
Entrée à convenir. ¦

Faire offres  sous chiffres OFA 2032 Zx,
Orell Fussli Annonces, 8022, Zurich.

Jeune femme cherche emploi de ;

employée de bureau
allemand - français - anglais , dès le 1er septembre,
Un Ta de secrétariat dans l'horlogerie, certificats
et références à disposition. - Faire offres sous
chiffres A Z 2323 au bureau de la Feuille d avls.

ISOKEUR
de profession , cherche
emploi dans maison de
chauffage , ou sanitaires.
Ecrire sous chiffres KG
2295 au bureau de la
Feuille d'avis.
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bonne route! Canada l^CFy Grapefrui^^Ki e boisson grand 
public . Sa réputation h'îlWus à Soda. En Amérique , ' vous '"^^^erez nents 

de qualité 
5°US Perma-

Qumac le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base dejpTde fruits. Les faire. C'est une boisson sans alcool aux ju s une vingtaine. Canada Dryjji t la frai- La gamme des ' boissons que vous offreest le désaltérant le plus apprécie après pamp lemousses selectténés de Californie de fruits : vous y retrouverez le parfu m et cheur sous toutes les L.itdls. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un1 effort. Son goût anglais et bien corse en en font un Grapefruit% classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympafuque et aro- Soda. C'est Club-Soda , spécialement pré-fait la plus racée des boissons sans alcool a parf ait rafraîchissement dis jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois- paré pour les long drinks C'est le Sodabase de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisi r de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et aurondelle de citron ou prendre Qu.nac avec En Suisse, vous trouvez sept boissons heures d' attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le-Soda distingué que vous offrirezdu gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale , Orange , Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola : C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis '

FIANCÉS !
Profitez de cette offre :
mobilier de fabrique
ayant légères retouches,
_i vendre aveo fort ra-
bais, soit :
1 chambre ;'_ coucher
complète, composée d'une
armoire 3 portes, tein-
te noyer, 2 lits Jumeaux,
2 tables de chevet, 1
coiffeuse avec glace, 2
sommiers têtes mobiles, '
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 2 duvets, 2
oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 superbe
buffet avec bar , argen-
tier et vaisselier, 1 ta-
ble avec 2 rallonges et
4 chaises ;
1 salon, 1 canapé et
2 fauteuils très cossus,
Tensemble recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment grenat.
Lea 26 pièces à enlever
pour Fr. 2600.—

Kurth ¦ Renens
Route de Lausanne 60
RENENS
Tél. (021) 34 36 43.
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Avez-vous de la monnaie pour lui ?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous • lesA votre arrivée a 1 étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiquesPour vos premières dépenses, a quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pourne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surprisproblèmes 1 UBS a crée pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banquecontenant la contre-valeur d une cinquantaine de francs, en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité. '
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un r^ i/nnrt a m ¦ , rmt, .porte-monnaie UBS, qui vous est remis gracieusement M^^^SStSS&SS ^  ̂P°M * "" SUiVant9!

SBGVMy
ÎUNION DE BANQUES SUISSES

A vendre vélo de dame
en parfait état , 60 fr. —
S'adresser à Fontaine-
André 36. au 1er étage ,
ou téléphoner , aux heu-
res des repas, au No
B 81 59.

A vendre

poussette
pousse - pousse Wisa - '
Gloria de luxe, en très
bon état ;

pousse-pousse
pliant, Tél. 5 85 61.

A vendre , pour cause
de départ à l'étranger, à
prix avantageux , paie-
ment comptant .

meubles
Perrenoud, chambre à
coucher en bouleau ,
grand Ht de milieu, sa-
lon avec table transfor-
mable ; cuisinière élec-
trique 3 plaques, acces-
soires et divers objets de
ménage. Tél. 5 30 07.

A vendre

habits
pour fillette de 6 à 8
ans. pour homme : taille
moyenne, pour dame :
teille 42 . ainsi qu 'une
paire de chaussures pour
homme No 42. — Télé-
phoner le matin au No
5 51 13.
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Agent pour la Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vasgell, Peseux, tél. 8 T1 25

Magnifique représentation de Carmen
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU À LAUSANNE

A la différence de tant  d'opéras du
siècle passé, le chef-d' œuvre de Bizet
n 'est pas près de vieillir. Il suffit de
voir avec quel enthousiasme le public
accueille chaque fois cette œuvre tra-
gi que et colorée où , contrairement à
une maxime célèbre , le soleil et la mort
semblen t se regarder fixement.

Il y., a d'abord le parfum inimitable
d'une musi que qui a conservé tout
son écla t, toute sa fraîcheur et dont les
senties faiblesses sont peut-être l'air
du toréador , que Bizet écrivit d' ailleurs
à contrecœur, pour complaire aux
amateurs d'« airs à succès » et le rôle un
peu terne et conventionnel de Mioaëla.
De plus, Carmen est un des rares opé-
ras dont les quatre actes soient sensi-
blement de vail'eur égale, où l'intérêt
ne faibl i t  jamais.

Dès le début , qui met en présence
l'un de l'autre ces deux êtres si peu
faits pour se comiprendire , la voluptu-

Shirley Verrett

euse Carmen et le naïf Don José, plane,
comme une lourde menace, l'inexorable
fatalité qui présid e à leur destin . Cette
fatalité qu'évoque la célèbre scène des
cartes au troisième acte, où Carmen
voit revenir sans cesse dans son jeu
un présage die mort. Du coup de
foudre initial au coup de poi gnard du
dernier acte, en passant par la j alousie
croissant e de Don José et les dédain s
de Carmen, tout se déroul e ave une im-
placable logi que qui en dit lon g sur
l'étonnante habileté dramati que de
Bizet.

« Carmen » fut donné j eudi et saimedi
dernier à Beauilieu dams l'éblouissante
version scénique que Bernard Buffe t
et Louis Ducreux ont récemment créée
pour l'O péra de Marseille. Non seule-
ment les décors de Buffet (et ses deux
très beaux rideaux de scène) évoquent
toute une Espagne d'ombre et de lu-
mière , mais ils sont admirablement
adap tés aux exigences de l'action scé-
ni que ; ainsi le décor du premier acte
avec sa rue en pente, celui diu second
(l'auberge die Lilllas Pastia) dont la
galerie permet d'ingénieux effets tels
que l'arriv ée du cortège aux flambeaux
qui accompagne Esoamillo. Les très
beaux costumes (de Buffet égailleraient )
mettent en relief oe mélange si Ivoique-
ment espagnol de débraill é (Carmen,
les contrebandiers) et de somptueux
(le lieutenant Zunlga, ou l'étinoelante
« cuadrilla » du quatrième acte.

La mise en «cène de Louis Ducreux,
fondateur de la compagnie du « Rideau
Grisi », actueillemient diireotouir artis-
tique de d'Opéra de Marseille, donna au.
spectacle une vie intense, réussiissant
à la fois à concentrer l'intérêt sur Je»
protagonistes et à douer la figuration
d'une extrême mobilité. Le désordre
apparent du premier acte, avec ses
enfants , ses oigarières, la bagarre pro-
voquée par Carmen , était supérieure-
ment organisée. Malheureusement , lora
de la première représentation, les jeux
de scène au début parurent pfluis étudiés
qu'improvisés, du fait d'une « mise en
train » un peu lente.

La diistributon était remarquable, en-
core qu'un peu inégale. Il est de mode
aujourd'hui de confier le rôle ri-
Carmen à des chanteuses die couleur,
qui entrent mieux que d'autres, semble-
t-il , dans la « peau » de la célèbre gitane.
Ce fut le ca» de Shirley Verrett, dont
la voix, moius poissante que celle d'une
Grâce Bambry, possède ce velouté du
timbre, ces feintes différentes, suivant
les registres, si typiques chez les chan-
teuses noires. Mais plus encore que
par sa voix, c'est par ses extraordinaires

dons de comédienne que Shirley Verrett
a enthousiasmé le publi c lausannois en
campant une Carmem fascinante, sen-
suelle et fière à souhait.

Les dons d'acteur d'Albert Lance
(Don José) ne sont malheuneusieiment
pas à la hauteur de sa voix puissante et
bien timbrée. Peu en verve au début ,
il se racheta par la suite et nous
valut un quatrième acte admirable .
Par ses qualités vocales, par la dignité
de ses attitudes, Adrilama Mallrponte
sait défendre l>ri 'lla>m m eint un rôle in-
grat : celui de Mioaëla. Un certain brio ,
indispensable au rôl e «avantageu x »
d'Escamillo manquait à Wailter Alberti ,
sans pairler d'un accent qui rendai t ses
phrase s à peu près inintel l igibles.

Dans des rôles seiooiriidiaiireis , Frasqulta
(Caria Rutil i)  et surtout les conitreban^
diens (B. Demi gny et F. Dresse) furent
excellents.

Au pup itre , Roberto Benzi fut une
révélation. C'est indiscutablement um
grand 'chef de théâtre. Il a diri gé cette
partition qui s'a ccorde si biein à sa
jeunesse et à son tempérament avec
une finesse, une verve, une couleur
exceptionnelles. Il a su réaliser entre
l'orchestre (l'OSR) et lia scène, une
fusion parfaite. Mentionnons encore la
brillant e partiel pat ion des Chœurs de la
radio romande prépairés par André
Chariot , celle du ballet « Sol y sombra »
de l'Opéra de Paris.

L. de Mu.

Roberto Benzi

Après
l'arrestation
d'un escroc

à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
Il vaut la peine de consacrer encore

quelques lignes à l'arrestation de l'es-
cro c qui vient d'être pris à Zurich ,
après s'être approprié frauduleusement
une somme dépassant fort probablement
le million , puisque le personnage recon-
naît lui-même avoir dos dettes pour en-
viron quinze cent mille francs.

De toute façon , le cas sort de l'ordi-
naire , notaimment en oe qui concerne la
princi pale victime. L'escroc, Franz
Theiler , pour rappeler de son nom ,
était le propriétaire d'uin bar dit de
« rencontre », il était connu pour être
un joueur passionné, c'éta it en son
temps un des habitués de la trop fa-
meuse maison de jeu de Con stance,
contre laquelle les Suisses et même
les Allemands ne cessent de protester.
Le fait est que Theiler a perdu à la
roulette tout ce qu 'il avait volé.

Et qui donc est la princi pale victime
de cet individu ? Un simple paysan
qui , se laissant convaincre pair d'habiles
boniments, a prêté à Theiler entre
800,000 et 900,000 francs ! Ce naïf est
Ag é de 79 ans, 11 est domicilié à
Hcengg, aux portes die Zurich. Il con-
na i ssait la funeste passion de sou
emprunteur, ce qui ne l'empêcha nulle-
ment devancer des fonds avec un
aveuglement qui tient de l'anomalie ;
il n'eut de soupçons qu'après avoir
appris que Thei ler était tombé en
faillite. Pourtant , et cela est tout sim-
plement inconcevable, il ne porta pas
plainte ; c'est unie de ses connaissances,
qui étai t au courant de sa « géné-
rosité » , qui avisa le procureur de
district.

Au cours d'une peirquisiton domici-
liaire, la police a mis la main sur
des dossiers singulièrement compro-
mettants et que l'inculpé croyait avoir
bien cachés.

C est donc au jeu que Theiler a
dilapidé tout ce qu'il avait soutiré à
autrui. Sa femme savait qu 'il jouait , et
après des démarches , elle reçut de

Constance l'assurance que l'accès de la
maison de j eu lui soçait interdit . Qu'à
cela ne tienne : sous un faux nom ,
l'escroc s'en ailla à Lindaiu , qui n 'est pas
si loin de Constance. Lorsque les gens
de Lindiau découvrirent la supercherie,
Tiheilier cuisina sa femme jusqu'au
moment où celle-ci se laissa convaincre
par la promesse de gains fabuleux , et
dès oe moment elle laissa faire... jus-
qu'à la culbute finale 1

J. Ld

L inauguration, à Genève
de la cité universitaire

Le difficile problème du logement
des étudiants est actuellement un des
soucis de Neuchâtel , comme il préoc-
cupe, d'ailleurs, toutes les villes uni-
versitaires, et c'est bien pourquoi le
lecteur ne saurait apparemment pren-
dre connaissance de récents événements
genevois sans un vif intérêt et quel-
que envie peut-être aussi.

On vient , en effet , d'inaugurer , au
bout du Léman, le dernier et le plus
important bâtiment de la cité uni-
versitaire , et le remarquable d'abord ,
dans toute cette réalisation , c'est
qu 'elle a été menée et réussie en assez
peu de temps.

De fait , l'idée germa en 1958. Au
début de l'été 1959, c'était la pose de
la première pierre et, en novembre
1963, on inaugurait le premier et déjà
très vaste bâtiment , offrant le gîte ,

sur six étages , aux couples d étudiants ,
avec ou sans enfants , ainsi qu 'aux étu-
diantes. Maintenant , ce sont quel ques
centaines encore d'étudiants qui sont
en train d'emménager dans la tour de
quatorze étages dominant de, haut la
cité.

Et, sl l'on est donc allé vite en af-
faire, on ne s'y est point montré
ladre et le constructeur a joint au
souci du confort celui de l'intimité
et même celui de l'esthéti que. Les
studios sont vastes et très clairs, in-
sonorisés aussi , et les larges fenêtres
s'ouvrent sur d'immenses frondaisons
et, au-delà, sur les méandres de l'Arve
et sur le Salève. Des cuisines , avec
réfrigérateur et des installations de
douche et de bain complètent l'équi-
pement.

Pour le reste, la cité universitaire
est implantée dans le verdoyant décor
de l'extrémité de Champel, c'est-à-dire,
dans les « beaux quartiers », les plus
calmes aussi , et elle n'est point trop
éloignée de l'« Aima mater », encore
que tôt ou tard une meilleure liaison
par « bus » devra être assurée.

En attendant, si déjà sont ouvertes
les salles de réunion , de conférence,
de lecture , de télévision, d'audition
de disques , de ping-pong, si dans nn
jardin , aveo nurses, s ébattent les
enfants d'étudiants pendant que papa
et maman sont au cours, on poursuit
la construction ou l'aménagement de
« cafétéria », do restaurants « self ser-
vice » et de la piscine qui s'ajoutera
aux terrains de football , de basket-ball
et de sport , en général. Mais le chan-
tier le plus important est celui du
théâtre octogonal de 500 places, qui
sera studio d'enregistrement aussi et
dont l'équipement sera le plus per-
fectionné qui se fasse actuellement.

Pour l'heure, des étudiants des cinq
continents et de quarante-deux pays
ont pris leurs quartiers à la cité
universitaire. C'est que dans la vieille
maison des Bastions et dans ses dé-
pendances , 55 % des étudiants sont
des étrangers , 28 % des Confédérés et
17% des Genevois , et que l'Université
de Genève détient ainsi proportion-
nellement le record mondial da l'af-
fluence étrangère.

Et , puisque nous en sommes aux
chiffres , retenons encore qu'en plus
de la cité universitaire , la maison
internationale des étudiants , les cen-
tres protestants et catholiques et quel-
que quinze foyers offrent abri à la
jeunesse studieuse , ce qui assure le
logement du cinquantième des 4500
étudiants inscrits à Genève.

R. Mh.

Pour ou contre Sa graphologie
La graphologie est la « science »

ou l'« art » de décrire une personne,
par l'étude de son écriture. Les gra-
phologues, devant une écriture ano-
nyme, seraient capables de « devi-
ner » un certain nombre de caracté-
ristiques sur la personne, et plus
particulièrement le sexe, l'intelligen-
ce, l'imagination, la volonté, l'activi-
té, l'affectivité, la santé, l'adaptation
sociale et l'honnêteté.

On sait que la graphologie est uti-
lisée dans toutes sortes de cas : sé-
lection du personnel des entreprises,
orientation professionnelle des jeu-
nes gens, conseil matrimonial, diag-
nostic du caractère et même en thé-
rapie pour guérir un trouble de la
personnalité. Dans ce cas particulier
la « graphothérapie » consiste en
l'apprentissage d'une « bonne » écri-
ture qui aurait des repercussions
favorables sur la personnalité du
scripteur.

De nombreux manuels existent,
permettant d'apprendre à faire une
analyse graphologique. De nombreu-
ses personnes vivent de cette pro-
fession , certains journaux ont une
rubrique « graphologie » et nom-
breux sont ceux dont l'engagement
dans une nouvelle place, ou même
le mariage, à leur insu, dépend de
l'avis d'un graphologue.

Devant ce phénomène, dont l'im-
portance n'est certes pas à négli-
ger en Suisse, et qui peut , un jour
ou l'autre, concerner n 'importe le-
quel d'entre nous , différentes ques-
tions se posent : la graphologie est-
elle une science ? Quelles sont ses
limites ? Que peut-on en attendre t

Qu'est-ce que les « signes »
utilisés dans l'analyse

de l'écriture ?
Le graphologue s'attache aux si-

gnes permettant de décrire une écri-
ture et d'autre part aux relations
existant entre ces signes et les ca-
ractéristiques des personnes qui les
possèdent dans leur écriture.

Ces signes sont donc la base de
l'anal yse graphologi que et d'innom-
brables études ont été publiées sur
le sujet. Pour donner un exemple
concret , référons-nous à Grépieux-
Jamin , qui est un précurseur et un
maître en la matière. Il distingue
une quarantaine de signes princi-
paux , qui se regroupent en sept
grandes catégories : la forme, la di-
mension , la direction , la pression , la
vitesse, l'ordre et la continuité. A
première vue l'analyse graphologique
semble donc suffisamment f ine  et
détaillée pour rendre compte d'une
écriture. Mais cette abondance ne
doit pas nous abuser et nous faire
oublier la question de la précision
et de la fidélité de la notation de
ces signes.

<{ne valent ces signes ?
Au même titre qu'on parle de dis-

que « haute fidélité » on parlera de
la fidélité da la graphologie si la
notation des «ignés est identique
dans les mêmes conditions.

La première question que l'on doit
se poser est la suivante : un même
graphologue retrouve-t-il les mêmes
signes en examinant une même écri-
ture à des moments différents ?

La réponse : tout dépend des si-
gnes utilisés et aussi des grapholo-
gues — mais on peut dire , globale-
ment , que cette fidélité est moyenne.

La deuxième question : deux ou
Ïdusieurs graphologues décèlent-ils
es mêmes signes dans une même

écriture ? Il s'agit , évidemment de
graphologues utilisant la même mé-
thode. Les études faites ont montré
qu'ici aussi cette fidélité dépend éga-
lement des signes utilisés. En règle
générale, plus la notation est stan-
dardisée, objective, simple, plus la
fidélité est grande.

Enfin la troisième question: l'écri-
ture d'une même personne est-elle
la même dans des textes écrits à
des moments différents ? On peut
dire qu'en ce qui concerne des écrits
produits à peu de temps d'intervalle ,
de 8 jours à 2 mois par exemple,
la stabilité de l'écriture est suffisan-
te pour que l'on puisse l'utiliser à
des fins d étude.

En résumé, les fidélités des signes
grap hologiques sont comparables au
fidélités obtenues avec les épreuves
projectives (tests du type tache d'en-
cre par exemple). Elles sont malgré
tout loin d'être aussi satisfaisantes
que celles des épreuves dites « ob-
jectives» : tests psychologiques d'ap-
titudes ou questionnaires de person-
nalité par exemple. Il faut cependant
signaler que des efforts ont été faits
pour améliorer ces notations : il
existe des appareils , en général élec-
troni ques, qui permettent de noter
objectivement la pression, la rap idi-
té de l'écriture, ainsi que la nau-
teur et la largeur des lettres.

Extste-t-H une relation
entre ces signes

et les caractéristiques
des personnes ?

Nous devons d'abord faire remar-
quer que si les études sur les signes
.ont relativement nombreuses, celles,
sérieuses sur les relations entre les
signes et les personnes qui les pos-
sèdent sont rares. La plupart des
graphologues se contentent d'émet-
tre des hypothèses, à partir de théo-
ries psychologiques existantes, mais
en les présentant généralement com-
me des faits bien établis. D'autres ,
par une sorte de démarche magi que
attribuent aux personnes les qualités
de leurs écritures. Par exemple, une
écriture petite signifiera que la per-
lonne est mesquine (« sentiment bas,
petit») ou timide (par analogie avec
« se faire tout petit dans son coin »).

Quoi qu 'il en soit , certains résul-
tats ont été obtenus que nous allons
passer brièvement en revue.

Le niveau intellectuel et culturel
des scripteurs est assez bien appré-
cié par les grap hologues, bien
qu 'avec moins de fidélité et de pré-
cision que par les tests habituels.
L'anxiété et le névrosisme, lorsqu'ils
atteignent des degrés pathologiques,
peuvent également être détectés par
l'étude de l'écriture. La dominance,
l'aptitude au commandement, le de-
^re d'activité ne peuvent pas être
évalués par l'écriture.

Des signes isolés ont également été
mis en rapport avec des maladies
particulières. On a ainsi montré
qu'il existait une relation entre la
pression , la vitesse de l'écriture et
les troubles profonds de la person-
nalité. Mais cette relation n 'est pas
suffisamment forte pour permettre
un diagnostic. L'épilepsie, en revan-

che, semble pouvoir être dépistée
avec une marge d'erreur acceptable,
à partir de l'écriture.

La graphologie
peut-elle prédire la réussite

professionnelle ?
A côté de ces résultats, il faut

bien l'avouer assez fragmentaires , il
existe une autre catégorie de faits,
tout aussi importante : c'est l'absen-
ce de toute étude concernant la pré-
diction de la réussite professionnelle
ainsi que l'absence de toute étude
d'ensemble et de grande envergure.

La seule étude à notre connaissan-
ce qui essaie de mettre en rapport
la graphologie et le succès profes-
sionnel, concerne la sélection d'offi-
ciers de l'armée de l'air américaine.
Un grand nombre de tests ont été
expérimentés ainsi que le juge-
ment par des graphologues. Une
seule appréciation des grapholo-
gues (l'ajustement social) avait une
certaine relation avec la réussite
comme officier , mais donnait une
indication loin d'être aussi précise
que les autres tests utilisés. Ce qui
a incité à abandonner la grap holo-
gie dans la sélection des officiers.

Notre position :
une prudente réserve

Nous voyons donc que si le bilan
n'est pas entièrement négatif , il ne
permet pas de se prononcer pour ou
contre la graphologie. On ne peut
que constater que les études faite s
sont trop peu nombreuses et trop
peu concluantes pour que la grapho-
logie puisse passer dans le domaine
de l'application. Et que dire d une
autre objection qui se poserait de
toute façon : comment faire le choix
entre un « bon » graphologue et un
« charlatan », alors qu 'aucune uni-
versité au monde ne décerne de di-
plôme de grap hologue et que rien ne
garantit le sérieux des anal yses ?

Nous pouvons , à présent répondre
aux questions que nous vous posions
au début de cet article :

La grap hologie est-elle une scien-
ce ? Non. Pourtant le.s études faites
sur les signes permettraient mainte-
nant de passer au stade cle la véri-
fication des hypothèses émises. Elle
pourrait donc le devenir , dans la me-
sure où des études sérieuses seront
entreprises, selon les méthodes expé-
rimentales et statistiques modernes.

Quelles sont ses limites ? Elles
sont très strictes et ne devraient pas ,
actuellement, permettre d'utiliser la
graphologie en sélection , orientat ion
ou conseil.

Que peut-on en attendre ? Pour
l'instant on ne peut que conseiller
une très grande prudence vis-à-vis
de la graphologie. Seule la connais-
sance des résultats d'études sérieu-
ses, qui sont encore à entreprendre ,
pourra répondre à cette question.
Pour l'instant on ne peut donc être
ni pour ni contre la grap hologie
mais simplement attendre les preu-
ves de son efficacité et de son uti-
lité.

^rancis GENDRE.

Jamais on n'a autant
construit de logements!

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître au premier abord , on n'a jamais
autant construit de logements qu'au
cours de ces dix dernières années.
La statisti que le prouve, qui indique
que pour la moyenne des années 1926-
1929 il a été construit 4 nouveaux
logements pour 1000 habitants. Pour
la période 1936-1939 , ce chiffre est
tombé à 3 pour se relever considéra-
blement  après la Seconde Guerre mon-
diale. La moyenne a été de 6 loge-
ments , toujours pour mille habitants ,
pour la période 1948-1950 , de 7 pour
1951-1954 , de 9 pour 1955-1957 , de 11
pour 1960-1962 et de 10,5 pour l' année
dernière.

Si l' on tient compte des di f férentes
régions dii pays , on constate que
c'est Genève qui vient en tète , avec
une moyenne ' en 1963 , de 24,2 nou-
veaux logements pour 1009 habitants.
Viennent ensuite le Tessin , avec une
moyenne de 20, 8, les Grisons 15,7 le
canton de Vaud 13,4 et Zoug avec 13.
Ce ne sont donc pas forcément, les
cantons économiquement les plus forts
qui occupent les premiers rangs ,
contrairement à ce qu 'on pourrait
croire.

On peut se demander aussi pourquoi
la p énurie de logements subsiste , puis-
que la construction va si fort. Outre
l'augmentation de la population et
l'a f f l u x  des travailleurs étrangers , le
blocage des loyers des anciens appar-
tements joue aussi un rôle. En effet ,
ces derniers sont généralement sous-
occup és, ceux qui en bé néficient  ne
voulant  pas en changer , même si
leurs condi t ions  famil ia les  se | sont
modifiées. C'est pourquoi la suppres-
sion du contrôle des loyers contri-
buerait à normaliser le marché des
logements. Mais il faudra , hélas, du
temps, pour que tout le monde le
comprenne. (C.P.S.)

â prises du prajst
de commsiBuaufé nationale

d'investissement
LAUSANNE. (ATS ) . — La directi on

de l'Expos ition nationale a pr is con-
naissance d' un rapport sur le projet
de communau té  na t iona l e  d' investis-
sement dû à l ' initiative de M. Roger
Nordmann. Ce rapport , ' établi par M.
H. Roh , directeur de l'office de recher-
ches économiques et industriel les du
Valais, anal yse les exp ériences fai tes  par
divers pays étrangers dans le domaine
He la prom otion économi que de régions
défavorisées. Les expériences faites, no-
tamment  en Grand e-Bretagne , montrent
que la création d'un fonds d'investisse-
ment aux buts  similaires à ceux du
projet de M. Nordmann est un moyen
efficace et ren tab le  à long terme. La
commission d'études qui a pris con-
naissance du rapport estime qu 'il con-
vient de poursuivre les travaux prépa-
ratoires. La direction de l 'Exposition
nationale ,  de son côté , est parvenue
à la même conclusion et serait heureuse
d'une telle réal isation , qui serait con-
forme à l' esprit de l'Expo et traduirait
en fait  l'une des idées fondamentales
exprimées dans sa charte : « Unir 25
Etats dans un effor t  d' ensemble» .

La camaraderie dans
l'extrême-gauche romande

Comme chacun le sait, le parti du
travail est le parti « de l'unité ». Ce qui
ne saurait l'empêcher de se... diviser
de temps en temps. La dernière en
date de ces divisions est celle des
communistes de Vevey qui fondèrent
l'an dernier le parti communiste
suisse, d'orientation prochinoise ; le
parti du travail lui , restant ce qu'il
a toujours été : inconditionnellement
prorusse. C'est d'ailleurs ce que rap-
pelaient les « Chinois » de Vevey dans
le numéro 4 de leur organe « L'étin-
celle ». On y souligne, en particulier ,
que la politique de ce parti était
essentiellement faite de servilité à
l'égard de l'URSS. U est agréable de
voir les communistes dissidents con-
firmer que le parti du travail mérite
plus que jamais l'appellation que lui
ont donnée les nationaux : « le parti
de l'étranger ».

Or le numéro B de 1' « Etincelle »
n'injurie plus seulement les anciens
camarades restés pro-Moscou, mais
s'en prend aussi violemment à certains
éléments prochinois de Suisse romande.
Nous assistons donc à une division de
la division, et ceci dans un périodique
qui a! choisi pour devise le mot
d'ordre de K. Marx et F. Engels :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous » !

A l'origine de cette nouvelle brouille,
il semble y avoir tout d'abord une
tendance « albanaise » dans le PCS.

Ensuite, 11 y a vraisemblablement une
dispute entre « ouvriéristes » (le PCS,
l'« Etincelle ») et « intellec tuels » (plus
particulièrement l'officine de propa-
gande révolutionnaire « la Cité » à
Lausanne).

Ces divisions continuelles , ces
brouilles hargneuses doivent nous éclai-
rer sur la valeur de la politique de la
« main tendue », tendue par des gens
qui s'appellent « cama rades », mais
qui ne sont même pas canables decoexister pacifiquement entre eux,
marxistes-léninistes !

II ne reste plus qu 'à attendre la
prochaine division du « parti del'unité ». Si les scissions et les sub-
divisions continuent au même train
(nous avons déjà eu des « Russes »,
des « Yougoslaves », des « Chinois »
et des « Albanais »), chaque commu-
nistes « suisse » aura bientôt son petit
parti personnel , qui sera , bien en-
tendu , un parti de l'unité ! Il se
trouvera bien assez de « démocraties
populaires » pour permettre à chacun
de publier son petit journal dans lequel
il pourra selon les bonnes traditions
de camaraderie communiste, traîner
les copains dans la gadoue.

C'est dire que les observateurs atten-
tifs des activités de l'extrême-gauche
romande peuvent s'attendre à de
Joyeuses (et instructives , soirées de
lecture !

REVEILLEZ LJÏ BILE
DE TOTOE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour

un litre de bile dans l'intestin. Sl cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diq ués. Dne selle forcée n 'atteint pas la
cause Les petites pilules Carters nour
le foie facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries . Pr. 2.25.
tes petites pilules CARTERS pour le foie

BERNE. (ATS). — D'après le "rapport
de gestion du gouvernement bernois
pour l'année 1963, on a constaté une
notable augmentation des oas= _ d in-
soumission et de refus de servir par
rapport aux années précédentes. En
1963, ill a fallu dénoncer 167 hommes
pour' insoumission et 8 pour refuis de
servir.

Examinant le problème à la baise,
le gouvernement bernois a cherché la
cause du phénomène et s'est posé la
question die savoir si le Suisse vivait
trop bien et si , de ce fait, 11 se souciait
moins de ses obligations de citoyen»

Depuis quoique temps, il semble que
les témoins de Jéhovah ont intensifié
leurs e=fforts afin d'éloigner les jeunes
gens du service militaire. Les membres
de cette secte ne veulent, dans la plu-
part des cas, mêm e rien savoir d'un
service civil sous quelque forme que
oe soit .

4600 condamnations
On a dénombré 4600 cas de condam-

nations civiles et d'entrées dans les pé-
nitenciers. Dans 53 cas (1962 : 47), il
a fallu ordonner l'exclusion de l'armée.
Un grand nombre de militaires ont ein
outre été avertis par écrit et rendus
attentifs aux conséquences que pour-
raient avoir de nouvelles condamna-
tions civiles.

Des pumitionis disciplinaires au nom-
bre de 763 (528) ont été prononcées
pour défaut à l'inspection et au tir,
abandon et dilapidation die matériel ,
défaut de communications obligatoire s,
etc.

Il a faMu procéder à 3772 publica-
tions dans le Moniteur suisse de police
parce que les intéressés avaient négligé
die s'annoncer partants ou arrivants
chez le chef de section. La conséquence
a été la réprimande et, en cas de
récidive, l'amende ou même les arrêts.

CONFÉDÉRATION

ï .e gouvernement bernois
examine les causes

An « rpfns fie servir »
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?

1 
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous 

 ̂
Un arôme plus corsé grâce à 

un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas, un ^/ unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés.
& l'italienne.

2 
Un «arrondi» savoureux propre au café 
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«espresso», ce café qui a du corps et du mœl- Ĵ KI£QGAÏ£ / f l  1} vaut la peine de
* , ^ ^- /yC &l *1'' ****./ * I essayer. Nous ne serions

leux tout à la fois, et qui laisse à chaque gorgée Y f âf âÉ Çp t ëS S Of  pas surpris qu>a devienne
une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. \yP»*

^ L *^̂  votre café préféré.
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Les Stations-Service TOTAL dont les produits de haute
qualité, délivrés par un personnel aussi dévoué que qualifié, ont fait
le succès,
offrent à chaque automobiliste

une documentation gratuite qui lui indiquera:
comment arriver à l'Exposition Nationale sans perdre de temps
comment garer sa voiture en quelques minutes. ¦
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aa_^H_^̂ W9aHaBBMB |MH|HBBBBBM0_____B______^^

I

avec ^^a 
vous 

économisez

ŒUFS FHAIS Du FIIYS GENDËMMES
à l'achat de 2 cartons ou plus la Paire environ 10° g

|p 1 paire "¦¦OBI
RÉDUCTION DE 15 & 2 paires |a5Qpar carton

au lieu de 1.70
Pour k pique-nique, le camping WmWmWmWm9 M y T̂ T̂Ii Spé cialement avantageux :
ou mêm e p our les dix heures> : M i T i  I f M  

J Tf ̂ C  ̂
MORTADELLE GÉANTE 100g -.60

nos délicieux froma ges en boîtes BLLULk éJULI^JL^B SALADE LUCIA ioog -.75

A vendre d'occasion,
pour cause de départ

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

• Le km confort le plus économique

I GARAG E APOLLO
Q Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
¦



I ^K ^̂
ERVEUSE 

I

L 1 If Samuel HAUSER ^̂ ^^R^̂ ^̂ |̂̂ liî T̂3B?àÊ.
,
^T I 'I GARAGE DE ĝUmmsUl1 LHi LA ROTONDE fflji ' JiïyTyTfr !;TS^

1 H NEUCHÂTEL flP'f̂ É̂ ^.PTrffiP
p|( «̂̂ ^.k Agencé officielle flÎF^l *XiJLr' 'i _L___J_r ! M fi f i 1*1 ̂  pHï P *

Uinft pour le canton £§| SSTfiH EWS H '̂ » «jK

i - '' •'̂ k d° Neuchâfe| Ĵ I^̂ nÎ ^W HTYIrnr y* »̂

PË fcl *" ŝ^S  ̂JE»i;= ttv^___'?_l___ _̂___î£StrT__Ti_ "̂̂ lL 3̂_i'''= ï«X_T__r®3 IM ii_l"lov*wsi SUIv Bra**™»»*̂  - ISiS^M^̂ BtfJ f̂cMSSUM ŜaM_^M__i_B
£% -Sf*SJiffW IWIIIIIWUMP^W ||

* _ Du vendredi 19 au dimanche 21 juin, de 11 à 22 heures

1 A B A R T H  i
I AU CASINO DE LA ROTONDE I
[tl Modèles de 595 à 2400 cm3 M

f «sgass m.i_F ®s&_ mirfc _*an S. a si ,__&_&>, ffc_ ta 8El&_ • ' _fife a ____ assp _4_@E&_ Hk __p _<_ _̂k. SP&_ _¦ sm BB tm mWm\. c ___m__ ___¦ ______ > JK rf» ¦ ,__rêsm, «̂  «» ^EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Ouverte tous les soirsA j usqu'à 22 heures I

Rue de la Place-d'Armes 3 — NEUCHÂTEL — Près de la place Pury 1
Wi ¦¦— WÊmmmmmimmmaimmÊmÊmmmmmmiÊmmmÊmmÊÊmÊmmmMM K iiw n îwnn—m iim ———IIIII II *f

Dès lundi 22 juin I
notre magasin sera fermé quelque #|
temps pour cause de Ép

. ' m

transformations 1
Néanmoins, nous r e s t o n s  à cm
votre disposition : Ë

1. par téléphone (5 13 67) Il

2. par envois postaux

î. en vous adressant chez PFAFF, jj|J
bijoutier-joaillier, place Pury 7. I !

¦__BH______________H_I Place Pury 7 Neuchâtel

* p Le court de l'Ecole club (Tivoli 12) est à la disposifion des v |
i joueurs de tennis pour le prix de Fr. 50.— par personne, don- *?„_
; nant droit à son utilisation durant toute la saison, avec possi- £*

i ,- , , . Û bilité d'avoir une heure par semaine réservée. |||S

.; '; '_ ^ Renseignements et inscriptions à pal

- *~ .̂.î f - rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel <P$Ê

RÉJ J Bureau ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 21 heures, |9H
I samedi de 9 è 12 heures. tWÊ

j Avant de partir en vacances
I Réservez p lusieurs s e m a i n e s
1 d'avance , dans les chenils et les
i chatteries, les p laces pour vos com-

pagnons à 4 pattes. Amis des Bêtes.

A vendre

OPEL REKORD 1700
i960, 1961, 1902, 1963, peu de km.
Garantie OK. — Tél. 7 42 42.

r BUREAUX ¦>
%: bois dur, teintés i ;

i noyer ou naturel, | !
| Fr. 225.— []
i armoire 2 portes avec

rayonnage et pende-
rie

I

Fr. 185.—

Entourages de divans,
avec coffre à literie

Fr. 185.—

Commodes bois dur ,
3, 4, 5 tiroirs dès

Fr. 135.—

KURTH
pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s

! 
avenue de Morges 3
Tél. (021) 24 66 66

V Lausanne J

Conserves de viande Gattiker ,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités:
Corned-Beef , la "boîte : 1.85
Pâté de viande : 1*90

A vendre «pi» I ;

VW 1
en bon état de I g
marche, couleur Esp
bleue, boité à vi- H&
tesses neuve, freins gjp
neufs , Ç 'f i  ;
Fr. 2950.- '*

Essais m .
sans engagement wSB
Facilités r
de paiement
Garage R. Waser . MB
rue du Seyoïi
34-38,
Neuchâtel. Wr

A vendre

Opel Rekord
1956

révisée, peinture neuve,
prix intéressant. Reprise
possible, facilités de paie-
ment. Garage Bando, Sa-
blons 49. Tél. 4 18 44.

Achetez une voiture en OET
avec garantie

y s> %' #3 ' : -.- ¦ ¦ y- *** ¦ i; "¦ W''

DAUPHINE:
crème 1961 40,000 km 2900.—
verte 1961 34,000 km 2400.—
grise 1961 35,000 km T. O. 3200.—

GORDINI:
crème 1960 55,000 km 2400 

j crème 1962 28,000 km 3500.—
! gris métallisé 1962 39,000 km , 3900.—
| jaune 1963 11,000 km 4700.—

! R 8 L:
gris métallisé 1962 318,000 km 4900.—

FIAT 600 D:
bleu 1961 38,000 km 2900.—

VOLVO B 16:
rouge/gris 1960 83,000 km 5900.—

VOLVO B 18:
j rouge 1962 75,000 km 6900.— I

* OCCASION RENAULT OCCASION ROBERT

GRAND GARAGE ROBERT
i NEUCHATE L

! Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

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

permanente du

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

ROUTE DÉ SAINTE-CROIX

Grand choix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

j A vendre

LAMBRETTA 175
bon état. Tél. 6 47 45 en-
tre 18 et 20 heures. ¦__¦_¦_¦__ — ' III ¦_¦¦¦¦¦

Monsieur Reymond LUTHY , sa fille Marie- i''
Josée ainsi que les familles parentes, très I ,
touchés par les nombreux témoignages de I'
Sympathie et d'affection reçus lors du décès h
de leur chère et regrettée épouse, maman j =
et parente : i

:i Madame Rose-Marie LUTHY :j
née 8TUCKI j

remercient de tout cœur toutes les person- Il
nés qui, par leur présence, leurs envois cle F!
fleurs et leurs messages les ont entourés et gj
les prient de trouver ici l'expression de leur Ij
vive reconnaissance. "î

Les Prés, sur Lignières, juin 1964.

mW»^ »̂WkWKRmWÊtB̂an&aP9Mm&m>'«F' m

A Garantie 3 mois
>\ i>S 19 1963 anthracite . . 51 ,000 km
y \  US 19 1%0 bleue, révisée

DS 19 1961 , noire métallisée
y\ 11) 19 19fi3 b lanc  paros . . 31 ,000 km
V\ ID 19 1962 verte , bleue ,

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

[D 19 1960 blanche, révisée

J GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

rf\ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

On cherche à acheter
de particulier

VOITURE
jusqu'à 6 CV. — Télé-
phoner après 18 heures
au (038) 7 83 65.

A vendre

VW
en parfait état , 2400 fr.
Tél. 5 41 75.

A vendre
Alfa Romeo

1600 T.I., freins à dis-
ques, 1964 , 1500 km,
comme neuve. — Télé-
phone : 7 42 42.

Fr. 500.— 
^Morris Minor 1953, par-

fait état de marche. —
Tél. 5 98 64.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV J
Citroën 2 CV, 1960 m
Fourgonnette 1962 0
DKW 1000, 1960 •
DKW Junior ®
VW 1961 S

à bas prix Q
VW 1955 £
DKW 1957 •

•
Garage Apollo •

EXPOSITION 5
ouver'tt *j
niênie le soir g
Faubourg du Lac 19 Q

TéL 5 48 16 §

! s« CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES ^"| m U

I £ TOUS CEUX ^j P QUI ORGANISENT DES ï!1 m z

i manifestations ¦
j , ont intérêt à utiliser le moyen g
= n publicitaire le p lus e f f i cac e z
; O et le p lus économique : 2

j  m L 'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS _2
\ n DE NEUCHA TEL » >

ut Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

EXCURSIONS L'ABEILLE
22-23 juin , 6 h 30, col du Simplon , Stresa , tunnel
du Saint-Bernard, 100 fr. tout compris. Belle pro-

I menade chaque jour. Tél. 5 47 54.

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

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

A vendre

FIAT 2300
1963, 23,000 km, en par-
fait état. Tél. 7 42 42.

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 Hww I. i

SIMCA 1000 r
Modèle 1962 - j

De première main 1-".̂en parfait état de n'A
marche. *
Intérieur soigné.
Prix intéressant. c '

Essais ï M
sans engagement __, ,
Facilités _ J
de paiement. !' H

Garage R. waser, Jrue du Seyon ë-\
34-38, mNeuchâtel. Hr

Utilisez le

ffC/ TEL V*\
/ /̂ (038) S 44 04/05 \0\

\d*\ NEUCHATEL J/ l̂

p our acheter ou changer
votre voiture

A vendre , .

Chevrolet
Chevy II

1962 , 45,000 km, bleu
métallisé. Tél. 7 42 42.

Vous qui allez partir
en vacances, profitez de
notre

exposition
de camping

pour choisir la tente
idéale et de qualité.
Nombreux modèles dans
les meilleures marques.
L'exposition a heu du
vendredi 19 au diman-
che 21 juin, à l'ouest de
Couvet, près du home
Dubied. — Philippe Roy,
quincaillerie, téléphone :
(038) 9 62 26 ou 9 62 06.

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.

A vendre

2 CV
fourgonnette

vitrée, modèle 1959, ex-
pertisée, très soignée,
1900 fr. Facilités de paie-
ment. W. Schneider, ga-
rage, Cernier. — Télé-
phone : 7 18 44.

Magnifique
occasion

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

A vendre

GLISSEUR
6 places, Mercury 50 CV,
peu utilisé. Tél. 5 07 20 ,
dès 19 heures.

À vendre

bateau
glisseur. — Tel. (024) 315 35, dès
18 h 30.

Perdu

chienne Dalmate
blanche, mouchetée noi-
re, égarée dans la région
de Bevaix . Prière de don-
ner tout renseignement à
Willy Berthoud. Télépho-
ne : (038) 6 78 32, Be-
vaix.

Qui a pris la trotti-
nette de 5 enfants, à
Monruz 29, dans le jar-
din ? Prière de la rap-
porter. Tél. 5 24 S9.

A vendre

PEUGEOT 403
limousine verte, 1958, en
parfait état . — Télépho-
ne : 7 42 42.

A vendre

VW
modèle 1953, toit ou-
vrant, état impeccable,
Fr. 1200.—. Facilités de
paiement. W. Schneider,
Cernier, garage. Télépho-
ne : 7 18 44.

A vendre 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.

A vendre

Porsche 1550
Fr. 3500.—. Téléphoner
au 6 77 77.

A vendre

Vauxhall Victor
1962, rouge-blanche, état
impeccable. — Téléphone
7 42 42.

A vendre

VOLVO 122 S
i960, grise-noire, état
impeccable. Tél. 7 42 42.

A vendre Pti _ 1_ 1(ird
modèle 1962. Bon état.
Tél. (037) 6 41 73 ou
adresser offres écrites à
HD 2292 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au comptant,
VW 1200

modèle 1962, 37,000 km,
complètement révisée, en
excellent état , pneus X,
2 ceintures de sécurité,
porte-bagages, prix 4300
francs. Tél. 7 66 09.



Canon ma
MOTOR ZOOMS

ot* \\\\mrwï/:':- • "¦ '¦¦ ='V \ W-WmW

CANON ZOOM 8 EEE 10-40 mm

Le spécialiste Canon
pour le canton .̂
Photos ^̂

A. Schneider
Cernior mm 702 50

Succursale à PESEUX
Grande-Rue 33
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NEUCHATEL : Garages Apollo 

et de 
l'Evole 

S.
A.,

1 1̂ 4 A 
faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 48 16 '

fl j. • i A9en,s " Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18,

 ̂
dST™" 4 t

éL (038) 620 20 
" 

Fl
e"'le': Edmond Gonrard, rue de

A traction avant h l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

' J 1964 I W- chris,inat. **!¦ (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

W& _/^\ ^m 
Garage Central, tél. (038) 812 74

m „—- ~ZZT'\ [|PÇ Tous les i°urs à 15 h et 20 h 30

I ^SpOU-0 \ aujourd'hui Samerti et taanche' matinée à u h 45
I 1 r+ T* 5 % n Admis dès 18 ans
I w  ̂ Un film gai et féroce...
__8 __^M _̂̂  

digne reflet de notre temps
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I LES^ Ĵggg
m Le chef-d'œuvre satirique et d humour noir de Dino RI SI
MM Une galerie de monstres, qu'on peut rencontrer chaque jour. Ces images des malins

Ifpj et des cyniques qui savent tirer parti de nos faiblesses, forment une satire impitoyable
Wë des mœurs de notre temps. Mais si affreux ces monstres soient-ils, ils ne manquent

||i jamais de nous faire rire !

En 5 à 7 iii gsffih w% j flfti Un film en SCQPE -COULEURS avecCil *J a # ^Vfl PB|n_ni Frank LATIMORE - Maria ANDERSON
Samedi, dimanche, 'undi ÊB fR [g^SI MM» I K

à 17 h 30 lalJilfmW le vengeur Dèsi6 ans
^ _̂^ _̂________-̂ ^^^^^^^^^^______________________^^ _̂_______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s

;*'î  «^^^^ Ftlf dit Lac 27 De Jeudl à dimanche, soirée 20 h 30 K
m% __U __I *L__I T ' I  . 00 00 Samedi, dimanche matinée 14 h « '?*!
N ¦••̂  ̂ Hl- 3 H B

8B Lundl mercredi, 15 heure« É|

j' rJE! y ir i"  ̂J» ^̂ ¦¦"¦"• ¦'^' aneîVodMchon / y / / f  * [/ /  J LA f 3
M A/ f̂m*"* Kwm AiLPt ^ '/^ y ë / f  'm

H X̂l VfESTESlH t.- B

! ; j  cœuHiRs P«R c«it«_ ^^ ^k_a^- BARBARA EDEN /2o_N_ NÈI

SI PetR LORRE-ROBERT STERUNG MICHAEL ANSARA^FRANRE A«L0N<̂ p> H
Wj W _____ »--—Mttt»-c_»¦WWWKtttltetOWHB UUM1II II-.ili—«»_.¦¦¦_¦ »»i»é_JI >/ U

|*1 Une action extraordinaire, peu banale, captivante ; une Imagination [El
W digne de Jules Verne. 12 ans I

H LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

M CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS M
W Réalisation : P. TASHLIN Interprète : Jerry LEWIS H|
Ŝ  

Un film cocasse - 
Un film comique 

12 ans Wa

i

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Nenchâtel
Tél. 5 42 71

LAINES LADINE
Seyon 4 - 1er étage
OUVERT vendredi et sa-
medi sans interruption .

LUNDI FERMÉ
f  La bonne friture \
V aa Pavillon. J

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiette

menu Fr. 2.50

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel .
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Les nuits les plus extraordinaires...
que l'on puisse voir ! Nuits de rêves... Nuits de plaisirs...

â travers lé mondé, vous vivrez pleinement

NUITS D'EXTASE
LE DOLCI NOTTI

P— W^— ' ' i '" " ' ' i - ¦ 
' 

¦ ¦ -

Jeudi, .«..«.dl , <tfmon<_h« «t mercredi DèS Touj |es soj fs à 20 h 30matinées à 15 heure* t* AL I 18 ans i , 
y a Ê Ê Êtm ay i mtm m m m m Ê H Ê m m m^  ¦ «¦I M I IéIM I I I I I I I I  ___ _̂_é_I _̂_________-____________________________________.̂—

Le procès des bourreaux d'Auschwitz
Deux accusés seulement, sur vingt

et un , ont admis certains faits :
l'infirmier Klehr a dû faire, sur ordre
dé ses supérieurs, environ 250 piqûres
mortelles (on lui en réproche au
moins 20,000 !), et l' « assesseur agri-
cole » Stârk a pris part — également
sur ordre -— à quatre ou cinq exécu-
tions. Tous les autres sont des modèles
d'innocence, y compris le « SS. Ober-
scharfuhrer * Wilhelm Bogêr, promu
commissaire de police du camp, qui
se vantait jadis d'avoir découvert lés
moyens d'arracher des aveux à n'im-
porte lequel de ses pensionnaires. Et
pourtant, dans le bâtiment adminis-
tratif du camp, quatorze secrétaires,
se relayant toutes lés douze heures,
rl'avàiéht d'autre travail que de
tenir à jour la liste des décès — dont
les causés étaient choisies au hasard
dans Une liste de soixante maladies.

UN CURIEUX PROFESSEUR
Même parmi les témoins figurent

d'étranges personnages. L'Un d'eux
est l'ancien professeur d'aiiatomie à
l'université de Munster, Johann Kre-
ffler , qui assuma volontairement —
par amour de la science bien entendu
— les fonctions dé médecin d'Ausch-
witz pendant toutes ses vacances de
1942. Méthodique, celui qui est
aujourd'hui un octogénaire encore
assez alerte notait dans son calepin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
ses moindres faits et gestes, en com-
mençant par les menus de chaque
jour. C'est en face d' un de ces menus
qu'on peut lire, par exemple, qu'avant
de se mettre à table l'infirmier Klehr
a « vacciné » cinq femmes...

Condamné à mort en Pologne, puis
gracié et libéré en 1958, Kremer écopa
encore, en République fédérale, de
dix ans de prison que son grand âge
le dispensèrent d'ailleurs de purger.
Il a donc officiellement payé sa dette
et vient à Francfort en qualité de
simple témoin, ce qui donne un relief
particulier à certaines de ses réponses.
Exemple : « Naturellement, j' ai dû
assister à l'exécution de certains
détenus dans la chambre à gaz, en
ma qualité de médecin... pour qu 'il
n'arrive rien aux SS ! »

Une fois — naturellement sur ordre
— il a procédé lui-môme à une
« sélection » : à gauche les candidats
à la mort, à droite les autres... « Mais
je he choisissais que les moribonds »,
précise-t-il. « Et les autres ? », demande
le président. « klehr faisait encore un
second tri », répond « Ilerr Professer».

MAIS IL Y A ENCORE DES
JUGES EN ALLEMAGNE

Le président écoute tous ces récits,
dont beaucoup ne tendent qu 'à
gagner du temps, avec une patience

digne d'éloges. Il s'est refusé à suivre
l'avocat communiste Kaul , venu tout
exprès de Berlin-Est pour représenter
quelques plaignants de second ordre
et qui réclamait une condamnation
« en bloc » de tous les accusés. Le
tribunal de Francfort  veut préci-
sément éviter les méthodes totali-
taires d 'Hi t ler  et d 'Ulbr icht , qui
n 'ont rien à faire avec la just ice
sereine d'un pays d'Occident. Des
témoins à charge l' ont eux-mêmes
déclaré : il y a eu des exceptions,
quelques rarissimes SS qui ont essayé
de rester des hommes. Il ne serait
pas juste , estime le t r ibunal , que
ceux-là —¦ s'il s'en trouve parmi les
accusés — soient t rai tés  sur le même
pied que les brutes les plus sangui-
naires.

Sur ce dernier point , tout le monde
sera d'accord avec le tr ibunal et se
réjouira... qu 'il y ait encore des juges
en Allemagne fédérale. La seule chose
qu 'on regrettera est que le procès de
Francfort ne touche que des exécu-
teurs, et que les premiers criminels,
ceux qui distribuaient les ordres et
qui avaient noms Rudolf Hôss, Ar thur
Liebehenschel et Richard Bar , ne
soient là pour répondre de leurs
actes.

Léon LATOUR .

La société suisse d'histoire de l'art
a tenu ses assises à Bienne

Le canton de Neuchâtel prouve raccord qui règne entre historiens et architectes
C'est à Bienne que la Société suisse

de l'histoire de l'art, société forte de
8200 membres, a tenu le 13 juin ses
assises annuelles. Au cours de la
côfiférencè de presse précédent cette
fétinion, M. H. R. Hahnlosef j président,
salua ses invités, alors que M. E.
Maurer de Berne disserta sur le thè-
me : c Inventaire et soins aux monu-
ments >. Puis, tour à tour, MM. Maurer
de Bâle, Georges Germann d'Aarau,
Bernard Anderes de Saint-Gall , M.
Granjean de Genève, et Jean Cour-
voisier, de NeUchStèl, rapportèrent
sur ce qui s'est fait  et Se fera pro-
chainement dans les secteurs qu'ils
représentent.

Pour lé canton de Neuchâtel, M.
Courvoisier dit entre autres : « Ce
n'est certes pâS lors de tous les tra-
vaux de restaurations que les Neu-
châtelois recourent aux études et aux
documents préparés, pour les monu-
ments d'art et d'histoire de leur can-
ton. Deux exemples récents témoignent
néanmoins d'une collaboration fruc-
tueuse.

Môtiers et Dombresson
> Pour le temple Ae Môtiers , l'ar-

cliitéCte responsable parti des plans
fournis par les monuments d'art, a
examiné avec soin l'historique écrit
d'après les matériaux réunis pour
notre Collection Le constructeur et
l'historien se soilt trouvés parfai-
tement d'accord silr les rapproche-
ments à établir entre lés fondations
découvertes, les murs et les ciments,
puis sur les déductions à en tirer.

» Récemment, un architecte chargé de
restaurer la tour du tèhiplè de Dom-
bresson s'est informé de la documen-

tation disponible. Les textes analy-
sés pour les monuments d'art recou-
pant les données archéologiques , per-
mettent d'affirmer que la nef de 1697
et son mur occidental ont englobé
dans leur enceinte la tour romane de
l'ancienne église. Des renseignements
précis permettront pour la suite de
donner toute sa valeur au décor in-
térieur de la nef. >

Par ces quelques renseignements,
on peut juger l'importance de cette
société, qui, chaque année, édite deux
ouvrages consacrés exclusivement aUx
« vieilles pierres ».

La journée de samedi s'est pour-
suivie par la visité de la vieille Ville
de Bienne et l'assemblée générale. Di-
manche et lundi , des excursions dans
la région de Bienne, du Mitteland ,
Berthoud et le Jura furent organisées,

Ad. Gug.

PORTALBAN
Les fenaisons

(c) Durant cette semaine les fenaisons
ont battu leur plein dans la vallée de la
Broyé. Mais, malgré le beau temps, elles
ne sont pas près d'être achevées, car par-*
tout la récolte est abondante.

Il semble que dans les grandes exploi-
tations, on emploie de plus en plus les
presses-ramasseuses. Ce qui est un grand
avantage car la main-d'œuvre se f ait rare.

ESTAVAYER
L'institut « La Corbière »

compte nn nouveau pavillon
(c) Dimanche 14 juin, s'est déroulée à
l'institut < La Corbière » l'inp.uguratlon
d'un nouveau pavillon scolaire en pré-
sence d'une cinquantaine d'invités. On re-
levait notamment parmi les personnalités
la présence du père Déage, supérieur gé-
néral de la congrégation des missionnai-
res de Saint-François de Sales.

DOMDIDIER
La journée cantonale

des pupilles et pupillettes
(c) Dimanche 14 juin a eu lieu à Dom-
didier la 37me fête cantonale des pupil-
les et pupillettes. La pluie avait contraint
les organisateurs à modifier sensiblement
le programme de la journée. On a pu
constater au terme de ces Joutes l'ex-
cellent travail accompli par les moniteurs
et monitrices au sein des sociétés.

Nouveaux pilotes broyards
(c) Plusieurs jeunes gens de la région
Viennent de passer avec succès les exa-
mens de pilote devant l'expert fédéral,
M. Joseph Zurkinden. On relève les noms
de MM. Martin Marmy, de Montbrelloz,
ËHo Thévoz, de Missy, et Roland Ber-
sier, de Fribourg.

Deux décès
(c) La population die Domdidier *.
appris avec stupeur Je décès de M. Léc-n
Divorne, ancien garagiste à Domdidder.
M. Divornie avait participé à de nom-
breuses couirses et était motocycliste
international.

Le gran d animateur de l'Association
des patoisants , M. Loly Mauron, est lui
aussi décédé. Sportif , il était connu
dans le monde die la lutte. Il faisait
partie de la police fribourgeolse,

LA NEITVEVILLE
Enfin une salle de spect acles...

mais pour combien
de spectateurs ?

(o) En se référant à la décision prise
par l'assemblée municipale concernant la
construction d'un nouveau bâtiment sco-
laire pour le progymnase, l'Union des so-
ciétés locales a demandé à l'autorité com-
munale que soit étudiée la possibilité
d'aménager une salle de spectacles de 700
à, 800 places pouvant également servir
d'aula.

Estimant qu'une salle d'une telle capa-
cité dépasserait les besoins de la ville, le
Conseil municipal se mettra en relation
avec l'Union des sociétés locales pour
examiner avec elle si une salle de 350
places environ ne serait pas suffisante.
En effet , les expériences faites jusqu 'Ici
démontrent qu 'il est fort difficile de rem-
plir une salle de 300 à 350 places, même
pour des spectacles de qualité.

Pénurie de places de pare
(c) A la Neuveville, la pénurie des pla-
ces de parc règne aussi. Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance des avertisse-
ments publiés dans le journal officiel lo-
cal par l'inspection communale de police
au sujet du stationnement des véhicules
à moteur. L'inspection de police étudie
actuellement avec la Société de développe-
ment de la Neuveville, la question du par-
cage . des véhicules sur la place du Mar-
ché. Elle examine également le problème
posé par le stationnement des véhicules
à la rue des Mornets, à proximité de la
chapelle catholique romaine.

En outre , le Conseil municipal a char-
gé la police locale d'étudier la possibilité
de limiter la durée du stationnement des
véhicules à moteur dans les rues du cen-
tre de la ville et d'introduire un sens
unique sur le tronçon ouest de la rue
des Mornets, car le trafic s'est considé-
rablement accru depuis la construction de
blocs locatifs dans le quartier de Perrières.

Assemblée générale annuelle
de l'hospice de la Côte

Jeudi 11 Juin , la commission générale
de l'hospice de la Côte, régulièrement
convoquée en assemblée générale ordi-
naire, a tenu ses assises sous la prési-
dence de M. Marcel Weber, président. Elle
a débuté par une visite des bâtiments qui
sont sur le point d'être terminés et qui
donnent à cette demeure hospitalière une
fort belle allure. Tant à l'extérieur qu'à
l'Intérieur, tout est bien compris, et les
pensionnaires sont les premiers à appré-
cier ce confort et ce modernisme dans
les différents services. Aucun luxé, mais
un sens pratique qili fait honneur a l'ar-
chitecte, M. Lensen.

Le tour du propriétaire terminé, l'on
entrait en séance à la gràhde salle et
l'on épuisait un ordre du jour statutaire.
Pas de changements au Comité adminis-
tratif qui sera toujours présidé par M.
Claude Bonhôte, président, entouré de
deux citoyens par village sans oublier le
médecin, le Dr Pétremahd, qui se dépense
beaucoup pour lès pensionnaires de la
maison. Les comptes furent approuvés

après que les vérificateurs de comptes
eurent reconnu leur concordance avec les
livres et la bonne tenue de la comptabi-
lité.

Le déficit qui est reporté à nouveau
pour 1964 est de 39,525 fr. 99, dont
17,593 fr. 06 provenaient du report à nou-
veau à fin 1962. Pour terminer la Séance,
la nouvelle sœur directrice, sœur Hulda
MUhlhelm, fut présentée aux membres de
la Commission générale. Elle remplace dès
le début de juin sœur Marguerite Rache-
ter qui quitte son poste après 35 ans de
bons et fidèles services et a bien droit
à quelques années de repos.

MONTMIRAIL
Concert en faveur

des missions
Dimanche après-midi, un concert en fa-

veur des missions a été donné dans la
grande salle de l'institut Montmlrall par
le trio Meylan. Ce concert a été très
apprécié par un nombreux auditoire.

MOTIERS
Les élèves à l'exposition

(sp) Mardi 16 Juta, les élèves de toutes
les classes primaires ont fait leur course
annuelle et se sont rendus à l'Exposition
nationale. Quelques membres de la com-
mission scolaire et adultes les accompa-
gnaient.

Dans le canton de Berne

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier son 16me volume
Concernant le recensement fédéra l
de la population en liMiO. On y
remarque que la plus forte augmen-
tation dû canton dé Berne a été
enregistrée dans , lès districts de NI»
dâu (+ 22,7% ) .

En revanche, c'est aussi dans cette
région qu'on a enregistré la plus forte
diminution de population à la Chaux-
des-BrCuleUx (— 29 ,5%) .

Bienne est la ville
où la population
augmente le plus

Il IfclllllWM <l llll IHIlill Wlllllll lllll

Jf .- 1! BX_s__2s_____
:

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

! ; et la sécurité à l'acheteur.
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Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement
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A VENDRE

quelques robes d'été ha-
billées. Tailles 40 et 42.
Téléphoner entre 8 et
12 h, 14 et 18 h, au No
R 11 15

A vendre

TENTE
Paillote, confort, 5 places
deux séparations ; état
de neuf. — Téléphone :
(038) 5 84 42.

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 galvanise,
80 1, 5 fr. ; un fourneau
moderne tous combusti-
bles, genre Couvinolse,
mn fr. — Tél. 5 70 75.

A VENDRE
1 poussette Wlsa-Gloria;
3 fauteuils crapauds; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 fauteuil crapaud
et 1 chaise ancienne ; 1
table de salon, dessus
miroir ; 1 bureau de da-
me, ancien ; 1 table de
salle à manger, en noyer,
et divers autres meubles.
— R. Continl, Gare 7,
Saint-Biaise.

A VENDRE
2 boilers 100 1 Therma
avec soupapes de sécuri-
té ; 1 chauffe-eau à gaa
Cipag ; 1 machine à la-
ver à eau en cuivre ; 2
fourneaux Couvinolse ; 1
chaudière chauffage cen-
tral avec pompe, le tout
en parfait état. — Tél.
(038) 5 35 54.

A vendre d'occasion

petite
chaudière

marque Idéal Classlc No
2, pour chauffage cen-
tral d'appartement, 50 fr,
à enlever Immédiatement.
Tél. (038) 8 25 68.
¦¦ ¦¦ l !__!¦*¦• I . ___— ...___«

A vendre

TENTE
de 2 à 3 places, à l'état
de neuf , 80 fr. — Tél.
8 28 17.

A vendre
d'occasion

1 grande armoire à lin-
ge ; 2 portes ; 1 réchaud
électrique à 2 ou 3 pla-
ques, à choix ; jl man-
teau d'homme, ' taille
moyenne, 1 vélo d'hom-
me Allegro Subito, 1 ar-
moire à glace, 3 portes.
S'adresser : Les Clos 5
,'2me à droite) , Corcelles,
Tél. 8 28 6fi.

Brûleurs
à mazout

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

A vendre

tente canadienne
avec abside, 3 - 4  places,
utilisée une saison. Prix:
260 fr. S'adresser à P.-A.
Jeannin, avenue de la
Gare 4, Fleurier. Télé-
phone : (038) 9 11 68.

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.

A VENDRE
1 lit de milieu, 140 k190 cm, comme neuf ,
utilisé 3 mois. S'adresse*
à M. Thomas McCarthy,
avenue des Alpes 14, en-
tre 12 et 14 heures, et
de 18 à 20 heures.
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7 ray°nS et éléments c°mplémen- •̂ M ŷ̂ =̂n i i  _ i___ K___ n_______ i __¦ imi___ i_«-n____H____v i ni i "¦'" o*?! .'»!!!! """ '""" I ___s»*^"" ^̂ ^3 " H dios ou chambres d'enfants. Et... rihTn.rnrsBirrmflî' &^~ \* «

r̂ X 
f 

l
*
e
?Ê™!r

de 
-
C SELF-SERVICE Pfister , _*» 
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Renault 4 - La voiture qui peut bien davantage que d'autres...
R4/E51F fl L_/ d_L LUL Vl  ̂XX • 1 y Jr V/.  "" Crédit assuré par Renault Suisse HILlMl lULB V

Liquidation totale
Il SOLDES AUTORIS ÉS 1

DU 1er AVRIL AU 31 JUILLET 1964 I

|| l l Pour cause de cessation de son commerce spécialisa ! |

«¦*5jr_s-
Cro^-d°

Itqutde tout son stock de CORSETS, GAINES et SOUTIENS-GORGE

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS

Gramd choix d'articles modernes et courants, dans toutes les M
tailles, dons les marques > Lou, Iride, Kayser, Gothk, Lovable,
Beotform, Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, Bachmaon, BB, Boléro!

Flexees, Twilfit et autres marque» connues.

L'agencement, comprenant entre autres différents rayonnages et
cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également j

à vendre.

Le commissionnaire chargé de la li quidation i

I ALFRED HOTZ
A.twIieseTOtrass» 132, Zurich 11 - Tél. (051) 41 53 41

Automobiliste se ren-
dant en France— Marne —
vers la mi-juillet , pren-
drait passagers. — Télé-
phoner , pendant les heu-
res de travail , au No
4 14 33 .

HOnTc H A T E L l

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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STEVE MCQUEEN ROBERT WâGlEB SHIRLEY ANNEFEELD 1
Impitoyable DUR... Violent

avec ARROGANT... avec les
l'ennemi ! INVINCI BLE ! femmes ! jj

Jeudi, dimanche et mercredi ,. _ _  w « ¦ . - _ «*____ _ ¦  «*.«.FILM Tous les soirs a 20 h 30
matinées à 15 heures G E N È V E
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ATTENTION : SAMEDI EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MATINÉE JB

Lors de votre passage à £v& %»W «S à% JL

visitez l'hôtel STADTHAUS
(hôtel de ville)

Ses filets de perches,
ses poulets au four et
ses vins de marques,
bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel

Se recommande : famille Jos. Capra.

TOKIO - JEUX OLYMPIQUES 1964
Un voyage fabuleux à travers la Sibérie et les mers du Japon, par air, train, bateau
Itinéraire : Milan , Moscou, Khabarovsk, Nakhodka, Tokio, Nakhodka , Kha-
barovsk, Leningrad, Moscou, Milan.
Départ de Milan : 29 septembre 1964 — Retour à Milan : 29 octobre 1964
Durée : 31 jours.
Prix : Lit. 760,000 tout compris.
Demandez brochure illustrée et renseignements, sans engagement :

[St] ITALTURIST s.r.l., via Baracchini 10 — MILAN — Tél. 87 29 72.

ÉCOLE D'INFIRMIERS ET D'INFIRMIÈRES
DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE DE BEL-AIR - GENÈVE

.
i Si la profession d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie vous intéresse,

veuillez demander tous les renseignements à la direction de TEcole-clinique
de Bel-Air, tél. (022) 36 13 60.

Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psychiatrie, ;
réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de psychiatrie.

Ouverture des cours : 1er avril et 1er septembre.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation . Caisse de retraite.
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exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.
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.... .. 30 millions de clients dans le monde entier ont fait confiance à Electrolux.

rryy^ ¦¦':-. ' . i __,[«»!I -' ainsi - - \  Les nouveaux modèles Electrolux possèdent Choisissez parmi 16 mo-
' p̂ , vo tous les avantages de réfrigérateurs modernes. dèles celui qui vous

s ,... - — Compartiment de congélation sur touie la lar- convient. Les réfrigéra-
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& * '' geur de |,arrnoire= dégivrage automatique . leurs Electrolux d' un
I | -S éclairage , réglage automatique de la tempéra- prix avantageux produi- '

Ë ' ËË ' * ture, fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfr igération
i IjL une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante , sûre

.- ,«>~n_.~. .-,.„. .,-.»,.-„*._»,..,..„„._ .„„ l.| , à une plaque transparente, un tiroir à légumes et confortable même
,... % - - - - , — , ¦ . et des grilles coulissantes sur roulettes sous n import e quel cli-

Espace pour le pot à lait. mat tropique.
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Superlux capacité 135 "S ! 
" 

g ' XL Auprès du fournisseur spécialisé ou -̂  Veuillez (n'adresser votre prospectus

litres, Fr. 498.-. Con- t' . L Electrolux SA, Zurich 9/48 Adresse: 
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Badoners.rasse 587 f) .

prouvé par l'IRM. ' '¦ Mr , Téléphone 051 /52 22 00 W 
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HOTEL ARO'S
Torrepedrera ¦ Rimini (Adria)

près de la mer — chambres avec et sans bains.
Juin et septembre 1400/1600 Lit. tout compris.
Renseignements : ROGER RUPRECHT, tél. (038)
4 15 66, Neuchâtel.

PRÊTS —.———

"̂̂" "̂ —"̂  Tél. Q38 5 44 04

Maintenant,
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. II vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans undélai
allant jusqu 'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFJ NANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Toujours les dernières nouveautés en
pullovers

_̂^^^__, (dômes et messieurs)

Pffi|P̂ §| pantalons

ceintures
et foulards
chez le spécialiste

J LTT_SEn__ElR S.A.
1 Hôpital 3 — Neuchâtel
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HENNIEZ
c'est une sécurité !

Hônniez-Lithinée S.A. Henniez

BAISSEQBPRIX
WETTEX  ̂serviette-éponge

'""l" 1"1 
de qualité
pour La toilette

\ *Ç̂y\ 1 le ménage et la 
voiture
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Case postale, Genève 6

Le soixantième Salon
des Amis des arts

Il parait que ce 60me Salon n est
en fai t  que le 59me, mais on con-
viendra que cette erreur, commise
il y a une vingta ine  d'années ,
n 'enlève pas grand-chose à cette vé-
nérable ins t i tu t ion , qui  a largement
dépassé le siècle pu i squ 'elle n 'a Meu
que tous les deux ans.

Le jour du vernissage, le prési-
dent  de la société, M. Ern est Rôth-
lisberger , te rminai t  son discours
d ' inaugura t ion  en se demandan t  si
dorénavant , et face à la diversité
de.s formes actuelles, il ne convien-
drai t  pas de faire  deux exposi-
t ions tout  à fa i t  différentes, de ma-
nière à sauvegarder un m i n i m u m
d' u n i t é  d'ensemble (encore que l'art
dit f igura t i f  domine assez largement
dans ces salles — où ne figuren t
ni A nn e  Monnier , ni Lucien
Schwob, ni André  Ramseyer , ni
André  Siron , ni Ugo Criveilli , ni
Baratelli , qui viennent d'exposer,
ou qui exposent ailleurs). Comme
M. Rôthlisberger consent à se
charger depuis longtemps — voici
bientôt  quarante-cinq ans qu 'il est
membre du comité de la société —
de l'organisation et sur tout  du pla-
cement de.s exposi t ions  de.s Amis
des arts, et que la pe in tu re  a bien
changé pendan t  ces années-là ;

Dalmatie de Maurice Robert. . _ .
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

comme d autre part la galeri e ac-
cueille ce printemps quarante-sept
exposants, et vraiment de toutes
sortes, on compren d sa perplexité.

On voudra bien me compren dre
aussi , et m'excuser, si je renonce
à l'examen « individuel » des cent
quarante œuvres présentées par ces
qiiamante-'seipt exposants. Quand on
aura dit ici une fois encore l'ima-
gination plastique inépuisable — et
le style — dont témoignent les
papiers découpés de Mille Alice Per-
renoud, les charmes discrets des
pastels de Mille Alice Peillon, l'in-
vention poétique de Charles Bar-
rand (souvent mieux inspiré d'ail-
leurs que dans ce qu'il présente au-
jourd'hui),  la maîtrise de Glande
Lœwer dans l'art de la tapisserie
et le « métier > du président-orfè-
vre ; quand on aura décrit une
fois de plus l'espèce de pointillis-
me un peu terne de Mlle Violette
Niestlé, de Maurice Mathey et d'E-
tienne Tach ; quand on aura cons-
taté que Pierre Warmbrodt ne
change pas , mais que Mme Rancis

de Coulon, sans renier l'esprit de
ses compositions, revient à des cou-
leurs plus lumineuses, que Jean
Convert a heureusement éclairci sa
palette ra f f inée  et que son dernier
« port ra i t  recteur » est un des meil-
leurs qu 'il a i t  faits  ; quand  on aura
signalé  que Celso Bu.s.si, Albert Loc-
ca et Guido Locea restent a ttachés
à la fadeur ot à la sécheress e de

Contrenoint  de René Bauermeister

leurs coloris ; quan d on aura enfin
exprimé son op inion — qui n'a
guère pu changer — sur des pein-
tres qui v iennent  d' exposer aux Ga-
leries, tels Pham-Thuc chuon g, Jo-
seph Duvanefl , Claude Frossard
(qui a ici un triptyque fort bien
venu) ,  Pierre Michel , Roger Vuil-
lem ou Walter Wehinger, on n'au-
ra rien appris à person.n'é.

Avant toutefois d'aborder quelques
considérations générales suggérées
par le discours d'ouverture, je me
permettrai, imprnidemnient, de si-
gnaler quelques envois parti cuilière-
menit intéressants, soit pour leu_
qualité, soit pour leur nouveauté.
Celui de Mme Janebé, qui s'impo-
se avec l'autorité de l'évidence, ce-
lui de Pierre-Eugène Bouvier; dé-
concertant peut-être par son dé-
pouilllement, mais toujours sûr dan s
les harmonies des tons et des va-
leurs : rien de cranirni'n entre l'art
de Janebé et celui de Bouvier ; assu-
rément, sauf certains refus ; — qui
suffisent à les qualifier . J'ai eu plai-
sir aussi à entendre des amateurs
venus de Paris pour l'exposition
Maillol-Mansuin apprécier les dou-

ze eaux-fortes gravées par Mme Ma-
rie-Claire Bodinier pour illustrer
les Promenades romaines de Cha-
teaubriand — à sa façon , qui n 'est
pas du tout celle de Chateaubriand ,
mais la solennité de l'un ne définit
sans doute pas mieux l 'Ame de Ro-
me que l'esprit aigu de l'au-
tre. Et je voud rais enf in  fendre j us-
tice à l'œuvre de Mlle Liily Erzin-
ger : je ne sais de quand datent
ses « tableaux » et sa « peinture-
objet », mais je sais bien- qu'ils da-
tent terriblemen t ; cela n 'empêche
que, à leur heure, Ms ont participé
d'une avant-garde qui fut audacieu-
se, — si elle a mal vieilli , comme
tout ce qui n 'est que d'avant-garde.

Ce que présentent nos sculpteurs
n 'est pas très loin , en définitive , de
oe qu'offrent nos peintres. Aux
bronzes nerveux, impressionnistes,
de Léon Perrin , au modelé de Pau-
lo Rôthlisberger, à la maquette, en
particulier, de la statue équestre
qu 'il présenta au troisième con-
cours pour le monument du gêne-
rai Guisan (auquel il fut invité
avec une dizaine de sculpteurs suis-
ses), s'opposent les tentatives de Ro-
bert Jacot-Guillarmod (un bon bas-
relief en cuivre, une « Confiance »,
en fer , très suggestive dans son
mouvement occasionnel) et de
Marcel Mathys (son « Etude » en
ciment est informe, son bas-relief
de bronze est mieux construit) .

Et oes essais me con duisent vers
quelques affirm ations neuves, — ou
presque neuves : celle de Gérald
Comtesse, dont le talent austère, re-
tenu, est évident, mais on attend
qu'il s'émancipe ; celle de Ren é
B a u e r m e i s t e r, qui intitule
« Contrep oi nt » et « Terre d'om-
bre » des huiles qui évoquent, en
fa it , d'immenses papillons aux cou-
leurs éclatantes ; ©elle de Bernard
Moser, qui gagnerait à procéder
d'un mét ier moins bâclé ; ou celle
de Claud e E.stang, dont la « Plage
du sud », mieux unie que sa « Pla-
ge du nord », laisse présager d'ex-
cellentes qualités de dessinatrice.

Daniel VOUGA.

Bernard Moser : Paysage d'hiver.

Intimité de Janebé.

Comment arroser votre j ardin ?
2V côté de la wwpaç vm

Les possibilités, à vrai dire, ne manquent pas

La saison chaude doit nous faire
penser à l'arrosage de notre jardin
et de ses cultures : gazon, massifs
de fleurs ou d'arbustes, plantes or-
nementales, potager, verger. Lorsque
de surcroît la saison est sèche, trop
souvent on arrose journellement et
bien superficiellement. On ne fait
alors que mouiller légèrement le
sol et... tout s'évapore. Il est bien pré-
férable d'arroser une fois par se-
maine lorsqu'il n'a pas plu et abon-
damment en sorte que le sol soit
trempé et que l'eau pénètre jusqu'aux

L'eau s echappant de l arrosoir atteint brusquement le sol.
(Photo Avipress - A.S.D.)

racines. Il est vrai que l'amateur
ne dispose le plus souvent que d'un
arrosoir. L'eau s'échappant par les
trous de la « pomme » atteint bru-
talement le sol sur lequel elle ruis-
selle, au lieu de pénétrer à l'intérieur.
Lorsque le soleil brille, il se forme
une croûte qui empêche la respiration
des plantes.

Les tourniquets

Si vous disposez d'une prise d'eau
à proximité du jardin, il convient
d'arroser avec un tuyau. On peut
évidemment arroser directement avec
le tuyau en brisant le jet avec le
pouce. Il est cependant préférable
de munir l'extrémité du tuyau d'un
jet réglable ou d'un tourniquet qui
répand l'eau sous forme de brouillard.

.Le tourniquet peut être avantageuse-
ment remplacé par un tuyau en
plastique finement perforé. L'arro-
sage est plus régulier qu'avec le
tourniquet qui , arrosant circulaire-
ment, exige un certain recoupement
entre les stations successives. Le
tuyau arroseur arrose le sol paral-
lèlement à lui-même, sur six à sept
mètres de large. On peut ainsi arroser
des surfaces sinueuses. Le tuyau ayant
une section plate, les trous de pulvé-
risation restent parfaitement orientés
si on déplace le tuyau en tirant sim-
plement sur son extrémité. Pour réali-
ser un arrosage abondant , il faudra
le faire pendant une bonne heure
par station une fois , éventuellement
deux fois, par semaine.

L'arrosage du soir évite des brû-
lures à là vésétation et limite l'éva-

porisation qui serait rapide si 1 on
arrosait pendant la journée.

L'irrigation
L'arrosage en pluie est évidemment

la méthode la plus naturelle. De plus,
mouillant le feuillage, il ravive les
coloris et nettoie les feuilles dont
les pores sont bouchés par la pous-
sière. Cependant, cet arrosage risque
de tasser la surface du sol, de le
battre et donc de le rendre peu à
peu imperméable aux arrosages futurs
en même temps que la croûte formée

Le jet tournant répand l'eau sous
forme de brouillard.

(Photo Avipress - A.SX>.)
favorise l'évaporation de l'humidité
qu'il contient encore. L'irrigation con-
siste à faire couler l'eau directement
dans des rigoles entre les lignes de
végétation sur les bords des « car-
reaux » ou des Wassifs. L'eau s'imbiba
dans le sol et est ainsi directement
à la disposition des racines. N'ou-
bliez toutefois pas que deux binages
valent un arrosage. En effet , après
avoir abondamment arrosé votre jar-
din, il est indispensable d'aérer la
terre, ce qu'il faut d'aileurs toujours
faire après une bonne pluie. La
croissance des plantes en est accrue.

J. de la H.

Un véritable
feu d'artifice

déclenché par
des pigeons blancs
égaie les gorges

du Taubenlocli

Les pigeons viennent de recevoir
leur nou r r i t u r e  quot idienne.

(Photo Avipress - Guggisberg)

(c )  Il y a six ans , un coup le de
pi geons blancs s'en vint élire domi-
cile dans les gorges du Taiibenloch.
Depuis cette époque , la famil le  s'est
agrandie. Aujourd'hui ,  en e f f e t , on
compte 80 pigeons. Cette colonie est
une attraction de p lus pour les gorges
de la Snze conf irmant  son nom de
« Trou aux colombes ». 11 f a u t  aller
les voir , au moment du repos du soir
entre 11 et 18 heures. Par vagues
successives , ils accourent jusqu 'à leur
protecteur , M.  Hermann, qu 'ils re-
co- naissent de loin avec son baquet
jaune rempli de graines. C'est chaque
jour , nous dit .17. Hermann , un véri-
table f e u  d' art i f ice.

A ri rvrrocyrsBERQ.

R I R , fi A P H E
NATURE MAGAZINE

« Nature Magazine » — numéro de juin
1964 — nous offre une gracieuse Image
d'été avec des cygnes et leurs poussins,
sur le bord d'un lac. Les oisillons et leurs
parent sont en bonne place dans la revue,
avec de très belles ou très curieuses photos
de nids et de petits, en noir et en couleurs.
La couleur fait aussi valoir la beauté des
chevaux de course et celle d'un magni-
fique jaguar qui orne la seconde couver-
ture. Ce sont, en effet, les sujets les plus
variés qui font l'Intérêt de ce numéro,
depuis la présentation du jabiru et du
jaguar jusqu 'aux rubriques habituelles
de bibliographie et de discographie.

François Tuloup
SURCOUF

(Désolée De Broùwer)
Robert Surcoût est né à Saint-Malo.

A 13 ans 11 devient mousse dans la ma-
rine de commerce, à 20 ans il est
capitaine dans la Compagnie des Indes.
Il coule tant de navires que sa tête est
mise à prix par les Anglais. A une
époque particulièrement troublée de l'his-
toire de France, Surcoût a combattu suc-
cessivement sous la bannière fleurdelisée,
les trois couleurs de la République et les
Aigles de l'Empire , mais toujours en
homme d'honneu r , respectueux avant tout
de son métier de marin.

VACANCES
DAN S L'OBERLAND BERNOIS

La maison Kummerly et Frey publie
à l'intention du syndicat d'initiative de
Kandersteg une nouvelle édition de sa
carte d'excursions à l'échelle de 1 : 33,333,
avec chemins pédestres, promenades et
tours à, ski. Cette carte d"un format
commode et d'une lecture aisée, en plu-
sieurs couleurs, avec courbes de niveau
et relief , donne une vue d'ensemble très
claire de la magnifique région d'excur-
sions autour de Kandersteg et du lac
d'Oeschlnen.

CARTE ROUTIÈRE OFFICIELLE
DE LA SUISSE

La nouvelle carte routière officielle du
TOS à l'échelle de 1 : 300 000, entièrement
dessinée à neuf , est due à l'initiative du
TCS qui a travaillé en étroite collabora-
tion avec la maison d'éditions géogra-
phiques KUmmerli & Frey de Berne. Ré-
sultat de multiples efforts, elle a paru &
fin mai , à temps pour l'EXPO et représente
un chef-d'œuvre de la cartographie mo-
derne.

Paul Mnrand
LE VOYAGE

(Librairie Hachette)
Paul Morand est parmi les meilleurs

voyageurs du XXe siècle. Ses périples ont
exigé, en leur temps, plus de ténacité et
d'Intelligence, plus d'inconfort et de luxe
à la fols qu 'il n'en faudra pour aller sur
la lune. Personne n 'était mieux placé que
Paul Morand pour composer ce recueil
de « Notes et Maximes » relatives auvoyage. Paul Morand , dans ce petit ma-
nuel du parfait voyageur, met à sa ma-
nière le voyage à la portée de tous les
« transhumants du soleil » que nous
sommes devenus.

André Maurois
LA CONVERSATION
(Librairie Hachette)

« Les passions courent derrière les mots
comme les badauds derrière les émeu-tiers. » Tel est le style Imagé, ramassé,
amusé, percutant d'un Maurois peu con-
nu : le moraliste. Car c'est bien aux La
Rochefoucauld et aux La Bruyère que
se rattachent ces réflexions sur la con-
versation, dont les lecteurs français atten-
daient depuis lonirtemps la réimpression .

un film x.exceptionnel
en première vision.

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

la vôtre demain t
Organisé sous les ausp ices de

l'Association Billy  Graham
Salle des Conférences :

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

cœur rebelle
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ
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1 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD HUI A 15 h 1
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1] LA LUTTE FAROUCHE DES AGENTS SECRETS A. LA 1
Ij FRONTIÈRE FRANCO - SUISSE ET A GENEVE I

I DU MYSTERE... Â LÀ PASSION ET À L'AMOUR 1
H DES ÉPISODES D'UN INTÉRÊT EXTRAORDINAIRE
Ë OUI VOUS FERONT COMPRENDRE BIEN DES CHOSES ! I

Le f i lm qui a déjà fait

1 coule r beaucoup d 'encre... VOUS VERREZ POURQUOI ! 1

ISj Tous les soirs Samedi , dimanche et mercredi __,, ._ Faveurs
fipi - -._¦_ i -.« .¦ . , _ r- i Des 1° ans IW\ a 20 h 30 matinée a 15 h suspendues

STATION - SERVICE t
DE LA CUVETTE '

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S. A.

Ouvert du lundi ou vendredi
de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 8 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures

y* -y- , 'y ^8_! ____ftl yf 'f 'f.
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Notre atelier
pour pneumatiques

De bons pneus sont la meilleure garantie
de sécurité sur les routes. Encore faut-il
qu'ils soient parfaitement équilibrés I Con-
fiez-nous l'équilibrage de vos roues. No-
tre appareil électronique ultra-moderne
permet une précision absolue. Vous pour-
rez d'ailleurs le constater en assistant à
l'opération.
Pneumatiques toutes marques aux meil-
leures conditions - Gros stock - Montage
ultra-rapide.

BENZINE 90/92 oct. 47 Ci le litre

SlipGr 98/ 100 oct. 51 Ci le litre

_________ ¦____¦!_______________________________

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
En attendant la désignation d'un nouveau correspondant pour
remplacer

Monsieur Robert FAVRE, décédé

la direction prie la clientèle de

CORTAILLO D
de s'adresser, jusqu'à nouvel avis, au siège, à Neuchâtel, rue du
Môle 6. Tél. 5 63 41.

/  Votre rôti v
\J i du dimanche \
/V/T.et avec ça, évidemment, \
/ A des Petits Pois \
j M des Gourmets J

\i \ Herfo LJ

H—imi min mi mumai—W-P ^̂ ^̂ w»_M____-_--_»*̂ ^̂ ^̂  mHammmÊÊmmmm
Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boîte Fa 1.30 1/1 boîte Fr. 2.30 Conserves New» Lenzbo«*g

f  La Fondue chinoise \
t aux Halles J
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Possédez -vous déj à un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?
à partir du 1er juillet 1964

. :

31/ O / d'intérêt sur tout
/4 /© dépôt d'épargne

r-Tni n i .iiiiiii iiii i ¦!_¦«_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦___ ¦¦¦

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

>:_^__9Ba_B________n____HH_________HH______eHB_______n9__^^

ROBERT DURNER
horticulteur-fleuriste

j NEUCHÂTEL
j informe sa fidèle clientèle qu'il a arrêté l'exploitation du kiosque à

fleurs de la gare. II la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu 'à ce jour et tient à l'aviser qu'il continuera à mettre tout
en œuvre pour lui donner entière satisfaction dans les deux magasins

j qu'il exploite encore en ville :

Robert DURNER Robert DURNER
; fleuriste fleuriste

! PLACE PURY 2 MALADIÈRE 20
N E U C H A T E L  N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 90 01 - 5 36 07 Tél. (038) 5 32 30

I Fleurs coupées, plantes, foules confections florales
Qualité à prix modéré

ON P O R T E  A D O M I C I L E
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BANCS DE JARDIN
Très avantageux

TOSÂllI , meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

«Nous allons édifier ensemble
le genre de pays pour lequel

mon prédécesseur est MïLJ

Johnson aux travailleurs américains :

CLEVELAND, (ATS-AFP). — Le président Lyndon Johnson a demandé
hier à tous les travail leurs américains de soutenir son programme législatif
af in  de l'aider à résoudre les problèmes économiques et sociaux qui se
posent aux Etats-Unis.

Dans un discours essentiellement
pol i t ique  adressé au syndicat des ou-
vriers des communicat ions et visible-
ment prononcé en vue des élections
président ie l les  de novembre prochain ,
le chef de l'exécutif a déclaré :

Edifions une grande société

« Au cours des années à venir , nous
al lons  édif ier  ensemble le genre de
pays pour lequel Harry Truman a
travaillé et pour lequel John Kennedy
est mort. Nous allons édifier une
grande société, dans laquelle aucun
homme ne sera la victime de la crainte ,
de la pauvreté et de la haine et dans
laquelle chaque homme aura la possi-
bil i té d'accomp l i r  son destin lui-même ,
en même temps qu 'il bénéficiera de
perspectives de prospérité et d'espoir. »

Domaine social

Dans le domaine social , M. Johnson
a demandé l'assistance des travailleurs
pour faire adopter trois programmes
législatifs principaux. Les droits civi-
ques, la lutte contre la pauvreté et
l'assistance médicale pour les per-
sonnes âgées, avant la fin de la session
actuelle du congrès , en af f i rmant  que:

t la pauvreté , l ' in jus t ice  et la maladie
n 'at tendent  pas ».

« Il est temps que les syndicats, le
patronat et le gouvernement coopèrent
en vue de l 'établissement d'une poli-
tique nat ionale de la main-d'œuvre ,
une politique qui t ienne compte de nos
besoins futurs  et nous aide à élaborer
des programmes d'éducation et de
formation professionnelle qu 'ils soient
privés ou gouvernementaux, capables
de répondre à nos besoins. >

«Les affaires sont les affaires»:
thème principal des entretiens

de M. «K» au Danemark

L 'excursion nordique se poursuit sans incident
¦ - ë

COPENHAGUE (UPI). — Pour la deuxième journée de son voyage au
Danemark, M. Khrouchtchev a quitté hier matin son hôtel, à 9 h 30, pour
participer , à la villa Marienborg, à une conférence avec les dirigeants danois.

Outre JI. Khrouchtchev , cette confé-
rence a réuni pendant deux heures , du
côté soviétique , M. Gromyko , ministre
des af fa i res  étrangères , et plusieurs au-
tres membres du gouvernement soviéti-
que. Du côté danois , ont participé à la
conférence M. Jens-Otto Krag , premier
ministre, qui avait entre autres à ses
côtés M. Ha .kkerup, ministre des affai-
res étrangères.

Le commerce avant la politique
Les principaux thèmes des discussions

ont en effet été d'ordre économique,
commercial et culturel, et les sujets
d'ordre politique n'ont pratiquement pas
été abordés. (-

M. Krag a cependant déclaré que ' le
projet Kekkonen d'une zone dénuoléari-
sée en Europe n'avait pas été évoqué.
M. Khrouchtchev , pour sa part , a sou-
levé divers problèmes d'agriculture et
d'élevage.

Du coté danois , les principaux thèmes
des pourparlers ont été les possibilités
de survol du territoire soviétique par-
les avions des lignes aériennes Scandi-
naves (S.A.S.) se dir igeant  vers le Ja-
pon et l'offre en contrepartie d'autori-
sation de survol du territoire danois
par des avions soviétiques, un éventuel
accroissement des commandes soviéti-

ques aux chantiers navals danois et , en-
fin , les possibilités pour certains Danois
ayant la double nationalité de pouvoir
revenir , selon leur vœu , dans leur pays
d'origine.

Nina Khrouchtcheva...
Pendant ce temps , Mme Nina Khroucht-

cheva, levée de bon matin , faisait un
tour de ville et se rendait dans une
école de filles , de Copenhague, où elle
était accueillie par une fillette déguisée
en Japonaise qui lui offrait un bouquet
de fleurs.

Visite à la cour
M. et Mme Khrouchtchev se sont re-

trouvés ensuite au château de Frendens-
borg pour un déjeuner en compagnie du
roi Frédérik et de la reine Ingrid.

Dans le courant de l'après-midi , le
chef du gouvernement soviétique s'est
rendu en compagnie de sa femme dans
un grand ensemble de la capitale et
s'est déclaré frappé par le confort des
appartements qu 'il a visités.

Bons rapports
et intérêts réciproques

Le communiqué commun publié à l'is-
sue des entretiens d'hier déclare notam-
ment que MM. Khrouchtchev et Krag
ont constaté avec satisfaction qu 'un bon
voisinage avait été établi entre l'Union
soviétique et le Danemark et ils ont dé-
claré qu 'ils étalent prêts, de toute les
manières, à renforcer et à développer
ces rapports dans l'intérêt des peuples
soviétique et danois , ainsi que dans ce-
lui de la paix et de la sécurité interna-
tionales.

L'aide des pays industrialisés
à ceux en voie de développement
s'élèverait à cinquante milliards

Par le prélèvement de 1 % sur leur revenu brut

La première réunion du nouveau « conseil permanent du commerce mon-
dial » aura lieu à New-York en novembre, après que l'assemblée générale des
Nations unies aura entériné la création des nouvelles institutions internationales
du commerce et du développement, décidée par la conférence mondiale du
commerce qui vient de se terminer, a déclaré son président, M. Abdel Moneim
Kaissouni. /

Au cours de cette conférence, les
points suivants ont été notamment
soulevés !

Une recommandation passée par la
conférence demande à chaque nation
industrialisée de verser une contribu-
tion de 1 % net de son revenu national
brut à l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement. Selon les chiffres fournis
par le secrétariat de la conférence cette
contribution équivaudrait actuellement
à 45 à 50 milliards de francs.

L'aide totale fournie jusqu'à présent
annuellement par les pays Industria-
lisés aux pays en voie de dévelçppe-
ment s'élève selon M. Prebisch à vingt
milliards de francs.

CENT SIGNATURES

Plus de cent pays ont signé l'acte
final contenant les résolutions de la
conférence mondiale du commerce.

Parmi les derniers à signer hier
avec les réserves d'usage, figurent la
Grande-Bretagne, le Japon, les pays
Scandinaves, la Suisse et les Pays-Bas.

Les représentants des Etats-Unis avaient
signé le document avant-hier.

Les autres pays parmi lesquels la
France, qui attend la publication com-
plète en français de l'acte final adopté,
signeront avant le 25 juin.

Face à ia Chine populaire
l'URSS ne sait pas encore

si elle désire désarmer

Selon Sir Alec parlant aux Communes

IONDRES (ATS-AFP). — « En URSS comme en Occident , nous préférons
vivement aujourd'hui à hier », a déclaré sir Alec Douglas-Home hier à la
Chambra des communes.

Le premier ministre a fait état
longuement de l'évolution survenue
•u sein du monde communiste , attri-
îiunblo surtout, selon lui , à « la pos-
session par les puissances occidentales
d'une redoutable arme de dissuasion.
Pourtant, a-t-11 ajouté , l'ouest doit
savoir demeurer ferme tout en restant
prêt à négocier et à créer sl poss ible
nn terrain d'entente ».

CONFLIT NUCLÉAIRE
<La vérité, a déclaré Sir Alec , est

que l'URSS, face à l'immense Chine ,
ne sait pas encore si elle désire ré-
ellement désarmer ».

La cause fondamentale du d i f fé rend
Moscou-Pékin découle n éanmoins  selon
Sir Alec, des divergences d'apprécia-
tion qui existent entre les deux gou-
vernements sur les effet s d'un con-
fl i t  nucléaire ou simplement de la
menace d'un c o n f l i t  nucléa ire.

« MAPHILINDO »
Après avoir constaté avec satisfaction

qu 'aucune  divergence vé r i t ab l e  ne sé-
parai t  l'oppos i t ion  et le gouverne ment
en ce qui regarde l'Indochine, l'Ara-
bie du sud et la Fédération do Grande-
Malaisie, Sir Alec a déclaré qu 'il , ava i t
toujours estimé que la solu t ion  u l t i m e
pour la Malaysia réside dans le mot
« Maphilindo » (contraction de Malay-
ysia, Phi l ipp ines  et Indonésie) .

SÉVÈRE CONDAMNATION
Stigmatisant ensuite sans ambiguïté

l'apartheid sud-africain , Sir Alec a
rappelé que quels  que soient  ses
sent iments  à ce propos , la Grande-
Bretagne ne pouvait  pas s'associer à
des projets de sanctions économiques
à rencontre du gouvernement de Pre-
toria.

Est imant  qu'un optimisme était

actuellement just i f ié  sur l'ensemble
de la scène mondiale , le premier mi-
nistre a exprimé l'op inion que l 'Union
Soviéti que pourrait  améliorer encore
ses relations avec l'occident en s'as-
sociant à la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international.

L'anablast de Naessens
est dépourvu de valeur

Une déclaration des médecins de Québec

MONTRÉAL (UPI). — L'ordre des médecins de Québec esf ime que l'« ana-
blast » de Gaston Naessens n'a aucune valeur thérapeutique, a déclaré un
porte-parole au cours d'une conférence de presse.

La conférence de presse avait pour .
but de dissiper la fausse impression
qu 'avait pu faire naître dans le public ,
la décision de l'ordre des médecins
d' autoriser l'essai du « sérum » sur un
petit leucémique soigné dans un hôpi-
tal de Montréal.

Le porte-parole a expliqué que l'or-
dre des médecins avait  reçu de nou-
veaux renseignements  ( i l  s'agit , croit-
on , d'un rapport du minis t re  français
de la santé "), et qu 'il savai t  m a i n t e n a n t
qu 'aucu n des leucéniiqu =es traités à
l'anab las t  n 'avai t  survécu.

« Si nou s avions su alors ce que nous
savons aujourd'hui , a-t-M dit , c nous
n 'aurions pas donné notre consente-
ment à l'u t i l i s a t i on  du sérum. »

Les projets de de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nomination au Conseil d'Etat de
ces deux militants qui n'ont d'ailleurs
plus de fonctions syndicales en France
n'a pas été mal accueillie dans leurs
centrales respectives en raison de la
tradition d'indépendance du Conseil
d'Etat à l'égard des gouvernements.

Certains observateurs politiques
voient cependant dans cette décision
du général de Gaulle un « geste » signi-
ficatif , une sorte d'ouverture vers le
syndicalisme ouvrier que le président
de la Itépublique souhaite associer le
plus possible aux grandes décisions et
intégrer progressivement dans les roua-
ges de l'Etat.

La succession
Le général de Gaulle tiendra très

vraisemblablement une conférence de
presse dans le courant du mois pro-
chain. Peut-être à cette occasion donne-
ra-t-il quelques précisions sur la façon
dont il entend « faire en sorte » que la
continuité du régime gaulliste soit fer-
mement assurée.

En tout cas ses ministres, réunis hier
en conseil à l'Elysée n 'ont eu droit à
aucune confidence. Le général de Gaulle
leur a fait un compte rendu de son
récent voyage en Picardie , mais , selon
le porte-parole du gouvernement, les
« prolongements politiques de ce voyage
n'ont pas été évoqués ». La presse et les
mi l ieux polit iques continueront  à s'in-
terroger. Selon les mil ieux del'El ysée,

de Gaulle estime que le problème n'of-
fre aucun caractère d'urgence et qu 'il
sera réglé en son temps.

Protection des actionnaires
La décision la plus intéressante du

conseil des ministres a été l'approba-
tion d'un projet de loi sur les sociétés
commerciales, fruit d'une étude qui a
duré dix-sept ans. Cette loi , la première
refonte de cette législation depuis le
Second Emp ire, tend à unifier un droit
fort complexe, à assurer une meilleure
protection des actionnaire s par un con-
trôle judiciaire renforcé, à éliminer les
possibilités de fraude mais surtout à
préparer une harmonisation de la lé-
gislation sur les sociétés commerciales
dans l'ensemble du Marché commun.

Travailleurs étrangers
On apprenait en même temps que

l'assemblée nationale avait voté la loi
étendant le bénéfice du fonds d'action
sociale à tous les travailleurs étran-
gers et leurs familles , soit plus de deux
millions et demi de personnes.

De la sorte, les travailleurs étrangers
seront , du point de vue de la législa-
tion sociale , placés exactement sur le
même p ied que les citoyens franç«is
(contrats , droits syndicaux , allocations
de chômage, sécurité sociale , formation
professionnelle et , dorénavant , assis-
tance du fonds d'action sociale). Ce
fonds , qui a dé pensé plus de 80 mil-
lions de francs en 1963 a, en quatre
ans, construit 1500 logements de tran-
sit, financé plusieurs milliers d'H.L.M.,
organisé des cours d'enseignement cul-
turel ménager.

Le <Mur> a onze ans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

<t A de nombreuses reprises , nous
avons fait  savoir au gouvernement so-
viétique que nous sommes prêts à
consentir de grands sacrifices maté-
riels , si notre peup le, grâce à eux , re-
couvrait sa liberté et son indé pen-
dance », a déclaré pour sa part hier
soir , à la manifestation de Berlin-Ouest

!

Une centaine de milliers de Ber-
linois ont assisté , hier en f i n
d' après-midi , place John-F.-Kennedy,
à Berlin-Ouest , à un meeting com-
mémorant le lime anniversaire du
17 juin 1953, date du soulèvement
populaire contre le régime commu-
niste de Pankov.

11 a été indiqué que plus de
20 ,000 Allemands de l'Est sont pas-
sés à l'Ouest depuis la construction
du « mur » de Berlin le 13 août
1961, et que tous les ans de 450 à
500 soldats est-allemands « jettent
leurs armes et abandonnent leurs
tâches de gardes-chiourme » pour
passer à l'Ouest quand ils en ont
l'occasion.

commémorant l'anniversaire du 17 j uin
1953, le président de la République fé-
dérale allemande , M. Luebke.

Enfin , de son côté, le bourgmestre
Will y Brandt a donné en exemple à
l'Allemagne orientale le geste de la
Roumanie qui a libéré ses prisonniers
politiques.

Pankov propose

On apprend que M. Otto Winzer ,
vice-ministre des affai res  étrangères
de l'Allemagne de l'Est, a proposé une
nouvelle fois que les deux Allemagnes
renoncent aux armes nucléaires en dé-
plorant que Bonn ait  « malheureuse-
ment ignoré cette o f f re  généreuse en
invoquant la question de la reconnais-
sance de Pankov qui n'a aucun rapport
avec la question et n'est en réalité
qu 'un prétexte pour s'opposer à des
efforts en commun en vue du désar-
mement ».

Moïse Tchombé amnistié
rentrerait au Congo

SELON UN JOURNAL KATANGAIS

Le leader lumumbiste Gizenga
serait prochainement libéré

ELISABETHVILLE. (ATS-AFP) Se-
lon « L'Echo du Katanga » d 'hier ,
MM. Moïse Tchombe, ancien président
du Katanga et Albert Kalondji , ancien
« empereur du sud Kasaï , auraient
été amnistiés par le gouvernement
central contrôlais. Les deux hommes,
actuellement en exil , auraient été

invités par un émissaire qualifié, à
regagner le Congo aussitôt que pos-
sible.

Toujours selon le même journal , M.
Antoine Gizenga , ancien président de la
province or ientale  serait libéré.

M. Tchombe avait qui t té  clandestine-
ment le terri toire congolais en ju in
1068, h bord d' un pet i t  avion rhorié-
sien , i. Kipushi , vil le frontière s i tuée
à 30 kilomètres au sud d 'El isabcthv i l ie .

M. Kalondj i  avait  été arrêté par les
autor i tés  de Léopoldville à la suite de
circonstances encore mal définies , il
avai t  pu s'e n f u i r  de sa prison , gagner
le Ka tanga  par Brazzavil le  puis s'exi-
ler en Europe.

M. Gizenga , qui a dirigé l'opposition
lumumbis te  à Stanleyvi l le  dans la pro-
vince orientale, fut également appré-
hendé par le gouvernement central et
incarcéré dans l'île de Bulabemba , __
l' embouchure du fleuve Congo.

Dernière minute

ROME, (ATS-AFP). — Sept morts et
¦ept blessés grièvement atteints, tel est
le bilan de violents orages qui ae sont
abattus hier dans diverses régions d'Ita-
lie. Non loin de Sienne , près de Colle
Val d'Eisa , la foudre est tombée sur
une ferme, tuant quatre personnes et
blessant grièvement six autres. Près de
Caserte, en Campante, la foudre a tué
trois femmes et blessé grièvement un
enfant.

Violents orages en Italie
Bilan: 7 morts , 7 blessés

La préfecture de police de Gènes a
.ordonné la fermeture , pendant 30
jours , d'un restaurant qui avait pra-
ti qué des prix supérieurs à ceux qui
ont été fixés , en outre il n'avait pas
aff iché  les prix , ainsi que l'ont établi
récemment les autorités de la police
et les offices du tourisme.

SÉVÈRES SANCTIONS CONTRE
UN RESTAURATEUR GENOIS

Séisme au Japon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cet enfer, des hommes s'ap-
prochent au plus près des flammes
pour tenter de les étouffer avec de la
mousse carbonique avant qu 'elles ne
franchissent un canal large de six
mètres de l'autre côté duquel se trou-
vent d'autres réservoirs. Du haut du
ciel, des avions font tomber des ton-
nes de neige carboni que sur l'incen-
die à travers un immense nuage de
fumée noire.

Un autre danger menace, celui d'éma-
tions de gaz délétères qui attaquant
les centres nerveux, si les réservoirs
de plomp tétrahétyl, utilisé pour la
préparation des supercarburants, pre-
naient feu.

A midi , hier, dix-huit réservoirs de
pétrole flambaient et une dizaine
d'autres menaçaient de sauter, quel-
ques maisons du voisinage brûlaient
également.

Comme un bombardement
Les proportions prises par l'incendie

des installations portuaires s'exp liquent
par le fait que Niigata est le grand
centre japonais de l 'industrie pétroli-
ère et de production de gaz naturel.

Elle est aussi , dans le cas particulier
du séisme, la ville la plus éprouvée de
toute la région.

Elle donne l'impression d'avoir subi
un bombardement monstre : ponts cou-
pés, maisons effondrées , sol labouré et
crevasse, lignes électri ques abattus, in-
stallations démolies, le tout noyé dans
la boue laissée par les raz de marée
qui ont suivi le séisme, et l'eau des
canalisations rompues.

La population erre au milieu de ces
destructions , à la recherche de quelque
chose à boire et à manger , hébétée de
frayeur et de détresse.

Le conflit qui opposait
la Malaysia à l'Indonésie

en voie d'apaisement?

Réunion ministérielle prévue
pour ce matin à Tokio

TÛKIO , (UPI). — La Malaysia , l'Indonésie et les Philippines
ont décidé que la réunion de leurs ministres des affaires étrangères
s'ouvrirait  ce matin à Tokio.

M. Lopez , envoyé du président  Maca-
pagal dans l'a f fa i re  du confli t  Mala-
ysia-Indonésie a déclaré hier que le
projet soumis par le président Philli-
pin aux deux autres parties avait  été
accueil l i  favorablement .

Le projet du président Macapagal
prévoit la création d'une commission
de quatre membres , choisis parmi les
pays afro-asiati ques , chargée de trou-
ver une solution au différend. Trois
rie ces membres seraient  désignés res-
pect ivement  par la Malaysia , les Phili p-
pines et l ' Indonésie ,  le quatr ième de-
vant être choisi d'un commun accord.

Autre son de cloche
Le général Omar Dani , commandant

l'armée de l'air indonésienne, a dé-

claré dans un message aux jeunesses
communistes indonésiennes , qui ont cé-
lébré mardi leur 19me anniversaire ,
que l'issue de la conférence de Tokio
ne saurait modif ier  les deux objectifs
fixés par le président Sukarno : ren-
forcer la révolution nationale et dé-
truire la fédération de Malaysia.

Tribunal spécial...
M. Astrawinata, minis t re  indonésien

de la justice , a annoncé qu 'il envisa-
geait la création d'un tribunal spécial
pour juger les éléments subversifs et
l'application de la peine rie mort aux
personnes coupables de corruption .

La nouvelle juridiction serait itiné-
rante et suivrait une procédure som-
maire précise l'agence « Antara ».

Au sujet
des dépassements

de crédits
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En vérité, il est extrêmement diffi-
cile de faire des prévisions exactes à
longue échéance et l'évolution trop
rapide de presque toutes les techni-
ques vient ajouter encore à cette dif-
ficulté. C'est pourquoi de bons esprits
pensent qu'il est présomptueux et té-
méraire de dresser des plans économi-
ques à trop longue échéance. La pla-
nification toile qu'elle existe dans les
Etats social istes et (notamment en
URSS) est la cause de très lourdes
erreurs, qui peuvent être camouflées
dans un Etat autoritaire, mais qui ap-
paraissent nécessairement dans un Etat
démocratique. C'est là une évidence
qu'il faut bien rappeler de temps en
temps. ,

Dans ces conditions, ne serait-il pas
plus sage de ne faire des plans qu 'à
courte échéance et de s'en tenir à ce
qu'on pourrait appeler un empirisme
organisateur? On suivrait ainsi l'évé-
nement au lieu de vouloir plier le;
faits à des normes trop rigides. En
somme on serait moins ambitieux pour
être plus près de la réalité .

On s'apercevra bien un jour que la
planification exagérée coûte très cher ,
aboutit à des résultats décevants el
enfin, n'est guère adaptée à la poli-
tique d'un pays tel que la Suisse , qui
achète au dehors à peu près toutes
ses matières premières et dépend dans
une large mesure des mouvements
économiques de ses fournisseurs qui
ss situent dans le monde entier.

Bien sûr, ces ' constatations n'ont
rien d'exaltant et ne vont pas dans le
sens des enseignements de nos écono-
mistes touchés par la grâce du socia-
lisme... Mais enfin si c'était, pourtant
là, une réalité, pourquoi vouloir
l'ignorer ?

A. D.
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BRASILIA (UPI). — Le palais prési-
dentiel a confirmé que le président de
Gaulle visitera le Brésil en septembre
prochain.

M. Jacques Siraud , chef du protocole
de l'Elysée, est attendu à Rio le 29
juin . Il vient mettre au point avec
les autorités brésiliennes le protocole
de la visite, s'informer des mesures de
sécurité qui seront prises lors du pas-
sage du chef d'Etat français à Rio , à
Brasilia et à Sao-Paulo.

Le président de Gaulle commencera
sa visite par Brasilia.

De Gaulle
au Brésil

en septembre

M. Cheddi Jagan , premier ministre
de Guyane bri tanni que , a envoyé un
télégramme à M. Thant pour deman-
der ' l ' intervention de l'ONU par l'en-
voi d' une commission d'enquête.

M. Jagan proteste en particulier
contre 1 arrestation et la détention
sans jugement , sur ordre du gouver-
neur Sir Richard Luyt, de 35 per-
sonnes dont le vice-premier ministre
Brindleybenn.

ARRESTATIONS ET DÉTENTIONS
« ARRITRAIRES » EN
GUYANE BRITANNIQUE
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ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE _gL
DE PENTECOTE ^TRue du Lac 10, Peseux

Encore deux réunions
Jeudi 18 et vendredi 19 à 20 h

avec

t 

MARCEL GRABER J-
Invltation cordiale [

Aujourd'hui , dès 14 h 15, au
CASINO DE LA ROTONDE
à Neuchâtel :

enchères publiques de meubles anciens
porcelaine, cuivres, étains, aquarelles,
huiles, tapis d'Orient , etc.

Greffe du tribunal.



/ MEUBLES
' p a r t a g e  votre succès

EXPOSI TION AGRANDI E A NEUCHA TEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX* 38 GRAND RUE

LE PARC DU CREUX-DU-VANAu centre de la plus grande
réserve naturelle du Jura

va bientôt accueillir ses premiers hôtes :

cerfs et bouquetins
E

ST-IL une région qui possède
autant  d'at trai ts  que celle dï
Creux-du-Van ? Attraits pour It

promeneur , pour le varappeur, poui
l'ami de la nature , pour l'homme d(
science , géologue , zoologue et botaniste ,
voire pour le gastronome . Il est heu-
reux qu 'en notre canton il existe un
territoire que l'homme a su préser-
ver et sur lequel il peut venii
se retremper dans un milieu vivifiant ,
parce _jue naturel.

Par arrêté du 8 mars 11)60, le Con-
seil d'Elat a créé la « réserve natu-
relle du Greux-du-Van », qui com-
prend , outre le cirque du Creux-du-
Van , la pente nord du Dos-d'Ane et
tout le versant nord de la Montagne
rie Boudry jusqu 'à l'Areuse , soit près
rie 10 ki lomètres  carrés. C'est la ré-
serve la plus grande de tout le Jura,
Sa survei l lance est confiée à une com-
mission .rie cinq membres nommés au
début de chaque lé gis la ture  par le
gouvernement.. M. Jules-F. Joly, de
Noi ra igue , en est le président. La vice-
présidence était assumée par le regretté
Emile Brorlbeck , grand connaisseur de
la faune et de la flore et qui prit une
grande part au projet de parc dout
nous al lons  parler. Les autres mem-
bres de la commission sont MM. Ar-
îhibald Quar t i e r , inspecteur cantonal
de la chasse et de la pèche , Paul-E.
Farron , inspecteur cantonal  des forêts,
Georges Perrenoud , directeur de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme , et
Cériric Troulot , essayeur-juré , nommé
récemment par le Conseil d'Etat.

Les membres rie la commission sont
gens entreprenant. Ils se réunissent
plus souvent sur le terrain qu 'autour
du tapis vert. L'idée de recréer le parc

Les promoteurs du parc du Creux-du-
Van : MM. Georges Perrenoud, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du tou-
risme, Archibald Quartier, inspecteui
cantonal de la chasse et de la pêche,
Jules-F. Joly, ancien président de com-
mune de Noiraigue et président des
commissions de la réserve et du parc
du Creux-du-Van, et Paul-E. Farron,
inspecteur cantonal des forêts. Le cin-
quième membre de la commission est
M. Cédric Troutot , essayeur-j uré et

cinéaste.

d'animaux de la Ferme-Robert, qui
fut  liquidé à la fin de la Première
Guerre mondiale , s'est ' imposée très
tôt à eux et la commission de la ré-
serve est devenue parallèlement la
commission du parc. Et ce parc est
devenu réalité. Comme nous l'avons
annoncé brièvement , la commission a
organisé samedi dernier une confé-
rence de presse à la Ferme-Robert et
tour à tour MM. Joly, Quartier , Farron
et Perrenoud ont traité du parc , de la
faune , de. la flore et du tourisme.

S'agissant du projet de parc, M. Joly
souligna que cette, initiative fut fort
bien accueillie «en  haut lieu », c'est-
à-dire auprès du Conseil d'Etat et de.s
départements de police et de l'agri-
culture. Il faut dire que la commis-
sion mit dès le début le gouverne-
ment à l'aise , en se proposant de ne
pas recourir à la bourse de l'Etat et
de trouver elle-même les fonds néces-
saires. Il s'agit d'un montant de
60,000 fr., qui est couvert déjà en
partie , le solde devant être recueilli
dans la population , car ce parc , pour
ses promoteurs , doit être l'œuvre du
peuple neuchâtelois.

POUR ENRICHIR LA FAUNE
NEUCHATELOISE

Le but du parc est bien précis ,
:omme l'a dit M. Quartier . Si la com-
mission entend créer une « attraction _>
à la Ferme-Robert pour les prome-
neurs, elle vise surtout à faciliter les
:ontacts entre notre public et les ani-
maux qui devraient constituer norma-
lement la faune neuchâteloise. Une
modeste expérience faite à la Sau-
nerie a montré l'attrait évident de
quelques animaux présentés aux pro-
meneurs. Au Creux-du-Van, ces ani-

maux vivraient  dans des condit ion s
bien meilleures : climat plus favo-
rable, enclos plus vastes. Certs ;
chevreuils, chamois, bouquetins et
marmottes trouveraient  là les condi-
tions idéales. D'ai l leurs , la plupar t  de
ces animaux ne seraient qu 'en séjem
dans le parc, qui serait plus un parc
d'acclimatation qu 'un paie de présen-
tation. Le surp lus des bétes nées eu
captivité pourrait être immédiatement
lâché dans la nature .

Cette manière de faire serait un
enrichissement pour notre l'aune qui ,
il y a une cinquantaine d'années , a
été décimée à tel point que le lièvre
a risqué de devenir notre plus grand
herbivore sauvage ! La protection ef-
ficace du chevreuil , l ' introduction ré-
ussie du chamois (on en dénombre
environ 200 dans la réserve et 400
dans tout le Jura), un essai de ré-
introduction des castors, un projet
d'acclimatation du bouquetin , permett-
ront de recréer en partie la faune
naturelle du pays. Et M. Quartier
voudrait ne pas se contenter des her-
bivores. Peut-être un jour lâchera-t-
on des chats sauvages, des lynxs, voire
des ours. Pour le moment, on en reste
aux herbivores.

UN ABRI ET DEUX ENCLOS
La première étape d'aménagement

du parc du Creux-du-Van, à la Ferme-
Robert , comprend la construction d'un
abri double et de deux enclos, conçus
sur les modèles utilisés par les jar-
dins zoologi ques , notamment celui du
Dàhlholzli de Berne. Dans un mois
environ, tout sera terminé. Le couple
de cerfs de la Saunerie prendra place
dans un des enclos . Dans l'autre se-
ront installés des bouquetins , prove-
nant de la réserve valaisanne du Mont
Pleureur, au-dessus de Fionnay. Si
les cerfs resteront en captivité , les
bouquetins , s'ils s'acclimatent bien ,
seront progressivement mis en liberté
et constitueront, comme c'est le cas
pour les chamois , un nouveau groupe
zoologi que dans une région où ils vé-
curent il y a plusieurs centaines
d'années. Dans une deuxième étape ,
le parc sera doté de deux enclos sup-
plémentaires pour les chevreuils et
les chamois, de sorte qu'on trouvera
à la Ferme-Robert l'ensemble ries
grands herbivores qui devraient se
rencontrer dans nos pâturages et nos
forêts.

LA FLORE : DU GRAND NORD
A LA PROVENCE

Le promeneur et le touriste qui
voudra se retremper complètement
dans la nature , après avoir vu dans
le parc la faune, trouvera aux envi-
rons une flore d'une grande variété.
Le versant nord de la Montagne de
Boudry et le Creux-du-Van présentent
en effet, comme l'a décrit M. Paul-
E. Farron , des conditions naturelles

En construction, l'abri des bouquetins
et des cerfs dans le parc, au pied du

versant sud du Dos-d'Ane.
(Avipress - J.-P. Baillod )

de vé gétation fort diverses . Les parois
de rochers , les éboul is , les sols mar-
neux instables ou tout simp lement les
sols s tabi l i sés  profonds  sont autant
de mi l ieux  caractérisés par des grou-
pements  végétaux différents.  C'est une
réserve essentiellement forestière dans
laquelle le sapin blanc et le hêtre oc-
cupent une place importante , surtout
dans la moit ié  inférieure.  L'érable sy-
comore , l'orme de montagne et le frêne
sont disséminés rians les parties hu-
mides.  Dans les pentes raides et ro-
cheuses rie la partie sup érieure , l'épi-
céa devient de plus en plus abondant.

Une curiosité du Creux-riu-Van, c'est
que sous les éboulis grossiers du fond
du creux , le sous-sol reste gelé pra-
tiquement toute l'année , de sorte qu 'on
trouve là une végétation nordique
alors que sur le versant sud du Dos-
d'Ane , bien exposé au soleil , on dé-
couvre des plantes méridionales.

La réserve du Creux-riu-Van facili-
tera à l'avenir- la conservation de
mil ieux naturels qui sont parvenus
jusqu 'à nos jours intacts. Elle repré-
sente un capital d'une valeur ines-
t imable , a relevé M. Farron , non seu-
lement en raison de la protection des
sources d'eau potable de Champ-du-
Moul in , qui a l imen ten t  nos trois vil-
les, mais aussi pour l 'étude des
mil ieux  na ture ls , de leur flore , de. leur
f a u n e , enf in  comme lieu de détente
pour les c i t ad ins .

On comprend que M. Georges Perre-
noud ait pu conclure que les milieux
responsables du tourisme neuchâtelois se
fé l ic i ta ient  rie cet enrichissement .  A
l'issue de. cette réunion , M. Troutot
présenta dans la Ferme-Robert un film
composé de prises du vue de chamois
et de chevreuils , saisis sur le vif , et
de paysages du Creux-du-Van. Oeuvre
de patience s'il en est , et aussi magni-
fi que illustration d'une région dont
M. Troutot connaît tous les secrets.

Louons les membres de la commis-
sion du parc du Creux-riu-Van de
leur entreprise. Nous ne douions  pas
qu 'ils auront l'appui de toute notre
population.

D. Ro.

Si tu bois, ne condu is pas !
CI/ : 

En 1963 , le nombre des per-
mis de conduire retirés s 'est
élevé à 12 ,538 , dont 5397 pour
ivresse au volant (soit le 4-3%).
En 1963 toujours , on a compté
en Suisse 1327 accidents mor-
tels dont Î 9 !i dus A un abus
d' alcool.  Le p r o f e s s e u r  F.
Schwarz, directeur de l ' Inst i tut
de médecine légale de l'Uni-
versité de Zurich , estime à
2.0 % la proport ion des acci-
dents qui se produisent pour
une cause en relation avec
l' abus de l' alcool. Ce qui signi-
f i e  qu 'en 1962 , sur 35,769 per-
sonnes blessées sur nos routes
suisses , 7000 d' entre elles envi-
ron doivent être considérées
comme des victimes d'une con-
sommation abusive d'alcool.

Combien de f o i s  notre jour-
nal relate-t-il des cas d 'iuresse
au volant , dont l'issue a lieu à
l'hô p ital et devant le juge  ! La
répéti t ion continuelle de tels
drames a alarmé la Délé gation
antialcoolique de notre canton
et la Croix-Bleue neuchâteloise.
Ces deux associations ont esti-
mé que les conducteurs de vé-
hicules à moteur, les jeunes
gens particuliè rement, les dé-
linquants de l 'ivresse au vo-
lant et le public en g énéral de-

vaient être informés  sur cet
important problème social.

Cette information a pris la
f o r m e  d'une petite brochure ,
rédigée par M. Marcel Perrin
et qui , sous le titre « L'ivresse
au volant », contient des ren-
seignements essentiels , dont
nous devons tirer p r o f i t .  On
sait que pour les tribunaux
neuchâtelois , la dose de 1 %0
d' alcool (soit . un milligramme
d'alcool pour un gramme de
sang) est la limite au-delà de
laquelle il y a ivresse au vo-
lant. La brochure exp li que de
f a ç o n  très claire comment cette
dose est atteinte , selon le genre
de boisson , selon le poids de
l'individu et selon son sexe ,
comment l'alcool agit sur l'or-
ganisme et comment, le con-
ducteur subit , selon la dose
qu 'il a ingurgitée , une diminu-
tion de ses facu l t é s .

On ne pourrait être p lus
clair et p lus convaincant. Cette
brochure est distribuée aux
élèves conducteurs, aux per-
sonnes condamnées pour ivresse
au volant , ainsi qu 'aux étu-
diants de. l'L'nivcrsilé et aux
élèves des Gymnases , des Eco-
les commerciales et techniques
du canton. NEMO.

Â LÀ COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Ne confondons pas :
cyclomoteurs = vélos
tout simplement...

La Cour cle cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set, assisté des conseillers R. Ramseyer ,
J. Hirsch , A. Etter et J.-C. Landry . M.
J. Cornu représentait le ministère pu-
blic et M. Ch. Lambert remplissait les
fonctions de greffier.

Le tribunal de police du Locle a con-
damné G. B. à trois jours d'emprison-
nement sans sursis, à 100 fr . d'amende
et à 125 fr. de frais pour ivresse au
guidon. B. avait en ef fe t  circulé à cyclo-
moteur dans les rues du Locle. Le père
du condamné s'élève contre l'importance
de la peine infligée à son fils encore
mineur. Après s'être demandé si les mo-
tifs de cassation invoqués par B. ne
constituent pas de simples éléments de
fait, qui échapperaient à sa compétence ,
la cour constate qu'un arrêté du Conseil
fédéral précise que les cyclomoteurs
doivent être assimilés aux simples " vé-
los, d'où il résulte que le premier juge
devait infliger à B. une peine d'arrêt
tout au plus, et non d'emprisonnement.
Comme, d'autre part , la cour n 'est nul-
lement tenue de se restreindre aux mo-
tifs invoqués par le recourant, elle casse
le jugement à l'unanimité et renvoie
l'affaire devant le tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds.

C'est pour ' entrave à l'action pénale
que R. S. a été condamné à une peine
d'amende par le tribunal de police de
Neuchâtel. En temps que responsable du
Centre de psychodynamie de Lignières,
S. avait fait ingurgiter à une de ses
connaissances une certaine quantité d'al-
cool en vue de tests pour la conduite de
véhicules en état d'ébriété. Peu après
cette consommation d'alcool , un accident
survint à cette personne ; S. tenta alors
de dissimuler l'accident , voulant éviter
toute publicité fâcheuse à ses expérien-
ces. Malheureusement pour lui, l'affaire
parvint aux oreilles de la police, qui fit
une enquête ; ce qui conduisit S. devant
le tribunal. Par son pourvoi, S. s'élève
contre une constante juris prudence qui
assimile tout acte propre à faire échap-
per un coupable aux rigueurs de la loi
à l'acte spécifique , constituant une en-
trave à l'action pénale . A la majorité de
trois contre deux , la cour casse le juge-
ment , les frais de justice étant alors à
la charge de l 'Etat.

Ce n'était qu'une nppi-écîa.tem
des f a i t s . . .

V. M. a été condamné pour faux té-
moignages à une peine d'emprisonne-

ment avec sursis par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel.  Alors qu 'il témoignait
dans un procès en divorce , M. avait pré-
tendu qu 'il n 'avait rien constaté dans la
vie privée des époux en instance de di-
vorce qui puisse lui faire penser que
l'épouse était une femme légère. Pour-
tant , il avoua par la suite avoir été au
courant de certaines liaisons de l'épouse.
La cour casse à la majori té  le jugement
rie première instance , estimant que la
réponse de M. constitue une apprécia-
tion de faits et qu'en fin rie compte , ce
témoignage ne révèle pas une quelcon-
que mauvaise foi de la part de M.

A. M. a été condamné par le tribunal
de district du Val-de-Travers à 15 fr.
d'amende pour n 'avoir pas été maitre
de son véhicule et pour n 'avoir pas pu ,
de ce fait , éviter une collision. Vu les
circonstances , ce grief est en partie mal
fondé ; la cour cassera donc le juge-
ment et , statuant elle-même , réduira à
10 fr. l'amende infligée à M. Le recou-
rant ne supportera en outre qu 'une par-
tie des frais , à savoir 10 fr., les autres
frais étant à la charge de l'Etat.

L'incendiaire du Val-de-Travers
Notons enfin que la cour a rejeté le

pourvoi de F. Mathys , condamné il y a
quelque temps par la Cour d'assises
pour incendie intentionnel et tentative
d'escroquerie à l'assurance. Mathys con-
testait la peine infligée , préfendant qu'il
n 'avait été condamné que sur la base de
simples témoignages des co-accusés, ce
qui , selon lui, ne constituent que des
indices probatoires et non des preu-
ves. Il prétendit , d'autre part , que dans
tes circonstances semblables , d'autres
avaient écopé d'une peine moins lourde.

LA NOU VELLE GARE DE MÔTIERS
Auj ourd 'hui et demain s 'y  tendent la main

D'un de nos correspondants :
En dépit de son long et vénérable

passé , Môtiers fait peau neuve depuis
un certain temps. Après le transfert
de la poste et du Registre foncier,
la gare, construite il y a quatre-vingt-
deux ans, est définitivement tombée
dan s l'oubli. Bile a été rasée il y a
quelque douze mois et est maintenant
remplacée par un bâtiment désormais
ouvert au public.

Son style est très diffèrent de celui
auquel une mauvaise fin de siècle avait
habitué notre région pour des cons-
tructions de oe genre. H n'y a donc
rien à regretter.

A l'intérieur, le bureau est agencé
d'une façon ultra-moderne. Le service
des voyageurs et des marchandises s'en
trouveront facilités. Quant à la salle
d'attente — la plus agréable de toutes
celles du réseau — elle fera les beaux
moments du public impatient d'atten-
dre une correspondance.

Comme si aujourd'hui voulait tendre
la main à demain , au moment où la
station est achevée dans ses grandes
lignes , les extrêmes s'y touchent : le
chef , M. Lucien Marendaz , est entré
au R.V.T. en 1919 — il est au chef-lieu
depuis 1929 — et son commis, M. Ber-

La nouvelle gare de Môtiers vue par Daniel Schelling : tout le monde y gagnera,
des voyageurs aux... marchandises ! Tout cela est conçu dans le cadre de la

modernisation du R.V.T.

(Photo Avipress - D. Schelling.)

nard Rosat , est le dernier engagé au
service des gares.

SÉCURITÉ PLUS GRANDE
Sur le plan technique, 11 reste encore

du travail. L'installation des nouveaux
signaux ne sera probablement pas finie
avant août. En revanche, la pose d'une
troisième voie améliore la circulation
des trains et la manœuvre. Elle assure
une meilleure sécurité aux usagers, car,
auparavant, deux voies étaient non seu-
lement insuffisantes mais l'une d'entre
elles frôlait dangereusement le mur et
le quai de la station.

Enfin, ce sera le bouquet final, la
vaste place au sud de la gare sera co-
quettement aménagée. Il en résultera
une dépense de trente mille francs à
charge des autorités locales. Dans le
cais _ particulier, noblesse oblige.

Signalons-le aussi : la modernisation
du R.V.T. — achat d'une nouvelle au-
tomotrice, de vagons-pilotes . recons-
truction du dépôt de Longereuse , à
Fleurier, etc. — s'effectueront sans
obliger les communes à y aller une
nouvelle fois de leurs deniers.

En effet , la Confédération et l'Etat
de Neuchâtel sont , en l'occurrence , les
seuls bailleurs de fonds. C'est heureux
pour un district assez économiquement

faible et pour lequel les relations avec
l'extérieur par le rail restent l'artère
vitale de l'activité commerciale et indus-
trielle.

G. D.

LA TRAGEDIE
D'ALTKIRCH
A FAIT UNE
TROISIÈME

VICTIME
(c) On se souvient que , le 7 mai dernier,
la famille de M. Max Oberli avait été
victime d'un terrible accident d'auto-
mobile sur la route d'Altkirch , en
Alsace. On se souvient aussi qu'à la
suite de l'incendie de la voiture , Marie-
José et Claudine Oberli furent brûlées
vives , alors que M. et Mme Oberli ,
ainsi que leur fils , étaient hospitalisés
à Bâle. Après six semaines d'horribles
souffrances , Mme Andrée Oberli , née
Carly, âgée de 39 ans, est décédée
des suites de ses blessures. Quant à
son mari ainsi que leur fils, ils sont
toujours en traitement à l'hôpital des
Bourgeois , à Bâle. Cette nouvelle a
jeté la consternation à Saignelégier
et dans la région , où la famille Oberli
était connue et estimée.
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Mardi et mercredi , les écoles pri-
maires de Neuchâtel ont pris la clé
des champs. Tandis que les classes
des degrés moyen et sup érieur (4me
à flme années) s'en allaient en train
spécial à l 'Exposi t ion nat ionale , les
élèves de 2me et rime années , qui en
train , qui  en bal eau , qui en car , ont
été au Soliat , à Macolin , à la Chaux-
d'Abel , au Mont-Racine , au Saut-du-
Doubs , à Avenches , Grandson , Morat ,
à l'île de Saint-Pierre.  Les petits de
première année  se sont rendus au
Plan-.tacot , à Froehaux , au Linage , à
Tête-de-Ran , à Morat , à la Dame et
à Prèles.

Nos enfan t s  ont bénéf icié d'un temps
favorable et ont goûté comme il con-
vient cette journée de liberté (sur-
veillée) en compagnie  de leurs insti-
tutrices et instituteurs.

Les écoles primaires
de Neuchâtel en course

TOUR
DE

MILLE

u
! Musique
g • L'UNION TESSINOISE, sous la direc-

0 tion de M. Salvatore Piceinî , donnera
H un concert public vendredi soir à la
D Coudre.

n Collision
? 9 LE TRAM No 3 est entré en collision,
D hier à 14 h 50, avec une voiture par-
H quée hors des cases à la rue du Seyon.
[__: ll n'y a heureusement pas eu de blessés
r-t mais les deux véhicules sont endom-

? mages.

n Imprudence
§ • LA JEUNE BÉATRICE DUFEY, âgée

0 de dix.ans, a été touchée et renversée
n par un camion hier à 15 heures, au mo-
D ment où elle s'élançait sur le passage
LJ de sécurité du Théâtre, sans regarder
H si des véhicules survenaient. Bien que
n n'ayant pas de blessures apparentes,
n elle a été conduite en voiture par un
D médecin qui se trouvait sur les lieux
CI au moment de l'accident, à l'hôpital
S des Cadolles où elle a subi un examen.

n Coulisses
O • JEAN DAVY, ex-sociétaire de la Co-
? médie-Française , répète actuellement,

Pj sous la direction de Jean Kiehl, « La
H Rose noire de Marignan », de Maurice

0 Zermatten, qui sera créée le 29 Juin,
O lors de la Journée valaisanne à l'Expo- .
D sition nationale. Le célèbre comédien —
H les Neuchâtelois se souviennent de sa
9 magistrale interprétation du personnage
M de Dieu, il y a quelque dix ans, dans

0 «Le  Grand Théâtre du Monde > de
D ¦ Calderon adapté par Edmond Jeanne-
Ci ret, et ioué en plein air, dans les rem-
 ̂ parts du château — le célèbre comé-

y dien donc s'est installé à Neuchâtel où

0 il répète avec ses partenaires, Eva Saînt-
? Paul et René Serge.
0
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Concerto
r rmm\ »__*i -_____ ¦_¦_ __SB>MM ____-—. ...

C'est au tour des habitants de la ?
rue Saint-Maurice de vivre... en S
musique. H

La célèbre « Symphonie des Echan- CJ
ges » jouée par une cinquantaine ¦ {
d'appareils de bureau à l'Exposition U
nationale n'est qu'une douce romance bf
à côté du « Concerto pour perfora^ 0
triées, avec accompagnement de lan- 0
cers de cailloux dans un camion », D
dirigé par les t ravaux publics de la
ville de Neuchâtel. —

Les personnes que ce tintamarre 0
incommode, qu'il s'agisse de loca- D
taires, de commerçants, d'hommes
d'affaires, de dentistes, de méde- S
cins, d'employés de bureau ou... de 0
rédacteurs , auront certes le temps 0
de s'y habituer et, qui sait ? d'y 0
prendre goût. Car seule une épais- U
seur de guînze centimètres environ S
a été enlevée du côté sud de la j j
rue Saint-Maurice. La profondeur
qui doit être atteinte le sera dans ?
plusieurs Jours et, alors seulement,
pourront commencer les travaux de Q
construction d'une canalisation 1=
d'égoùt, selon les plans établis pour
l'épuration des eaux. 0a

(Avipress - J.-P. Baillod) DnnKranananDnannDDnaDnnDnannn

un film .exceptionnel
en première vision

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

la vôtre demain !
Organisé sous les auspices de

l'Association Billy Graham
Salle des Conférences :

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

cœur rebelle


