
Américains et Russes
sont tombés d'accord
sur l'ordre du j our

LE CHAR DU DESARMEMENT DEMARRE A GENEVE

GENÈVE (UPI). — Pour la première fois depuis le début , en mars 1962,
des travaux de la conférence du désarmement , les délégations américaine
et soviétique sont parvenues à un accord sur l'ordre du jour.

Cet ordre du jour, mis au point par
MM. Fester et Zorine, a été approuvé
par toutes les délégations. Il porte
sur les cinq prochaines semaines et
s'applique aux mesures dites complé-
mentaires (c'est-à-dire aux initiatives
en vue de diminuer la tension et de
ralentir la course aux armements).

CALENDRIER
On sait que la conférence siège

deux fois par semaine, le mardi étant
consacré au problème du désarme-
ment général, le jeudi aux mesures
complémentaires.

Lfàrdre du jour adopté prévoyait hier
une discussion générale. Il fixe ensuite
le « calendrier » suivant :

25 juin : discussion de la proposi-
tion soviétique de réduction des cré-
dits militaires et de la proposition
américaine de réduction de la produc-
tion de matières fissiles à usage mili-
taire.

2 juillet : discussion des proposi-
tions américaine et soviétique pour la
non-dissémination des armes nuclé-
aires.

9 juillet : discussion d'une propo-
sition américaine (au choix des Etats-
Unis ).

16 juillet : discussion d'une propo-
sition soviétiqu e (aux choix de l'URSS)

Le conseil de sécurité
a décidé lu création
d'un conseil d'experts

LA QUESTION DE L'APARTHEID EN AFRIQUE DU SUD

L'URSS et la France se sont abstenues
NA TIONS UNIES (UPI) . — Par huit voix contre zéro et trois abstentions (UESS,

Tchécoslovaqu ie, France), le conseil de sécurité a voté hier une résolution présentée
par la Norvège qui a pour effet de renvoyer toute décision concernant l'application
de sanctions économiques à l'Afrique du Sud en attendant que la question ait fait
l'objet d'une étude.

La position française
Les pays africains qui voulaient des

sanctions immédiates ont néanmoins,
voté la résolution norvégienne , comme
un pis-aller.

L'URSS et la Tchécoslovaquie , en re-
vanche , ont jugé qu'elle était tout à
fait  insuffis ante.

Quant à la France , son abstention a
été ainsi exp liquée par M. Seydoux :

« Nous souhaitons que des change-
ments interviennent  en Afrique du Sud,
mais à notre avis, ce n 'est pas par une

ingérence comme celle qui a été pro-
posée que l'on pourra provoquer les
réformes nécessaires. »

Une société multiraciale
Voici la résolution norvégienne adop-

tée par le conseil de sécurité :
— Demande au gouvernement sud-

africain de libérer tous les détenus
politi ques et d'annuler les peines de
ceux qui ont fait l'objet de condam-
nations ;
(Lire la suite en 27me page)

Le cas de
l'inspecteur général

Heye

En Allemagne fédérale

L'Allemagne est un pays où l'on
aime à prendre les choses au sérieux ,
très au sérieux , quitte parfois à faire
une montagne d'une simple taup i-
nière... comme c'est le cas dans la
présente « affaire Heye » .

Reprenons les faits . L'ancien vice-
amiral Helmuth Heye , vieux loup de
mer de soixante-neuf ans qui fut un
temps député démo-chrétien au Bun-
destag, a été nommé par ce dernier
Inspecteur général de la Bundeswehr.
C'est , si l'on veut , l'œil du pouvoir
civil sur le monde des militaires . On
voit ce que cela peut donner... Oeil
ekj pouvoir civil et marin par-dessus le
marché, Heye est tenu dans la me-
ture du possible à l'écart des confi-
dences de messieurs les officiers , ce
qui — on le comprend — ne lui plaît
po» du tout et influence indiscutable-
ment son humeur.

Ayant à présenter son rapport an-
miel, M. Heye commença de soulager
•on cœur par une série de critiques
etu*sl modérées dans la forme que
dons le fond. Puis , comme il tenait
à prendre la nation entière à témoin
de son infortune , il reprit ses attaques
eur un ton beaucoup plus virulent
dons l'illustré à grand tirage «Quick» ,
de Munich. La Bundeswehr , écrit-il en
substance, est devenue un Etat dans
l'Etat , une armée maniant des armes
de demain mais entraînée dans l'es-
prit d'hier... L'attitude des militaires
est telle qu'il ne peut remplir au plus
près de sa conscience la tâche que le
Bundestag lui a confiée , qui est de
veiller à ce que la nouvelle armée
reste composée de citoyens-soldats et
non plus de simp les robots comme elle
le fut trop souvent dans le passé. Dans
ces conditions , Heye envisage sérieuse-
ment — du moins l'écrit-il — d'envoyer
*a démission au Bundestag... ,

C'est moins la portée de ces «Révé-
lations » , que. la manière choisie *b"ar
Heye pour les rendre publiques , qui
a déclenché de forts remous à Bonn.
Pour, l'heure, on se pose surtout deux
questions s l'inspecteur général 'av'ait-i'l
le dr6it de formuler dans la presse
des critiques qui eussent dû , normale-
ment , n'être destinées qu'aux ' seuls
parlementaires , et pourquoi a-t-il agi
de la sorte ?

Il est trop tôt pour répondre a la
première question , qui est du ressort
du parlement lui-même. Si l'on en
croit toutefois le vice-président du Bun-
destaçj, le député démocrate Richard
Jâger, Heye a « bafoué » les institu-
tions démocratiques... Quant au gou-
vernement , il a immédiatement réagi,
par une déclaration d'une vigueur in-
habituelle, contre les allégations de
l'inspecteur générai, qu'il a réfutées
point par point. Lâché même par les
tiens, l'ancien député de la C.D.U.
ne semble pas devoir trouver beau-
coup d'amis pour le défendre lorsque
«on cas sera discuté ou Bundestag. Sa
situation n'aura rien de très conforta-
ble et sa menace de démission pour-
rait bien prendre forme plus rapide-
ment qu'il rre l'avait souhaité.

Quant aux raisons qui ont incité
Heye à publier son fracassant article
dons « Quick » , on hésite, à Bonn, en-
tre deux explications ! ou l'inspecteur
générol a agi par dépit, doublement
vexé par l'opposition des militaires et
par le fait qu'il n'a pas été convié à
venir présenter lui-même son rapport
devant le parlement , ou il s'est laissé
proprement rouler par la direction de
l'îHustré munieois qui jalousa it les lau-
riers du c Spiegel » et voulait, elle
aussi, son petit scandale publicitaire.

L'Allemagne fédérale a d'ailleurs
d'autres chats à fouetter et l'on pense
généralement que cette nouvelle « af-
fa ire » ne tardera pas à reprendre ses
|ustes proportions , qui sont celles d'un
simple fait divers.

Léon LATOUR.

Pour le décor de votre foyer

Cefle machine à coudre et ce
téléphone sont en porcelaine.
Appareils devenus presque des
bijoux décorés avec une finesse

exceptionnelle.
(Photo Agip)

Niigata en ruine
renaît peu à peu
à la vie normale

TOKIQ, (ATS-Reuter). — Le gouverne-
ment japonais a ordonné l'envoi d'une
équi pe de 30, officiers de santé dans
la cité de Niigata , ravagée par le
récent tremblement de terre, pour
combattre toute épidémie nouvelle ,
après la catastrophe qui a coûté 25
vies humaines.

M. Kakuei Tanaka , ministre des
finances du Japon , a estimé « très
approximativement » à quelque ;ent
milliards de yens (1 milliard 200
millions de francs suisses) les dom-
mages infligés par le séisme à la pré-
fecture de Niigata , sur la côte nord-
ouest.

Après ayoir visité la ville dévastée il
déclara qu 'il faudrait encore un cer-
tain temps pour estimer les dommages
causés dans d'autres parties du nord
du Japon.

Niigata revient petit à petit à la
vie normale. On s'attend que l'élec-
tricité soit rétablie dès aujourd'hui.
L'eau potable est toujours rare et doii
être amenée en ville par de nombreux
véhicules divers.

(Photopress)

Il neige
depuis hier
sur le Cap

Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (ATS-AFP) . —
Il neige à Johannesbourg et sur la
plus grande partie de l'Afrique du Sud,
y compris les dunes du désert de
Kalaharl.

Les monagnes de la province du
Cap, du Transkei et du nord du Trans-
val sont couvertes d'une épaisse cou-
che de neige.

Dans la région de Johannesbourg,
l'épaisseur atteint par endroits vingt-
cinq centimètres. Dans certaines ré-
gions, c'est la première chute de neige
enregistrée depuis le début du siècle.
Des centaines de moutons ont déjà
été tués par le froid.

On peut voir dans la capitale des
gens se battre à coups de boules de
neige et construire des bonshommes
de neige.

Le Bachaga Boualem révèle
l'étendue de l'épuration

conduite par Boumedienne

Tandis que Ben Bella parle aux ouvriers algériens

Le bachaga Boualem a donné, voici quelques jours, au palais d'Orsay,
k Paris, une conférence de presse au cours de laquelle il a fait d'importantes
révélations sur la situation en Algérie. Il a notamment déclaré que,
le 27 juillet 1962 , le colonel Boumedienne avait réalisé une épuration massive
qui s'était traduite , dans les 72 arron-
dissements d'Algérie, à regorgement
de 150,000 musulmans, cependant que
5000 Européens « disparaissaient ».
(Lire la suite en 27me page)

Le bachaga Boualem , ancien vice-pré-
sident de l'assemblée nationale française
qui a tenu récemment à Paris une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a évoqué la situation actuelle

de l'Algérie.
(Photo Agip)

DEUX CENTS ALGERIENS
expulsés de AAeudon

????????????????????????????????????????????? ???????
: :
: Opération spectaculaire près de Paris i

? PARIS (UPI). - Depuis 1957, un
4 immeuble situé à Meudon, dans la
? banlieue sud-ouest de Paris, au 38
? de l'avenue du Château, était irré-
+ gulièrement occupé par deux cents
? Nord-Africains travaillant dans des
? usines de la région.
4 Naturellement, ils ne payaient
? aucun loyer et un jugement était
T intervenu, ordonnant leur expul-
4 sion.
? Mais, par mesure d'humanité, le

J préfet de Seine-et-Oise avait diffé-
« ré la mise en application de ce ju-
? gement.
ï Cependant, hier matin, entre 6
« heures et 8 heures, cent vingt gar-

diens de la paix ont cerné le bâ- *
timent et un huissier a notifié aux ?
squatters l'arrêté d'expulsion dont ?
ils étaient l'objet. *

Ceux-ci , de mauvaise grâce , con- *
sentirent alors à vider les lieux. Ils ?
préparèrent leurs bagages qui fu- J
rent empilés dans des camions, les «.
caisses furent placées ensuite dans ?
des garde-meubles. J

Quant aux deux cents locataires , «
ils ont été reconduits aux barrières ?
de Paris où Ils trouveront sans J
doute à se reloger chez des coreli- «
gionnaires ou dans des foyers ?
nord-africains de la région» pari- 

^sienne. ?

Cinq bandits
dévalisent

une bijouterie
londonienne

Des bas de soie
en guise de masque

BUTIN: 560,000 FRANCS

LONDRES. (UPI) — Cinq hom-
mes vêtus de blouses immaculées
et masqués de bas de soie ont raflé
pour 40,000 livres (560,000 francs)
de bijoux dans une bijouterie de
Golders Green, dans la banlieue lon-
donienne.

Pour toute arme, ils avaient une
boîte remplie de plâtre dont ils aveu-
glèrent le directeur et les employés de
la bijouterie. Tandis que l'un d'eux
tenait le personnel en respect après
les avoir contrains à s'agenouiller sur
le sol , ses complices raflaient les pla-
teaux de bijoux de la vitrine et ceux
contenus dans un coffre qui se trou-
vait justement ouvert au moment de
leur irruption.

C'étaient tous des « malabars » —
a raconté le directeu r de la bijouterie
¦— contre la force, il n'y a pas de
résistance ».

L 'aff aire de l'enlèvement
de la f orêt de Senlis

PARIS . (UPI) — Dans le plus grand
secret, M. et Mme Dassault se sont
rendus hier matin au palais de jus-
tice dans une voiture noire portant
la cocarde tricolore. Ils sont restés
près de deux heures avec leur conseil ,
Me Le Corroller , dans le cabinet de M.
Alain Simon , magistrat instructeur
qui poursuit son enquête sur les cir-
constances de l'enlèvement de Mme
Dassault .

Celle-ci a renouvelé le récit de son
rapt. En quittant le cabinet du juge,
Mme Dassault a répondu avec une
certaine froideur aux journalistes
présents : « Je n'ai absolument aucune
déclaration JI vous faire ». ¦ ¦

M. et Mme Dassault
entendus

par le juge

La démocratie-chrétienne peut remporter
la victoire aux élections chiliennes

Poussée du centre en Amérique latine

Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Amérique latine, à l'oc-
casion des futures électrons prési-
dentielles au Chili , les partis de gau-
che auront à affronter , non pas des
courants de droit e réactionnaire,
mais un groupement de centre, par-
tisan de réformes sociales avancées.

Et, pour la première fois un parti
démo-chrétien semble avoir des
chances sérieuses de remporter la
viotoire.

Une nouvelle forée

Le fait même qu'une telle éven-
tualité se profile à l'horizon, a une
importance indéniable. L'Amérique
du Sud manqu e de forces politiques
modérées qui , sans être extrémistes,
seraient pourtant décidées à moder-
niser les structures sociales.

Les jeunes groupements démo-
chrétiens de ce continent représen-
tent, en ligne générale, de pareilles
tendances.

Pourtant, dans la majorité des
pays, ils n 'ont ni assez de prest ige,
ni assez d'attrait, pour gagner de
nombreux adhérents et saisir le pou-
voir.

Le Chili constitue une des rares
exceptions. Formant déjà le plus
fort parti politique du pays, la dé-
mocratie-chrétienne vient encore d'y
renforcer ses positions.

Le jeu des circonstances y con-
tribua largement. De fait , les extré-
mistes de gauche et de droite ne

jouissent ici que d'une popularité
restreinte.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 23me page)

PARLONS FRANÇAIS
? On éprouve une véritable di-
? lection , dans les administrations ,
« pou r l' adverbe « respectivement »,
? p lacé à la façon germanique,
J Nous en avons déjà f ai t  p lus
? d'une fois la remarque. Et nous
? en retrouvons un nouve l exemp le
? dans le dernier rapport du Con-
? seil d 'Etat sur les allocations fa-
j  miliales : « En po rtant l'alloca-
? tion familiale à 40 francs , respec-
? tivement 50 francs selon les pro-
J positions de l 'initiative, il serait
? indispensable... » // eût suff i  de
? remp lacer ce lourd adverbe par
J « ou » : le sens de la p hrase, re-
? devenue correcte , n'en eût pas été
? moins clair.? Autre rengaine politico-admi-
? nistrative : le terme d'« instance »
? employ é dans le sens d'autorité? ou de service (« les instances f é -
» dèrales ¦»). L' ordre du jour du
? Grand conseil contient une mo-
t tion d'après laquelle « les ins-
» tances de pacement rencontrent
? des d i f f i cu l t é s  pour p lacer Is en-
» f an t s  présentant des troubk ca-
? ractériels ». Redisons une fo is  de
£ p lus que l'instance est une procé-
» dure : introduire une instance ;
? tribunal de première instance.
» C.-P. BODINIER.

»• (Suite en 23me page)



Société industrielle cherche à louer

locaux commerciaux
entre Boudry et Cressier.

Adresser offres à Z. W. 2320 au bureau
de la Feuille d'ayis.

Nous cherchons : t TN JW
metteuse en marche
grandes pièces ancre ;

i

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.

A vendre en Gruyère

CHALET
DE VACANCES

construction en parfait état d'entretien,
comprenant 6 chambres, cuisine, caves,
garage, buanderie ; terrain attenant de
2633 m» dont 500 m* de forêt.

Prix de vente 120,000 fr.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence Michel Clément, immeuble
Saint-Denis 14, Bulle. TéL (029) 2 75 80.

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

appartement
de 3 pièces

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

On cherche pour élève
de l'école de commerce,

chambre
et pension

du 13 juillet au 7 août.
Prière de faire offres à
famille H. Baumann,
Birchstrasse 42, Zurich
57. Tél. (051) 26 31 23.

Nous cherchons

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

ÀÈfflÈP^ PBaee

Grandson
A vendre, pour cause de
départ à l'étranger, cha-
let confortable de 5 piè-
ces, chauffage central au
mazout, grand balcon,
jardin, vue, 83,000 fr.

Superbe villa de 5 piè-
ces, confort, construction
1961, tout sur un étage,
garage, vue panorami-
que terrain de 600 m2.

Val-de-Ruz ouest
Petite maison de 3 piè-
ces, confort, jardin.

Neuchâtel
Familiale de 5 pièces,
chauffage central, ter-
rain de 500 m2.

Villa, de 2 appartements
de 3 et B pièces, 4 cham-
bres indépendantes, ga-
rages, terrain de 600 m2.

A louer
2 chambres à 2 lits. —
Tél. 5 80 26 , depuis 8
heures.

Nous cherchons
chambre

avec pension
du 12 juillet au 7 août,
pour étudiant. Prière
d'adresser offres à la fa-
mille Otto Bâhler , hôtel
de la Cigogne Grelllngen
(BE). Téléphone (061)
82 22 20. 

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

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

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

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

Nous engageons

décolleteur
connaissant parfaitement la mise
en train.

Travail indépendant et varié, sur
tours automatiques de moyenne ca-
pacité.

Faire offres sous chiffres P 3755 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche personne pour

nettoyages de bureaux
au centre de la ville.

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

URGENT
Nous engageons, pour date d'entrée
immédiate ou à conven i r ,

employé (e) de bureau
(sans tenue de comptabi l i té) , pour
facturation et travaux courants.
Faire offres sous chiffres P 3S09 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Cornaux
3377 m^ de terrain à bâtir pour immeubles
locatifs — S'adresser à Bruno Millier, Fidu-
ciaire et gérances, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.(ÉDi COMMUNE DE CORTAILLOD

PlP Mise au concours
En suite de la nomination du titulaire au poste d'administrateur, le
Conseil communal de Cortaillod met au concours la fonction de

COLLABORATEUR
de l'administrateur communal

Les qualiités requises sont celles d'un candidat ayant ' des connais-
«ances professionnelles approfondies, faisant preuve de discrétion et
tachant maintenir un climat favorahle parmi le personnel et dans
la population.

Entrée en activité : immédiatement ou à convenir.
Traitement : classe VII, selon barème de l'Etat.
Caisse de retraite intéressante.

L'administrateur communal est à disposition pour tous renseigne-
ments ainsi que pour la présentation du cahier des charges. Les
offres de service, avec curriculum vitae et références, portant la
mention « postulation > seront reçues par le Conseil communal, jus-
qu'au 27 juin 1964.

Cortaillod, 16 juin 1964.
CONSEIL COMMUNAL.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

P 

COMMUNE DE COLOMBIER

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

ilate à convenir, un

monteur électricien
pour notre service de l'électricité.

Nous offrons place stable et bonnes con-
ditions à monteur capable et consciencieux.

Travaux d'intérieur et de réseaux.

Adresser offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, à la direction des
Services industriels de Colombier. Tél. (038)
6 32 82.

Particulier cherche à acheter, région :
AUVERNIER - CORCELLES -

CORMONDRÈCHE

VILLA
âe construction récente, 5 à 6 pièces, avec
Jardin.

Faire offres sous chiffres P 10950 N, à
-Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A VIDNDRE au centre de la ville de Neu-
Bhâtel,

bel immeuble
de construction récente (3 ans), pouvant
Être exploité comme hôtel garni, 40 pièces
Indépendantes, vue imprenable, nombreux
garages, grand jardin, tranquille, ascenseur.
On peut traiter avec 200,000 à 250,000 fr.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres U. U. 2350 au bureau de la Feuille
â'avis.

ÉVOLÈNE
Chalet à vendre

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
mies qui se tiendront à Seppeck, sur Evo-
fène, 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.

Pourquoi construire avec tous les soucis, les longs
délais et les imprévus quant vous pouvez acheter une

MAISON DE VACANCES
neuve, meublée, 4 chambres, salle d'eau, W.-C. séparés,
cuisine, garage, terrasse couverte, jardin arborisé, etc ?
Région Vully hauteur de Lugnorre, nécessaire 80,000 fr.
après hypothèques.

Pour tous renseignements écrire à Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P15 402 F.

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

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

' Nous invitons lms-
tamment les person-
nes répondant il des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais J oindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

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

Terrain
à acheter

n'importe où, pour la
construction d'un petit
chalet. Dégagement et
vue. Prix raisonnable.
Grande parcelle entre
aussi en considération.
Adresser offres sous chif-
fres LX 2162 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

A vendre, à la Sauge,
sur Chambrelien,

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

Avendre, région d'Oron, à 20 km de Lau-
sanne,

maison
de campagne
comprenant 5 chambres. Immeuble de style
ancienne ferme frlbourgeoise, sans confort
Terrain de 2500 m2. Accès facile avec voi-
ture. Vue panoramique imprenable.
Prix de vente : 40,000 fr .
Pour tous renseignements s'adresser à l'agence
Michel Clément .immeuble Saint-Denis 14.
Bulle.

A louer à ,

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

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchâtel,
Fbg Je l'Hôp ital 13 — Tél. 5 76 71

A louer, à Hauterive, chemin de la
Marnière,

appartements modernes
tout confort , situation incomparable au
bord de l'a forêt et en face de la baie
de Salnt-Blalse. <
3 '/« pièces à partir de Fr. 305.— par mois
4 '/î pièces à partir de Fr. 350.— par mois
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
S'adresser à la caisse de retraite de
Favag S.A., Neuchâtel. Tél. 5 66 01,
interne 258.

Nous cherchons

jeunes ouvriers suisses

aides-mécaniciens
( qui seront formés pour prendre la responsabilité du

réglage d'un groupe de machines dans nos ateliers. Les
intéressés sont priés de s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne.

¦ 1
HOSPICE GÉNÉRAL

engagerait, dès le 1er août 1964, une

jeune fille
majeure en qualité

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

Salaire à convenir.

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

 ̂ _^

Jeune fille cherche

chambre
indépendante meublée,
chauffée, avec eau cou-
rante, pour le 1er août.
S'adresser à Mlle Suzy
Reutsch, rue de la Sagne
5, Sainte-Croix.

Nous cherchons à louer
pour tout de suite si
possible,

deux chambres
meublées

avec part à la salle de
bains, entre Neuchâtel et
Cressier. Adresser offres
écrites à II 2339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
petit appartement à Co-
lombier ou aux environs.
On payera le mois
d'avance. Adresser offres
écrites à TT 2349 au bu-
reau de la Feuille davls.

URGENT
Dame seule, Suissesse,

cherche, au plus tôt,

petit logement
ou studio non meublé. —
Adresser offres écrites à
EE 2335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur cherche

studio meublé
ou chambre indépendan-
te, du 13 juillet au 8
août. — Adresser offres
écrites à HH 2338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

techniciens
ou

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

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

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
ijes annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
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 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINUIT, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A—— r

AMANN & Cie

Importation de vins en gros, cherche

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

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

Nous cherchons, pour une date à convenir,
i ;

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

Jeune homme, employé
de commerce, cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel, dès le 6
juillet. Adresser offres
sous chiffres BY 2297 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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, pour le 24
juillet,

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

CR 2197
IX 2203

pourvus, merci

La Société Immobilière
Pain-Blanc S. A. offre à
louer

places de
garage

35 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Etude Cartier, no^
taire, rue du Concert 6,
Neuchâtel. tél. 5 12 55.

VERB 9ER
du 4 au 31 janvier 1965
chalet neuf , 8 lits, cen-
tré, tout confort, à louer.
Conviendrait pour famil-
le avec enfants, adres-
ser offres écrites à MM
2343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hauterive
A échanger appartement
de conciergerie, 3 plè-
cces, tout confort , contre
un 3 pièces, région Mon-
ruz-Evole. Adresser of-
fres écrites à JJ 2340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er
août

logement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, dans une fer-
me. Prix 110 fr. — Tél.
(038) 6 73 70.

A louer
cases

de congélation
Tél. 5 82 24.

Je cherche à acheter
ou à- louer Immeuble
pouvant convenir à l'ex-*
ploitatlon d'une pension
ou d'un institut, dans la
région de Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous , chiffres GG
2337, au bureau de la
Feuille d'avis.

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

URGENT
On cherche chambre à
2 lits, pour 2 jeunes fil-
les suédoises. — Adresser
offres écrites à 196 - 833
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Man

rrôyL Le magasin spécialisé vous of f r e  B
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tage quotidien B

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

Canetons « Bolts » - Lapins B
Cailles - Foie de volaille - Caviar il

Foie gras de Strasbourg B

L E H N H E R R  FR è RES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel SI

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

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 lieu du
vendredi 19 au diman-
che 21 juin, à l'ouest de
Couvet, près du home
Dubled. — Philippe Roy,
quincaillerie, téléphone :
(038) 9 62 26 ou 9 62 06.

•



L'aventure
est dans

l'histoire
Pour beaucoup de jeunes
lecteurs d'aujourd'hui

Le titre général que nous avons choisi pour notre chronique
d'aujourd'hui n 'est hélas que trop vrai. Les romans histori ques pour
l'enfance et l' adolescence abondent, mais rares sont ceux qui pré-
sentent un véritable intérêt pour l'historien ou le p édagogue : l'his-
toire n 'est qu 'un prétexte, un cadre dans lequel le romancier situe
une aventure et des personnages imaginés sans rapport avec la vé-
rité histori que ou qui n'en ont que de très lointains.

C'est regrettable, car les jeunes lecteurs s'intéressent à l'histoire,
que ce soit celle du monde antique ou celle de l'époque contem-
poraine.

Ils ne s'y intéressent pas naturellement pour la bagarre, pour les
récits où la brutalité, la cruauté, la violence ou la vengeance
constituent l'attrait principal, ni pour l'apologie systématique d'une
forme de grandeur qui réside dans la force physique ou militaire,
mais davantage encore pour cette forme de grandeur qui en im-
pose toujours et à tous et qui réside dans la maîtrise de soi,
dans la volonté de sauvegarder la paix , de protéger au péril de sa
vie les faibles' et les opprimés, de réprimer le crime, de faire
régner la justice. (1)

UNE CURIOSITÉ QUI REMONTE LOIN
Ils cherchent aussi dans le roman historique un moyen de s'ins-

truire, de quoi satisfaire leur curiosité à l'égard de ceux qui les
ont précédés et qui, à force de travail ou de patientes recherches,
ont contribué, pour ce qu'il a de meilleur, à l'élaboration du monde
dans lequel ils vivent.
, Cette curiosité va loin dans le temps, puisque les romans pré-
historiques connaissent un succès considérable. Elle va loin aussi
et surtout dans cette quête de la précision, de la vérité naturelle
à l'enfant et à l'adolescent qui ne sont pas systématiquement dé-

formés par la lectur e des bandes dessinées, par le goût du sensa-
tionnel qu'une certaine presse flatte habilement.

DES CHIFFRES CONVAINCANTS
La preuve que nous disons vrai, nous la trouvons dans les nom-

breux témoignages enregistrés d'enfants qui, régulièrement, manifes-
tent leur crainte d'être mystifiés, mais nous la trouvons surtout
et ce sera plus convaincant aux yeux de certains, dans les chif-
fres :

Les romans historiques qui atteignent les plus forts tirages et qui
maintiennent leurs positions sont ceux qui répondent aux critères
que nous venons d'énoncer . Il est vrai que ces ouvrages sont dus
à la plume d'historiens réputés ou de chercheurs honnêtes qui
of f ren t  les mêmes garanties.

L'an dernier , nous avons signalé la publication du « Fils de l'em-
pereur » de Castelot (2) qui a remporté un prix , et plus récem-
ment, la trilogie de Jean-François Pays : « Sous le signe de
Rome » (3), pour ne citer rap idement que les principaux.

Nous savons que plusieurs éditeurs ont sollicité la collaboration
d'historiens célèbres pour écrire à l'intention des jeunes lectrices
et des jeunes lecteurs de bons romans historiques. Souhaitons que
cette collaboration leur soit acquise et que , désormais, s'enrichisse
un genre qui a la faveur du public. Nous avons tous à y gagner.

Claude BRON

(1) Nous recommandons à ceux qui ne l'auraient pas lu le beau roman de
Jacqueline Dumesnil : « Les Compagnons du cerf d'argent. (G. P. Rouge
et Or, La Souveraine, 1959).

(2) Castelot : « Le Fils de l'empereur ». (G. p. Rouge et Or, La Souve-
raine.)

(3) J.-Fr. pays : « Sous le signe de Rome». (G. p. Rouge et Or, La Souve-
raine.)

Skylès, Scythe royal
C'est sans doute un des meilleurs romans historiques que

nous avons reçus ces derniers temps, mais il ne s'adresse
pas à des j eunes lecteurs au-dessous de 16 ans. Il inté-
ressera tout particulièrement les jeunes filles et les jeu-
nes gens qui étudient l'histoire grecque, et les adultes.

L'auteur, dans son " avant-propos, situe le cadre de son
roman sur le rivage nord de la mer Noire. L'époque, dit-
il, peut être fixée entre les années 510 et 430 avant notre
ère. Les faits et les usages sont empruntés en grande par-
tie à Hérodote qui a consigné dans un des livres de ses
Histoires ce qu 'il avait appris sur . les mœurs des Scythes
nomades de ces régions et notamment sur la vie du roi
Skylès, du groupe des Scythes royaux.

Au XVlIe siècle, ajoute l'auteur, des bijoux d'or furent
trouvés de façon fortuite dans les sépultures scythes de
Russie. Au XVIIIe, au XlXe siècles, et jusqu 'à nos jours,
sont venus s'y ajouter d'autres objets précieux découverts
par les archéologues au cours de fouilles systématiques dans
la steppe. Ces trésors d'art sont principalement conservés
au musée de l'Ermitage, à Leningrad. Ils ont confirmé les
textes anciens et ont permis d'évoquer de façon vivante
la personnalité de Skylès et ses rapports avec les colonies
grecques du Pont-Euxtn.

L'auteur a su tirer de ces documents un roman (4) rude
parfois, mais instructif , riche en détails sur les mœurs des
Scythes, et captivant. Les descriptions sont belles et pré-
cises. La place nous manque pour donner un résumé même
succinct de ce roman.

Jeunes femmes grecques , d' après un vase antique.
Cabinet des Estampes. {Reproduct ion extraite de
l'ouvrage « Sk y lès, Scythe royal »)

L'Oiselier du Pont-au-Change
Georges Nigremont est un auteur connu des jeunes lec-

teurs de 10 à 14 ans. Il a écrit plus d'une douzaine de
romans récréatifs et instructifs. Nous aurons l'occasion de
reparler de lui.

« L'Oiselier du Pont-au-Change » (5) se situe sous le
règne de Louis XI, Guillaume Landry, le jeune oiseleur
du roi , en est le personnage principal, le héros malicieux et
courageux qui ose contrecarrer son maître en une circonstance
particulièrement dangereuse, n prend sur lui, avec la com-
plicité de François Villon, de libérer les trois enfants du duc
d'Alençon retenus prisonniers par le roi . Ce n'est pas là
d'ailleurs la seule occasion que les jeunes lecteurs auront
de recontrer François Villon, compromis comme on le sait
dans tant de vols, de rapines et de méfaits qui le con-
duisirent en prison.

La lecture de ce roman est aisée. Le vocabulaire est ac-
cessible à des enfants dès l'âge de 10 ans.

Le Gué du roi
Philippe d'Autreval est un de ces jeunes seigneurs fran-

çais qui ressentent vivement la honte que fait peser sur la
France le traité de Troyes signé en 1420 par la reine Isa-
beau et qui livre la France aux Anglais.

A la mort du roi Charles VI — le roi fou — Philippe
d'Autreval, qui n'a que dix-huit ans, se lance, pour son
pays et pour les beaux yeux d'Aliénor d'Espérance , noble
compatriote, dans la folle i tentative de sauver la France,
déchirée par les luttes intestines, divisée entre deux clans
de partisans irréductibles, Armagnacs et Bourguignons, en
proie aux attaques des hordes de routiers pillards et in-
cendiaires. Philippe d'Autreval ne réussira pas à unir les
Français contre l'envahisseur, mais on parle déjà d'une jeu -
ne fille venue des Marches de Lorraine...

Nous ne recommandons pas ce roman (6) aux enfants
sensibles. Quant aux autres, ils ne leur apportera que le
reflet d'une triste réalité.

Nous préférons infiniment « Les Compagnons du cerf
d'argent », de Jacqueline Dumesnil, dont l'action se situe
à la même époque en Angleterre et qui, sans négliger cet
aspect de la vérité historique qu 'est la guerre, est toni-
fiant , éducatif et peut être inscrit dans toutes les biblio-
thèques scolaires.

Le Cap itaine Printemps
Nous avons déjà parlé une fois de Pierre Gamarra qui a

obtenu en 1961 le prix Jeunesse décerné par les éditions
Bourrelier pour son roman : « L'Aventure du Serpent-à-
plumes » (7).

Sans haine, avec lui souci constant d'objectivité, avec
simplicité, Pierre Gamarra raconte aux enfants (dès 10 ans)
ce que fut la Résistance dans les Pyrénées, et, plus préci-
sément quelques épisodes auxquels deux garçons de 13 et
14 ans sont mêlés, tout d'abord à leur insu, puis de leur
plein gré.

Nous avons lu ce récit romancé à haute voix d'un bout
à l'autre. Nous en recommandons la lecture sans hésita-
tion. Il est bon que nos enfants sachent aussi les priva-
tions, les difficultés que tant d'autres enfants ont endurées
il n'y a pas bien longtemps de cela , et tout près de chez
nous.

Que les parents sensibles se rassurent cependant : « Le
Capitaine Printemps» (8) n'est de loin pas aussi effrayant
que « Tanguy », de Michel de Castillo (9) , et n'empêchera
pas leurs enfants de dormir.

(4) Klaus Sébastian : « Skylès, Scythe royal », (La Fa-
randole, 1964.)

(5) Georges Nigremont : « L'Oiselier du Pont-au-Chan-
ge» (La Farandole, coll. « Mille épisodes », 1964.)

(6) André Baruc : «Le Gué du roi » (Magriard , édit., coll.
« Mousquetaires ».

(7) Pierre Gamarra : « L'Aventure du Serpent-à-Plumes ».
(Bourrelier.)

(8) Pierre Gamarra : « Le Capitaine Printemps ». (La Fa-
randolle, édit., coll « Mille épisodes ».)

(9) Michel de Castillo : « Tanguy ». (Juillard.)

TIO TIS ou LA R OSE ET L 'ÉPÉE
L'une des merveilleuses illustrations de Napoli , qui enrichissent le
livre d 'Aline Ravous, « Tiotis ou la rose et l 'ép ée », paru aux éditions

Delagrave. (Conseillé aux enfants dès 11 ans)

iLTjimMfliPiMiiiciiac!
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HORIZONTALEMENT
1. Réduction d'une figure géométrique

au carré de même surface.
2. Patache et coucou.
3. Nom de tsars. — initiales d'un poète

indien contemporain. — Préfixe.
4. Il soutient le navire en chantier. —

Africain d'origine berbère.
5. Il est plus royaliste que le roi. —

Grand poète persan.
6. Pronom. — Peut être rampant. —

Oncle d'Amérique.
7. Doctrine hygiénique et sportive.
8. Grande futaille. — H fut premier en

Angleterre.
9. Rechargée d'une couche d'étain. — Du

verbe avoir.
10. Préposition. — En Suisse, et en alle-

mand.

VERTICALEMENT
1. Il reconnaît la gestion exacte et ré-

gulière. — Plus d'un en est revenu
piqué.

2. Paroles injurieuses.
3. Partie antérieure. — Ville du Vau-

cluse.
4. Fleuve de Russie. — A la main du

croupier.
5. Participe. — Sorti des presses. —

Remplace Monsieur.
6. On y pend la crémaillère. — Fabri-

ques.
7. Jupes légères et flottantes des dan-

seuses. — Fantaisie.
8. Patrie d'Abraham. — Qui ne peut

plus supporter .
9. Sa gorge est cravatée de chanvre. —

Qui cause du désagrément.
10. On en fait chez le prévôt. — Certain,

Le long voyage de Veau
Pour les enfants dès l'âge de lecture , « Le long voyage de l' ean »
d'Vta Glauber, richement illustré est un véritable cours d 'histoire
naturelle des p lus attrayants. (Grands albums Hachette)

« Enfants et primitifs »
Ce qui f ait l 'originalité de l 'art enfantin
M. J. Depouilly, conservateur

du Musée de Soissons, s'est don-
né pour tâche d'étudier ce qui
fait l'originalité des dessins d'en-
fants, de voir si on pourrait les
rattacher de quelque maniera
aux dessins des peuples préhis-
toriques, des primitifs, des
« naïfs » (tel le Douanier Rous-
seau) ou des surréalistes. (1)

Partant de la conception du
tableau pour s'occuper du sens
spatial et de la couleur, Depouil-
ly remarque que c'est aux pri-
mitifs italiens qu'on peut le mieux
les comparer ; toutefois il ne
faut jamais oublier qu'il y a une
immense différence entre l'ima-
gination et les conceptions enfan-
tines et celles d'un adulte.

L'artiste adulte s'exprime tou-
jours en fonction de la société
à laquelle il appartient, même
lorsqu'il est amené à se révolter
contre elle.

L'enfant au contraire cherche,
en créant, à satisfaire des aspi-
rations dictées par le sentiment
immédiat. On peut dire qu'il agit

naïvement alors que l'artiste est
obligé de s'engager.

L'art enfantin apparaît ainsi
de plus en plus comme une ac-
tivité créatrice authentique, en
rapport avec les possibilités de
chaque âge et de chaque individu.
II tend à remplacer peu à peu
un enseignement fondé sur la
principe de l'imitation, qui, fau-
te de pouvoir conserver son ca-
ractère traditionnel, n'est plus
qu'une démarcation plus

^ 
ou

moins maladroite et édulcorée da
l'art adulte.

Mais comment alors initier
l'enfant à la culture et faire da
lui un adulte qui saura s'expri-
mer selon les doctrines de l'art
classique ?

Depouilly répond ainsi : — Il
est actuellement peu raisonna-
ble de chercher à priori à for-
mer un artiste, c'est-à-dire
d'orienter un adolescent dans
une voie que rien n'autorise \
chercher de préférence à une
autre. Nous pouvons seulement
donner à chaque individu la
moyen de se découvrir en valo-
risant, grâce aux activités artis-
tiques, des sentiments, qui, sous
des aspects particuliers, perm ^
tent de retrouver les élément!
primordiaux de l'expression plas-
tique ; sur cette base solide, de
nouvelles conceptions esthétique!
peuvent s'édifier.

Ce que dans son volume De-
pouilly s'efforce de faire, c'esl
de montrer au maître de dessin
ce qu'il doit encourager — ou
plutôt ne pas décourager — par
de nombreuses références à l'art
préhistorique, aux primitifs, ou
à tel ou tel peintre contemporain,
tont en s'appuyant sur les théo-
ries pédagogiques de J.-J. Rous-
seau , de Piaget ou sur les études
de Fraser, l'ethnologue célèbre,
et de Jung.

Très bien documenté, très bien
présenté, avec de nombreuses re-
productions, ce petit volume ren-
dra de très grands services non
seulement aux maîtres de dessin,
mais à tous ceux qui s'intéres-
sent à l'âme de l'enfant et à ses
moyens d'expression.

J.-P. MONCHET.

1) J. DEPOUILLY : Enfants et prt
mltifs , coll. « Techniques de l'éduca
tion artistique », Delachaux & Niestlé
Neuchâtel, 1964.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» En tête de la colonne chevauchait une vingtaine d'hommes
au visage dur et sévère. Parvenus au bas d'un monticule, ils s'ar-
rêtèrent pour tenir conseil. « Les sources se trouvent à droite, mes
» frères, dit l'un d'eux, alors prenons à droite de la Sierra Blanco
» et ne craignez pas que l'eau vous manque ! cria-t-il. Celui qui a
»pu faire jaillir l'eau du rocher n'abandonnera pas son peuple
» élu. — Amen, amen », répondit toute la troupe.

» Ils allaient se remettre en route, quand un homme d'environ
quarante ans poussa un cri. « Là-bas, il me semble apercevoir un
» être humain, il ne peut y avoir d'Indiens par ici, je vais
» volr. — Je vous suis, frère Stangerson », cri» imjwtro . Déjà leurs

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

chevaux galopaient sur la pente escarpée. Quelle ne fut pas leui
surprise devant le tableau qui s'offrait à leurs yeux. Un homme à
la longue barbe et d'une maigreur excessive tenait dans ses bras
une ravissante petite fille, les yeux encore pleins de sommeil.

»L'un des deux hommes saisit la petite fille et la hissa sur
son épaule tandis que l'autre soutenait son compagnon. « Je me
» nomme John Ferrier, expliqua ce dernier. Cette petite fille et
» moi, nous sommes les seuls survivants de notre vllllage. — Cette
» petite est-elle à vous ? lui demanda son sauveteur. — Maintenant
» oui, s'écria Ferrier avec défi. Elle m'appartient parce que je l'ai
» sauvée. A partir d'aujourd'hui, elle s'appellera Lucie Ferrier. >

t ' PMPOS ̂ ym^m..



A vendre Immédiate-
ment un

Sibir 40 I
électrique, d'occasion , en
très bon état d'entretien
et de fonctionnement.
Prix très avantageux. —
Tél. (038) 6 32 82.
i i ii

A vendra poussette
pliable, en parfait état.
Prière de téléphoner au
5 05 14.

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, eto. Paiement comptant.

Kodak
_____ Kodak Société Anonyme, Lausanne
_H____a~~ft_~MHB~B__as_M______^

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
Kodak Instamatic 300, 500,700 

Avantages du système Instamatic: Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité, sûreté, élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) Un appareildeprécision,petitformat,automatique.
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit, élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f: 2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisant), un signal vous en avertit. Obturateur Compur spécial .(jusqu'à Vsoo sec)- l'exposition même pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurspossibles.Rienàrégler.rienàcalculer. Objectif lumineux f:2,8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
________________________ incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant.
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1 11 IV/^I Laxatif doux et efficace Vente en 
pharmacie

IVIU/x /̂ L Ne donne pas de coliques 20 dragées : Fr. 2.60

Grand choix • Toujours plus de 50 instruments « Visite sans engagement | ..

HALLE DE PIANOS ? PIANOS A QUEUE 1
Propriétaire : G. Heutschi, Spriiglistrasse 2 (Eggholzii) Berne. Tél. (031) 44 10 47. j ^|

Occasion d'échange: votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente : prise en compte ;. '̂
totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions: marques connues comme Schiedmayer , Wohl- , 

^
fahrt, Burger & Jacobi, Bôsendorfer, Steinway, Hoffmann. Steinberg, etc. Pianos neufs à partir de Fr. 1950.—. g||
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 5250.—. Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000.— à 4900.—. 1 piano @Ê
d'occasion Fr. 790.—. En cas d'achat, transport gratuit. jg|

Gonset G
Au Sans Rival "T*

, V\"S \ ' ' ! ' ' ' ; 2 raquettes
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; | M i I ' ' l badminton, bois
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* renforcé, poignées

__ ̂  ___ Hf complet dans une

4.95

| Machines à coudre d'occasion 1
|_ piqueuse droite, à partir de 60 fr. ; NJ :
i*| machine à coudre zigzag, à partir de ti

 ̂
280 fr. M

\*\ Magasin ELNA II
M Tavaro représentation S. A., immeu- |_
m ble Saint-Horioré 2, tél. 5 58 93. |S

Divans
métalliques, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ,

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 185.—

LIT DOUBLE
avec deux protège-mate-
las et deux matelas à
ressorts,

Fr. 275.—
avec tête mobile

Frj 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

I sommiers, tête mobile,
deux protège-matelas et
deux matels à ressorte

Fr. 350.—

KURTH
Benens, Renens-Crolsée,
Tel. (021) 34 36 43.

A vendre

robe de mariée
longue, modèle couture.
Tél. 6 80 26.
i

TENTES
toit 4 pans, CARAVELLE
4 à 5 places, gr. 460 x
820 cm, 695 fr.

BCHMUTZ-SPORTS
FLEURIER

Tél. (038) 9 91 44.
i

A vendre
l divan double 95 x 190
cm, matelas à ressorts et
protège-matelas ; 1 fau-
teuil bergère ; 1 bureau
76 s 130 cm, en chêne
dessus formica, 1 porte
de chaque coté et 1 ti-
roir central, 1 plafonnier
3 bras. Prix avantageux.
S'adresser à Marcel Gel-
noz, fbg Fh.-Suchard,
Boudry, tél. 6 49 16, heu-
res des repas.



A Genève, un penalty a décidé
du sort de quatre équipes!

QUELLE ÉNERGIE; — Voyez celle de Robozzi (maillot foncé) et du gardien gene-
vois Griessen. Cheiter à gauche et Joye, de dos, en sont tout surpris. Hélas I
les Carougeois manqueront à deux reprises un penalty, à l'ultime seconde de

la rencontre.
(Photo Interpresse)

Qj 5 Fin dramatique du championnat de ligue B

Et dire que dans ce championnat qui a débuté à fin août le sort
de quatre équipes a dépendu d'un penalty — tiré deux fois ! — à la
dernière minute du dernier des 26 matches : Etoile Carouge - Bellinzone.

Voilà à quoi s'accroche parfois le
destin : 92me minute, faute de main
d'un défenseur tessinois, à ce moment ,
le résultat est de 1 à 1, Rnnzoni tire ;
Rossini dévie. Mais du point de vue
de l'arbitre — M. Scheurer , de Bcttlach
— Rossini est intervenu trop tôt. On
recommence, Rey tire : Rossini retient.
On en est resté là : 1-1.

Coup de dés
Si Ranzoni ou Rey avaient marqué ,

Etoile était vainqueur et il rejoignait
Moutier : match de barrage pour dé-
signer la future équipe de première
ligue. Bellinzone était vaincu : match de
barrage avec Thoune pour l'ascension
en ligue A. Petite cause, grands effets. ,
On ne peut donc s'empêcher de penser
que le hasard a donné un (bon) coup
de pouce à Bellinzone et à Moutier
et un (mauvais) à Etoile et à Thoune.

Maigre consolation
Mais, au fait, Bellinzone s'était re-

marquablement dégagé an cours du
second tour — victoires sur Lugano
et Thoune — et il ne méritait peut-
être pas de perdre, stupidement, pour
un misérable penalty, les avantages que

lui avaient procurés ses performances.
D'ailleurs, Thoune se consolera en se
disant que ni lui , ni Bellinzone , ni
même Lugano n 'ont la pointure de la
ligue A... comme on le verra. Et puis,
11 y a la question financière ! Tant
mieux pour Bellinzone. mais pas tant
pis pour Thoune.

Moins d'équipes romandes
D'autre part , aurait-il été juste que

Moutier se fasse rejoindre à la dernière
minute, lui qui a toujours su garder
à respectueuse distance l'avant-dernière
place du classement ? Non , tout est
bien ainsi , et n'en parlons plus. Laligu e B perd , par conséquent , deux

équipes romandes (par le bas) et deux
tessinoises (par le haut). L'élément
suisse alémanique va donc être en sur-
nombre , puisque Cantonal a disparu et
Le Locle n'a pas encore fait ses
preuves. Il va donc falloir rétablir
l'équilibre par la qualité.

Hommage... malgré tout
Tout au long de ce championnat ,

il y a eu des déceptions. Urania s'est
animé trop tard , Porrentruy n'a pas
tenu ses promesses, après sa demi-finale
de coupe. L'un et l'autre pouvaient faire
mieux. — La prochaine fois sera peut-
être la bonne. Avant de terminer , nous
aimerions rendre hommage à l'excellente
tenue de Berne depuis la pause hiver-
nale. Il était en très mauvaise posture ,
mais il s'en est tiré par ses propres
moyens : une des meilleures équipes
du second tour.

Raymond Reymond.

Lausanne doit être à l'aise...
Dans le cadre de la coupe Rappan

A l'heure où notre championnat se
termine, il est permis de se poser la
question de l'opportunité des rallon-
ges que sont la coupe Rappan, et la
coupe des Alpes.

ORGANISATION A REVOIR
Je n'en suis pas adversaire, au con-

traire, car les contacts avec l'étranger
sont toujours profitables. Mais pour
donner plus- de poids à ces coupes, les
différents championnats devraient être
raccourcis. Ou ailors, ces coupes de-
vraient se jouer pendant les champion-
nats respectifs.

RÉCUPÉRATION OBLIGATOIRE
Je suis pour les pauses. Les gens ont

besoin de récupérer. Physiquement et
surtout psychiquement. Nos joueurs
sont gavés, les autres aussi d'ailleurs,
et aspirent à une coupure nette. A l'ap-
parition de la coupe romande, j'avais

dit non. Il semble que certains se ren-
dent compte à présent de son inuti-
lité. Voire de son peu de sérieux.

IL FAUT DE LA MÉMOIRE
H paraît que Lausanne doit prendra

part à une demi-finale, contre Porren»
truy. Si l'on veut bien se souvenir que
cette coupe a vu le jour pour que les
joueurs ne se rouillent pas pendant
l'hiver, on appréciera le sel d'un*
demi-finale estivale. Et nous n'en som-
mes pas encore à la finaile !

Tout ceci pour vous dire que Lau-
sanne rencontre, samedi soir, Hertha
de Berlin. Dans ce championnat , les
Suisses n'ont jusqu 'ici guère brillé. Les
Vaudois ont déjà perdu à Liège, et ils
sont dans le même état d'esprit que
lors du match contre Ghiasso, leus
compte est bon. Ils présenteront leur
meilleure équipe et ils risquent d'en
avoir besoin..

A. EDELMANN-.MONTY.

Contre Catania, Bienne fera jouer
Gatti (Bâle) et Makay (Servette)

Une nouvelle édition de la coupe des Alpes de football débute en fin de semaine

Contre Zurich, l'entraîneur Rueg-
segger a introduit deux juniors dans
son équipe. Ont-i ls donné satisfaction ?

— Les débuts de Saxer et Lusenti
en ligue nationale sont encourageants ,
nous dit M. Mammele, le secrétaire du
club biennois.

— Ces deux joueurs seront-ils titu-
laires de la première équipe la saison
prochaine 1

— Cela dépend des transferts que
nous réussirons.

Renforts
Le championnat est terminé. La

coupe des Alpes prend sa place. Bienne
reçoit dimanche Catania, équipe de
première division italienne. Ambiance
fiévreuse en perspective à la Gurzelen.
Les Biennois seront-ils renforcés pour
ce match ?

— Makay (Servette) ,  Gatti (Bâle),
Schmid (Aarau) ,  titulaire de l'équi pe
suisse juniors , joueront les trois ren-
contres du tournoi. Rossbach (Thou-
ne) sera présent contre Catania et
Servette. Quattropani (La Chaux-de-
Fonds) nous renforcera contre Roma.

, __ Cela veut-il dire que ces joueurs
seront Biennois dès le mois d'août ?

*£- Gatti et Schmid le sont déjà.  En
ce qui concerne Makay et Quattropani ,
les pourparlers ne sont pas terminés.

— Quelle sera votre formation pour
dimanche ?

—¦ Parlier ; Kehrli, Rehmann ; Sa-
xer (Schmid), Leu , Makay; Treuthardt ,
Gnaegi , Graf,  Rossbach , Gatti. Il y
aura éventuellement un ou deux chan-
gements. Si Rajkou ne s o uf f r e  p lus

SÉRIEUX. — Les footballeurs professionnels de Catania sont très sérieux devant
le photographe. Comme sur le terrain. Par conséquent , Bienne peut s'attendre
à rencontrer un adversaire décidé dimanche. Les spectateurs ne s'en plaindront pas.

de sa blessure, il jouera. Nous som-
mes encore en pourparlers avec un
joueur zuricois. S'ils aboutissent , cet
attaquant portera le maillot biennois
dimanche déjà contre les Siciliens.

Désaccord
Les spectateurs de la plupart des

terrains de Suisse ne verront plus
Roland Rossel en survêtement rouge
le long de la ligne de touche. Il a
démissionné du F.C. Bienne. Nous
voulions demander à Rossel quelques
renseignements sur son équi pe. Il s'est
gentiment désisté en nous annonçant
cette étonnante nouvelle. En désac-
cord avec les dirigeants, il a claqué
la porte et s'en est allé. Dommage.
Beaucoup de joueurs, les jeunes sur-
tout, le regretteront.

Daniel CASTIONI.

L aventure avait commencé par une victoire
Pour fêter le 60me anniversaire de sa fondation, le FC Porrentruy invite Sochaux

Le F.-C. Porrentruy fête en cette
année le soixantième anniversaire
de sa fondation. A cette occasion,
une rencontre amicale aura lieu de-
main entre le club local et l'excel-
lente formation professionnelle de
Sochaux, promue cette saison en
première division.

Fondé le 28 mai 190b, le F.C. Por-
rentruy, sous la présidence de M.  Henry
Béguelin, remporte son premier match
contre Belfort , par 4-0. Floge , Soutter ,
Béguelin , Mey lan, Perrin, Rust , Vogel ,
Comment, Dietlin , Canonica et Haeberli
avaient particip é à ce premier succès.
Jusqu 'en 1907, date de la fondation de
l'Association jurassienne bernoise de
foo tba l l , Porrentruy accumule les vic-
toires , mais trébuche dans le premier
champ ionnat de série A face  à Trame-
lan. Porrentruy remporte ensuite le
titre en 1908 , 1909 , 1911 et 1913.

CHANGEMENT. — Les temps ont changé, en effet, depuis 1934, date à laquelle les footballeurs de Porrentruy ont
accédé à la deuxième ligue, mais l'enthousiasme ne manquait pas (à gauche). L'équipe était alors la suivante : Longa-
ron ; Biétry, Keller ; Riba , Sutter , Pernin ; Dysli, Wernicke, Ersche, Ducommun et Vallat. Les joueurs qui ont participé au
championnat 1963-1964 ont noms : debout (de gauche à droite) : M. Vallat, Farine, Mazimann, Maccabrez, Piegay,
Schmidlin, O. Gerber, Groleau, Lesniak I, Leonardi, Zuber(soigneur) ; accroupis : Jaek, Roth, Lièvre, Hoppier, Hugi, Sil
vant, Althaus II, Mischler. Manquent sur la photo : l'entraîneur Borkowski et les joueurs Woehrie, Luthi II et Althaus I.

Admis au sein de l'ASJ î '.A. en 1921,
le F.C. Porrentruy obtient de nouvelles
victoires en champ ionnat de série B
jusqu 'en 1929, date à laquelle il est
relé gué en série C. Mais , en 1931,
l'équi pe bruntrutaine gagne ses dix
matches, avec les joueurs suivants :
Longaron ; Monnat , Keller ; Riba,
Soutter, Arnaboldi ; Monnier , Engel ,
Jolidon , Moritz , Mouche. Champions
de groupe , Porrentruy accédait à la
3me ligue en 1932. Une f o i s  encore,
le club jurassien était sacré champion ,
mais dut s'avouer battu en match de
barrage pour l'ascension en 2me ligue ,
contre Concordia. Ce n'était que partie
remise. En e f f e t , le 8 avril 193b, Por-
rentruy bat Breite 2-0 et accède ainsi
à la 2me ligue. Le club « rouge et noir »
continue d'accumuler les victoires, ob-
tient le titre de champ ion de groupe
pour la quatrième année consécutive ,
en 1935 , gagne te match de barrage
contre Nidau (4-2) : c'est la troisième
ascension en quatre ans l Pareil ex-

p loit n'avait jamais été réalisé dans
la hiérarchie du football  suisse.

Hauts et bas
Durant les années 1935-1949 , le club

jurassien connut des hauts et des bas
à la suite de d i f f i cu l t és  financières et
sportives ainsi que des consé quences
de la Seconde Guerre mondiale. En
1946, il joue les matches de barrage
et accède à nouveau à la Ire ligue.
Participant au champ ionnat de Suisse
centrale, Porrentruy obtient les p laces
f inales  suivantes : lOme en 1947 ; lime
en 1948 ; 7me en 1949 ; 7me en 1950
(année de l'inauguration des nouvelles
tribunes) ; 8me en 1951 ; 7me en 1952;
7me en 1953 ; 2me en 1954 ; 2-me en
1955.

Le 11 août 1957 f u t  une grande date
pour le F.C. Porrentruy : il inaugure
le stade du Tirage actuel comp lètement
rénové , pouvant contenir p lus de 4400
personnes , dont 426 dans les tribunes.
L'année suivante, les Jurassiens termi-

nent le championnat premiers ex-
aequo avec Aarau. Mais , dans le match
d'appui , les Argoviens sortent vain-
queurs. En 1959 , avec l'apparition de
Silvant dans les rangs de la première
équipe , Porrentruy évite de peu la
relégation mais la saison après, il
termine au 7me rang.

Année faste
Nous voic i sur le chemin qui conduit

à la ligue nationale B. Champ ion de
groupe en 1961, Porrentruy est promu
avec Bodio. L'équipe victorieuse —
entraînée par Jucker — était la sui-
vante : ' Woehrie ; Jucker, Leonardi ,
Piegay ; Fleury, Maccabré ; Riat, Froi-
devanx , Lièvre , Silvant, Brunner. Le
12 août de cette année-ci a lieu l'inau-
guration de la nouvelle installation
d'éclairage.

Porrentruy — entraîné depuis 1962
par Borkowski — se comporte hono-
rablement en champ ionnat : 8me en
1962 ; 9me en 1963 (vainqueur par
ailleurs de la coupe romande) ; 7me
au terme de cette saison. N' oublions
pas de relever le magnif ique compor-
tement de l'é qui pe jurassienne lors
des matches de la coupe suisse 1963-
1964 : élimination de Nordstern, Schaf-
fhouse , Bâle et Sion , et défaite,  certes
sévère (6-0) mais honorable , en demi-
f inale  contre Lausanne Sports. Préci-
sons encore que l'é qui pe réserve a
brillamment enlevé le champ ionnat de
ligue nationale B, totalisant 35 points.

Hâte de marque
A f i n  de marquer dignement cet an-

niversaire , le F.C. Porrentruy a donc
conclu une rencontre amicale avec le
club professionnel  de Sochaux. Face
à cette excellente formation , qui com-
prend des éléments de valeur interna-
tionale tels Bosqnier , Bourdoncle , Le-
roy, Andrieu , etc., le onze de Porren-
truy, avec ses Hugi , Mazimann , Silvant ,
Lièvre, Althaus, Leonardi , etc., est ca-
pable de réussir une bonne perfor-
mance. En match d' ouverture , la for-
mation réserve de Porrentruy sera
opposée à la première équipe de Delé-
mont.

Jean-Claude VDILLE.

Oppose a I A. S. Roma, Servette
révéSera-t-i! un nouveau Bertschi ?

La coupe des Alpes, conimc
la coupe Rappan, a ceci de par-
ticulier qu'elle tombe comme
grêle après vendange, à un
moment où les équipes, fat i -
guées par un long champion-
nat, n'aspirent qu'an repos.

Et aussi que chacun se moque éperdument
de son résultat, car les participants en
profitent pour essayer de nouveaux joueurs
en vue de la prochaine saison. Il n'y a
que les caissiers pour y trouver une utilité
certaine...

li 9intérêt tlu caissier.,,
Servette affrontera, dimanche déjà, son

principal adversaire : l'A.S. Roma. Qu'il
en sorte vainqueur ou vaincu, la recette
du match suivant n'en sera en rîen affectée
car la galerie sera à 80 % italienne. Roma
et Catania pourraient bien aligner leur
équipe réserve ou même la quatrième,
qu'ils seraient assaillis par des demandes
d'autographes. Et si Servette veut sa part
d'applaudissements, quel que soit le résultat,
il fera bien de proposer aux Romains
d'intervertir les maillots... Peut-être n'avez-
vous pas besoin d'un petit dessin pour
comprendre pourquoi le caissier servettîen
préfère nettement que son club loue la
coupe des Alpes plutôt que la coupe
Rappan...

Ntmveau Bertschi ?
Pour pallier le départ possible de Robbia-

ni et Heuri, qui en ont probablement assez
qu'on les laisse constamment sur la touche
au profit de joueurs moins bons réalisateurs
qu'eux — et on les comprend — Servette

essayera peut-être Bébert, le nouveau
Bertschi de la campagne genevoise, sur
lequel La Chaux-de-Fonds — qui a décidément
d'excellents agents recruteurs à Genève —
avait des vues sérieuses. Il s'agit d'un
ailier gauche très doué, mais comme on
a déjà Schindelholz et Kwicinsky, la ques-
tion se pose de savoir ce qu'il vaudrai!
comme inter ou avant-centre. Sous co
rapport, une défense qui joue le « catenac-
cio > est un excellent test et ce n'est pas
Desbiolles qui nous contredira, lui dont
l'interminable silhouette de Facchettî hanta
encore les nuits.

Enfin libéré de son service militaire,
Farner, quant à lui, reprendra peut-être
place dans le but. Et le moment est venu
pour lui de s 'imposer. Car Schneider
a commis trop d'erreurs impardonnables
cette saison-

Marcel Maillard

Les délibérations n'apporteront
hélas, aucun résultat positif

Lausanne accueille dès demain les délégués des clubs de hockey sur glace

C'est demain et dimanche que
les délégués des clubs siégeront
à Lausanne' pour approuver la
gestion du comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace
et pour discuter les différentes
propositions figurant à l'ordre du
jour.

Bien entendu, la période est ma]
choisie. On ne traite pas de pro-
blèmes importants touchant à l'ave-
nir d'un sport si populaire pendant
les canicules. L'esprit est ailleurs et
la fin de la dernière saison est trop
lointaine.

Parler au bon moment
C'est généralement à la faveur de

séances pénibles et incohérentes
que des modifications réglemen-
taires interviennent qui bouleversent
les données du hockey sur glace
chez nous et cela sous la pression
attentive des petits clubs et dans
l'indifférence des grands. Il suffit
de placer une proposition à la fin
de l'ordre du jour, alors que les
délégués sont fatigués ou pressés de
se rendre à l'Exposition et elle est
acceptée sans heurts. Et une fois la
décision prise, il faut des années
pour la supprimer ou la modifier !

Les Suisses, c'est bien connu , ont
la passion des sociétés et la pas-
sion des règlements. Dès lors, au
lieu de voir les responsables des
grands clubs résoudre entre eux des
questions qui les concernent, on voit

les délègues des sociétés de deu-
xième ligue se pencher gravement et
longuement sur des problèmes qui les
dépassent et les résoudre dans l'op-
tique étroite de leurs seuls intérêts.

Déséquilibre f âcheux
On parle de transferts, de la par-

ticipation des étrangers au cham-
pionnat suisse, de la réorganisation
du championnat suisse de ligue na-
tionale ou de l'envoi d'une équipe
suisse au championnat du monde
d'Helsinki et sur 100 délégués appe-
lés à voter, 16 ou 17 auront une just e
idée de la portée de leurs voix. Mais
tous — ou presque — n'auront qu'une
seule idée : légiférer à tout prix, res-
treindre, limiter, ordonner, interdire
ou sanctionner. Car pour eux, la vé-
rité est dans les , statuts, les règle-
ments et les décisions souveraines.
Le phénomène n'est d'ailleurs pas
propre au hockey sur glace. Il est
dans la nature des sociétés en Suisse,
fussent-elles de contemporains : ceux
qui les composent ne sont pas juris-
tes et passent leur temps à jouer les
juristes ou les juges. Et dire que les
vrais juristes ne songent qu 'à sortir
du cadre toujours trop rigide des
statuts et des règlements !

Assemblée pour rire
Un jour , alors que les délégués par-

laient du problème des étrangers,
l'ancien international Beat Ruedi a
dit en substance ceci : « laissez donc
les clubs libres de faire ce qu 'ils

veulent. Si un club veut absolument
faire faillite en engageant cinq Cana-
diens qui lui coûtent plus qu'ils ne
lui rapportent, qu 'il le fasse. Et si
un club est assez riche pour mettre
sur pied une équipe qui batte tout
le monde, et bien personne ne s'en
plaindra ! » Vous auriez dû assister
à cette assemblée : on a failli de-
mander la mise sous tutelle de cet
irresponsable dont les propos étaient
d'autant plus savoureux que son
club, Ambri Piotta , ne songeait pas
à engager un seul joueur canadien !

Sans illusions
Les statuts doivent constituer un

simple cadre dont les dirigeants ne
doivent pas s'écarter et c'est tout.
Et quand on entend une assemblée
discuter pendant deux heures pour
savoir si les arbitres ont droit au
remboursement de leur train en pre-
mière ou en deuxième classe, on
se dit qu 'il est inutile de désigner
un Comité central en lui demandant
de faire preuve d'initiative. Ne nous
faisons donc aucune illusion. Il ne
sortira rien de bien essentiel des
délibérations du prochain week-end.
On s'acharnera sur des questions
de détail et on escamotera l'essen-
tiel au nom des principes vétustés
défendus par les délégués des clubs
prétendus amateurs où les joueurs
sont aussi bien payés qu 'ailleurs. Et
je finirai par croire que la démo-
cratie est bien dangereuse en sport !

Bernard ANDRE.

Brumel en Suisse
Les meilleurs athlètes russes parti-

ciperont aux réunions internationales
de Zurich et de Berne. Valeri Brumel
(saut en hauteur), Igor Ter-Ovanessian
(saut en longueur), tous deux déten-
teurs du record du monde de leur
spécialité, accompagnés du presti-
gieux coureur à pied Piotr Bolotnikov
(10,000 mètres).

En raison de la présence d'Igor
Ter-Ovanessian, les organisateurs ont
inscrit le saut en longueur, au pro-
gramme de ces deux manifestations.

Parmi les autres inscriptions de der-
nière heure figure celle du Japonais
Hideo Ijima, qui, le week-end dernier,
à Berlin, a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de la saison sur
100 mètres en 10"1.
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Que fait-on quand il fait trop
chaud ? Les matches du cham-
pionnat de Suisse se jouent sou-
vent en nocturne , ou en fin
d'après-midi . Et quand le cham-
pionnat national est terminé, on
s'empresse d'en commencer un
autre... international. Dit d'été.
Alors que chacun reconnaît que
le football n'est pas un sport
d'été . Allons bon... Il y a donc
des matches de football en cette
fin de semaine. Demain , tout
d'abord, pour ce championnat
international d'été... ou coupe
Rappan , comme on veut :

Young Boys - ôorrebruck , Lau-
sanne - Hertha Berlin. La Chaux-
de-Fonds rencontre Eintracht
Braunschweig en Allemagne.

Dimanche, autre coupe , inter-
nationale toujours, mais des Al-
pes : Bâle - Gènes , Zurich - Ata-
lanta, Servette - Rome et Bienne -
Catania. Bon dimanche quand
même.

j Ê g m
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: -' : v̂ l̂ " ' '̂ :::\:Û 'MlU--lU::-\̂ >MUfti BSBttABnAËBS*JXflftsM

Les manifest tions au programme
de la journée ne sont pas légion. En
athlétisme, les championnats de Suisse
universitaires ont lieu à Lausanne. La
deuxième réunion met aux prises des
cyclistes professionnels à Granges, à
l'occasion d'un critérium. C'est toutf
pour aujourd'hui...



 ̂ i,Ul S 2̂ CHOC OV Q
- comprimée, sucrée , •

Gratis! g m <£&ggg£J, 
1 rHOC OVO lors f pRONT OVO ionnée de ia\t -

rie l'achat d'une boite ces , i T— rie l ea —
!îl PRONT OVO l J — „,**—" Be'ne

Notre
saucisson

de campagne ;
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE !

M. Hofmann
Rue Fleury 20 j

( <*<?h ¥?iy
SU lllil i WPCiil <#R̂ pr

la phis moderne des lessives
pour automates - perfectionne

""NA/ 
j '^ ff ll sa™ ' ' VU' ^ — lltl N Pourvotre prochaîne lessive,

J3fa^s|>N II W^niniUI i B essayez le nouveau fjj /gp.

' Êlllt^ÈÈÈIkJltll  ̂un 
seu

' Paclue1:' en une seu'e poudre¦ « 
^^ / ^/ /j i l̂  tout ce qu'il faut pour prélaver

AV6C 16 M f̂ m I È H e* laver dans l'automate.
nouveau sJSrrjtî #^̂ u f̂linge plus blanc, ,Jfefl(|Kiw
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ment. Collection à
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0. Voegeli
quai Ph.-Godet 14

NEUCHATEL
Tél. 5 20 69

Faite confiance à une
maison centenaire

• 2 C V " économie
9 Garage Apollo
• Exposition ouverte
Q même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16
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ALICE DE CHAVANNES

— Ah ! je le savais que ça t'étonnerait , formidable ,
hein ? Tu vois ça, Turin-Paris dans la voiture de
Sylve Gérard , ah ! quand mes amies apprendront ça!Sylvain dit qu'il a trouvé des tas d'idées il va tout
nous raconter. Ah ! ma petite ce que cela peut être
amusant de suivre de près la préparation de là mode !
Ah ! tu peux dire que tu as de la chance...

Un flot ' d'amertume submergeait, Pascale. Pas une mi-
nute sa tante n 'envisageait son bonheur en lui conseil-
lant d'épouser le couturier ; c'était un mariage quil'amusait , rien de plus.

Elle voulut faire front, endiguer cet enthousias-
me :

— Rentrer à Paris, mais je croyais que vous envi-
sagiez de prolonger la location ici.

Mme de Moussy eut un geste d'insouciance.
— Peuh ! c'eût été une bêtise. L'automne a des

brouillards ici , la mi-septembre est bien la saison pour
rentrer à Paris et je n'ai plus rien à me mettre. De
toute façon c'est une occasion qui ne se représen-
tera pas, autant en profiter .

— Et l'appartement ?
— Oh ! mais tu penses, les tribunaux sont rentrés,je vais houspiller Dulaure et puis s'il le faut nous irons

à l'hôtel au moins jusqu 'à tes fiançailles. Il va falloir
que je remonte un peu la garde-robe, mais je suis sûre
que nous trouverons chez Sylvain des choses ravis-
santes. Quoi qu'il prétende que depuis ton départ il n 'a

^—1M̂ —— ¦ MM—a

rien fait de bien. S'il le faut, il créera quelque chose
sur toi.

— Si je l'épouse, gronda entre ses dents Pascale,
mise à bout de nerfs par les propos de sa tante.

— Ah I parce que tu envisages de ne pas l'épouser ?
Mais alors ma petite qu'attends-tu pour le lui dire ? Oh !
c'est trop fort. Mais que lui reproches-tu, je me le
demande. D'être vieux ? Ça c'est de la blague. De ne
pas être beau ? Est-ce qu'un homme a besoin d'être beau
pour être épousé ? Non tu exagères mon petit , on a
bien raison de dire que les jeunes filles n 'ont pas un
centime de jugeote. Mais que faut-il inventer pour te
décider ? Je me le demande.

Pascale était debout. Elle se sentait exaspérée ,
ce flux de paroles, cette façon de vouloir la marier
par force la mettait hors d'elle.

— Enfin , réfléchis, que lui demanderas-tu à l'hom-
me que tu épouseras, à ce phénix non encore éclos ?

— De l'aimer , répondit simplement Pascale.
Cette logique sentimentale n'était pas du goût de

Mme de Moussy, elle quitta sa bergère.
— Ah ! nous y sommes, les grands mots. Aimer, ai-

mer, sais-tu bien ce que c'est ? Et dire que certains
prétendent que les mannequins sont des délurées qui
n'ont pas froid aux yeux. Je voudrais qu 'ils te voient.

— Excusez-moi, tante, mais dans cette profession
comme dans tant d'autres...

Mme de Moussy ne l'écoutait plus. Elle avait gagné
la porte.

Elle se retourna :
— Ecoute, je pense que tu as trop sommeil, tu

parles sans réfléchir. Seulement je te demande une
chose, prépare tes bagages, dans trois jo urs ils seront
là et j'entends profiter de cette voiture pour rentrer àParis, de toutes façons , il faut que je rentre, je veux
conduire Artaban chez le vétérinaire. Je ne sais pas
ce que peut avoir ce pauvre petit , il a vomi à deuxreprises quelque chose d'inexplicable , on aurait dit du
papier mâché. Je me demande si Gemma ne le boure
pas de spaghetti en cachette , sous prétexte que les

pâtes n'ont jamais fait de mal à personne et pour
le faire grossir, parce qu'elle le trouve trop petit.

Pascale muette répondit par un baiser au bonsoir de
sa tante. Les détails sur la santé d'Artaban avaient
pour l'instant changé le cours de ses pensées. Elle avait
une forte envie de rire, sachant pertinemment à quoi
s'en tenir sur les raisons de ce malaise digestif.

Mais très vite elle était redevenue mélancolique.
Les propos de sa tante la harcelaient.

Est-ce qu'un homme a besoin d'être beau pour être
aimé ? Non, sa tante avait dit « épousé ». Mais voilà
dans ce monde incohérent où elle vivait, épousait-on
forcément ceux qu 'on aime.

CHAPITRE XIV

CE QU'ON APPELLE « UN COUP BIEN RÉUSSI »

Comme des flocons de laine cardés par une main
diligente, les brouillards se disloquèrent par places,
découvrant peu à peu l'admirable panorama. Boletto
parut la première touchée par les flèches d'or du so-
leil levant, puis ce fut Alzo dont certaines vitres rou-
geoyèrent sous l'ardent faisceau de lumière ; enfin, les
carrières de granit émergèrent à leur tour de cette
brume incolore. Elles scintillaient, masses blanches,
dans la toison touffue des châtaigniers et tout à coup
les dernières vapeurs s'effilochant, la chaîne des mon-
tagnes apparut , resplendissante dans le ciel bleu.'Pas-
cale assistait le cœur battant à cette naissance d'un mon-
de qui lui était déjà familier et cher.

Et la paix profonde de la solitude, qui, à cette heure
matinale faisait du Sacro-Monte une sorte d'immen-
se maison de Dieu, lui procurait un ravissement in-
time qu'elle ne s'expliquait pas.

S'accoudant au parapet qui surplombait le promon-
toire d'Orta , Pascale se surprit à fredonner cet « Air de
Serse » de Lulli qu'elle entendait chanter par sa mèrelorsqu'elle était enfant :

Ombre des grands bois
Sur ma souffrance
Etends tes voiles mystérieux...

Il lui semblait ainsi communier avec l'admirable na-
ture de ce cadre franciscain , loin des hommes et de
leurs calculs sordides.

Après une nuit agitée et un réveil pénible, Pascale avait
résolu de faire de très bonne heure une promenade
parmi les arbres et les chapelles du Sacro-Monte.

Rien n 'apaise , elle le savait bien , comme le calme
de la nature et la vue de beaux arbres. Un peu fris-
sonnante elle serra autour d'elle la cape de lainage
blanc dont elle s'était envelopp ée à la hâte.

En s'appuyant davantage elle sentit le froissement
de papier que faisait dans sa poche la lettre destinée
à Sylvain Gérard , cette lettre qu 'elle n 'avait pu serésigner à poster depuis trois jours qu 'elle était écrite.

Le. sanctuaire de la Madonna del Sasso, là-bas , de l'au-tre côté du lac , prit soudain un éclat insoutenable bai-gné par le soleil qui montait déjà haut. Pascale serappelait la conversation qu 'elle avait eue là-haut avec
le couturier , cette plaidoirie fervente que son vieux
prétendant avait su formuler en faveur de sentimentsqui témoignaient, disait-il , de la jeune sse de son cœur.Et cette lettre d' assentiment qu 'elle avait rédigéedan s la fièvre de la colère et du chagri n, commentavait-elle pu la concevoir ? Etait-ce vraiment la solu-tion que le commandant de Moussy aurait souhaitéepour sa fille ?

Ici dans ce lieu de recueillement, cette union lui pa-raissait plus que jamais une chose monstrueuse. Et puis,loin d'atteindre son but, l'insistance de Mme de Moussyavait amené Pascale à reconsidérer l'offre de SylvainGérard. Si ce mariage avait été si raisonnable, si avan-tageux , tante Ascension aurait-elle eu besoin de plai-der avec tant de flamme ?
Ce qu'on s'acharne à prouver a donc besoin del'être ?

(A suivr e)

PARIS PRINTEMPS
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| POUR LA PLAGE

BOXER-SHORT
en nylon, p our messieurs, grand choix
de dessins et coloris '

1080

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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A VENDRE

matériel de restaurant
70 chaises, 15 tabourets, bancs rem-

', bourrés, tables carrées et rondes, avec
\ ou sans nappages, 1 comptoir, argen-

terie, services, etc ; plats inoxyda-
bles, 1 friteuse, buffets d'exposition ;
matériel pour vitrine Polywoog, le

' tout en bon état. Affaire intéressante.
Adresser offres écrites sous chiffres ,
EZ 2284 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Fr. 2.90 la pièce

C'est le prix d'action de nos

COQUELETS PRINTANIERS

Poids 650g, bien en chair viciés,
prêts pour le gril et pour vos randonnées

Dans toutes les boucheries
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A vendre

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

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

A vendre :
1 poussette pliable, bleu-
ciel, 2 fauteuils et une
table pour terrasse ou
chambre, 2 fauteuils pour
salon. Prix très intéres-
sants. S'adresser à : Er-
wln Inglln, Pré Landry
7, Boudry (NE). Télé-
phone : (038) 6 45 07.

A vendre belle
cuisinière

3 plaques et four, 25b fr
Téléphoner au 811 42

après 19 h 30.
A vendre

scalextric
avec un transformateur.
Tél. 8 25 81.

Terre
de remblayage

à prendre sur place. Tél.
6 22 10.

A vendre radio à
transistors

Médlator, 4 longueurs
d'ondes, état de neuf.
Prix Intéressant. — Tél.
5 49 95.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil m

S NOVALTEC * g
est à votre service O

Pares 54 Tél. 5 88 62 *

PRÊTS I
ift Sons caution jusqu'à 5000 fr. ^M

Formalités simplifiées ^M
^P Discrétion absolue HÉ

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel B

Piano à queue
a vendre. Pour rensei-
gnements, téléphoner
chaque jour dès 15 heu-
res, au 5 18 08.

A vendre, pour cause
de
transformations

dans une villa, beaux
meubles, fauteuils de
Jardin, pied de parasol,
dîner 12 pièces, etc. Ur-
gent. Tél. (031) 44 46 19.

A vendre
tireuse

6 becs, un petit four-
neau Couvinoise. — Tél.
8 14 87.



POUR VOS WEEK-ENDS
ET VOS SÉJOURS

HÔTEL MARENDA
à Grimentz - Anniviers

la pittoresque station vaïaisanne
Tél. (027) 5 51 71

Juin et septembre : prix spéciaux

Dieu est amour.
Madame Arthur Devaud , à Serrières,

et ses enfants ;
Madame Violette Baeriswyl, à Bevaix !
Monsieur et Madame Michel Baeriswyl,

à Bottmingen (Bâle),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Jeanne STRAUBHAAR
leur chère et bien-aimée sœur, tante,
grand-tante, cousin e, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie , dans sa fiOme année.

Bevaix , le 18 juin 1964.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu samed i 20

juin. Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

vous offre la possibilité de découvrir facilement les marques i j

de voitures des mots croisés de son ! i

GRAND CONCOURS I
en vous référant au catalogue du Rallye des vétérans i

de l'an passé, disponible contre 1 fr , 20 en timbres- \ ',M
poste, au |

Service de propagande de l'« Express »
NEUCHATEL 1 • Cases. j

Monsieur Gérard Reutter ;
Madame et Mon sieur Robert Sandoz l
Monsieur et Madame Fritz Béguin et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Jeam-

mairet ;
Mademoiselle Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madame Maurice Reut-

ter ;
Monsieur Glaude Reutter,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Gérard REUTTER
née Liny HOFER

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, sœuir, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72me année.

Neuchâtel , le 18 jmin 1964.
(Côte 107)

Dieu est pour nous un refuge,
un rempart , un secours dans nos
détresses.

Ps. 46 : 3,
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 20 juin à 11 heures.
Culte au temple des Valaugines à

10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Création de l'Institut suisse
de recherches

expérimentales sur le cancer

A Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :
Hier était une journée mémorable pour la recherche scientifique suisse.

C'était, en effet , la création , à Lausanne, de l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer.

Né du Centre anticancéreux romand
fondé il y a 40 ans , cet institut s'avé-
rait absolument indispensable. Ces der-
nières années ont vu se produire un
grand essor des recherches sur le
cancer dans tous les pays et un pro-
grès décisif dans ce domaine est né-
cessairement lié aux recherches de
base, et non seulement aux études
clini ques.

La cancérologie requiert une colla-
boration intense de tout un groupe
de chercheurs ayant chacun leur spé-
cialité. Une centralisation de tous les
moyens était donc essentielle, d'autant
plus que l'équipement de base est ex-
trêmement coûteux. La réunion de
forces intellectuelles est peut-être en-
core plus importante.

Le nouvel institut réunit en un seul
bâtiment tous les différents groupes
de recherche. La direction en est assu-
mée par le professeur Isliker qui a
succédé au professeur Rosselet. Cette
nouvelle institution est due également
— pour une grande part — à la com-
préhension des autorités. L'Etat de
Vaud, a mis le bâtiment à disposition ,
M. Tschudi , conseiller fédéral a donné
son appui , ainsi que le professeur
A. de Murait du Fonds national suisse
de la recherche scientifi que. Le conseil
de fondation composé de plusieurs
personnalités du monde médical com-
prend également des représentants des
universités suisses dont le professeur

J. Bargetzi de l'institut de zoologie de
Neuchâtel. M. Rodol phe Stadler qui a
mené à chef cette importante réalisa-
tion a été désigné comme président
du nouvel institut.

Le problème de la collaboration
Quant au problème de la collabora-

tion , il a été résolu par les nombreuses
demandes venant de l'étranger et même
d'Amérique. Plusieurs des collabora-
teurs actuels étrangers ont ainsi pro-
longé leur séjour à Lausanne, enthou-
siasmés qu'ils étaient par leur travail.
Le Centre de recherches en matière de
cancer a en effet une renommée mon-
diale.

Le problème financier, pour l'année
1964, ne cause heureusement pas trop
de soucis aux dirigeants. L'ancien cen-
tre anticancéreux a transmis, lors du
nouvel acte de construction, une somme
assez importante qui a été augmentée
par les dons de diverses fabriques de
produits chimiques de toute la Suisse.
Il v a eu également différents subsides
des cantons romands et Neuchâtel est
un de ceux qui a le plus contribué à
a limenter le fonds du centre. Tous les
travaux faits au nouvel institut font
partie d'un plan d'ensemble. Des liens
étroits existent entre les différents
centres suisses de recherche ainsi
qu'avec l'étranger. Grâce à tout cela ,
un espoir naît dans le cœur de tous
ceux qui sont atteint de la terrible
maladie.

GROS VOL
dans

une bijouterie

A Bâle

Des diamants, d une valeur
de 70,000 francs, disparaissent

BALE (ATS). — Dans une bijou-
terie du centre de Bâle, un couple
se présenta et demanda qu 'on lui
Àontrât des bijoux. Il n'y eut
pas d'achat. Mais lorsque les deux
pseudo-clients éventuels quittèrent
le magasin, on s'aperçut que deux
écrins, qui contenaient pour 70,000
francs de diamants, avaient disparu
de la vitrine. Les voleurs courent
toujours.

Fin de l'enquête
sur l'incendie de Sihlbrugg
ZOUG (ATS). — Le juge imformateu r

de Zou g ainiiioiiiee que l'enquête sur
J'incendie qu a détrui t , le 30 avril der-
nier, l'auberge « Zum Lowen », à Sihl-
brugg-Dorf , est terminée. Le sinistre a
fait trois morts et tes dégâts matériels
sont d:e l'ordre d'un million die frainics.
Trois pers o'ivneis sont encore em trai-
tement à l'hôp ital , dont te propriétaire
et sa femme.

Une explication dies causes du sinis-
tre est impossible , à cause die la des-
truction totale tl:u bâtiment et malgré
les efforts  de la commission d' enquête.
Toutefois , M semble bien que le feu a
pris au premier otage de lia maison.
Un couirt-circu.it peut être à l'origine
du sinistre, bien que l'imprudieinee me
soit pas exclue.

Le Conseil communal nommé
hier soir aux Verrières

D un de nos correspondants :
Composé de 13 représentants de l'En-

tente verrisanne —¦ alliance radicale-
libérale — de 6 socialistes et de 4
paysans, le Conseil général des Verriè-
res a tenu jeudi soir sa première séance
au collège.

La législature a été ouvert e par M.
Jean Fuchs, président de commune,
lequel a rappelé la mémoire des dis-
parus : MM. M. Jaquemet, Arnold Lan-
dry et Edouard Guye, ancien président
du législatif et de la commission sco-
laire, décédé le jour même des élections.
Puis M. Hermann Hugli (socialiste),
doyen d'âge, a été appelé au fauteuil
présidentiel.
9 Nomination du bureau. —• Pour la
période 1964-1965, le bureau du Conseil
général a été constitué ainsi : MM.
Pierre-André Martin (entente), prési-
dent ; Jean-Piere Ray (socialiste), vice-
président ; Roger Perrenoud (entente),
secrétaire ; Paul Wieland (paysans),
secrétaire-adjoint ; Pierre Imhof ( en-
tente) et Bernard Mattey (entente),
questeurs.
9 Conseil communal. — Ont été élus
au premier tour MM. Will y Dumont
(entente) par 23 voix ; Jean Fuchs
(entente) par 23 voix ; Angelo Storm
(entente) , par 23 voix ; Will y Tschaep-
pet (paysans) par 23 voix ; Herbert
Zurbuchen (socialiste) par 23 voix.

De l'entente verrisanne , MM. Roger
Simon et Charles Loew ne font plus
partie de l'exécutif. Ce dernier avait
fait part de sa décision de ne plus
être candidat au mois d'avril déjà.

Alors qu'en i960 avaient été nommés
deux conseillers communaux radicaux
et un libéral de l'Entente verrisanne ,
hier soir, les trois sièges de ce grou-
pement ont été attribués aux libéraux.

Institution Sull y-Lambelet.  — Le con-
seil d'administrat ion de l ' Inst i tut ion
Sully-T.ambelet est le suivant : MM.
Jean-Pierre Barbier, pasteur ; Gaston
Clottu , conseiller d'Etat ; Gilbert Del-
brouck ; Willy Dumont ; René Hcger ;
Henri Knus : Frédéric Lambelet ; Louis-
Frédéric Lambelet et Raymond Schlae-
pfer.

Commission des eaux. — MM. Jacques
Arnoux : André Benoit ; Walther  Egger;
Fritz Huguenin  ; Pierre-André Mart in  :
Jean-Pierre Ray ; Michel Rey ; Eric
Stnrni et Aimé Cochand.

Commission scolaire. — MM. Jacques
Arnoux (23) : Henri Bcveler (231 ; Mlle

Madeleine Breithaus (23) ; MM. Fran-
cis Chevallev (23) ; Jean Egger (20) ;
Pierre Fauguel (23) ; Emile Fuchs (23) ;
Aurèle Guye (23) ; François Landry
(23) ; Bernard Matthev (2-3) ; Fernand
Mcylan (23) ; Raymond Sclilaep fer (23) ;
Jacques Schmidt (22) ; Jean-Pien-e
Ray (23) et Gilbert Rey (21). M.
Jacques Reymond a obtenu 3 voix.

Commission d' aqricullure. — MM.
Eric Barraud (21) '; Jean Landry (23);
Jean-Pierre Leuba (23) ; Charles Loew
(23) ; René Michct (23) ; Camille Rey
(23) et Fritz Amstutz (21). M. Alfred
Sancey a obtenu 3 voix. Les autres
commissions sont élues tacitement.

G. D.

Sur la ligne Lausanne-Berne

Un train en panne
LAUSANNE (ATS). — La direction

du premier arrondissement des GFF à
Lausanne communique : jeudi 18 juin ,
le train direct quit tant  Lausanne à
16 h 36 pour arriver à Berne à 17 h 45,
est tombé en panne avan t la Conver-
sion , à la suite d'une avarie à la ligne
de contact. Il en résulta d'importantes
perturbations dans la circulation des
trains et des retards s'élevant jusqu'à
60 minutes.  Les trains « Expo » ont été
particulièrement touchés et de nom-
breux voyàigeu rs ont été bloqués à la
gare spéciale die Sévolin . Grâce à une
intervention rapide des équipes spécia-
lisées, la circulation put être rétablie
à 19 h 25.

CINÉMAS
Rcx : 20 h 30 , Dix du Texas.
Studio : 20 h 30, Nuits d'extase.
Blo : 20 h 30, Le Sous-marln de l'Apo-

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

la guerre.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative , Grand-Rue. — De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 18 juin . —
Température : moyenne : 19, min. t 18,max, : 25,8. Baromètre : moyenne : 716,7.
Eau tombée : 10,3 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : calme à
faible jusqu'à 16 h ; ensuite ouest,
nord-ouest, modéré. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux le matin, légère-
ment muageux à très nuageux dès 16 h.
Le soir, couvert. Fort orage de 20 h 30
à 21 h 15. Pluie dès 20 h 45.

Niveau du lac , 17 Juin , à 6 h 30: 429.22
Niveau du lac. 18 juin , 6 h 30 : 429 ,22
Température de l'eau , 18 juin : 19 degrés.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valnis et Grisons : ciel variable ,
le plus souvent très nuageux. Pluies
ou orages régionaux , spécialement dans
l'après-midi et le soir. Un peu moins
chaud. Température comprise entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi.
En al t i tude , vent du sud-ouest.

SOLEIL, lever 4 h 28; coucher 20 h 25
LUNE, lever 14 h 57; coucher 1 h 48

Chasse a l'homme
mouvementée

GENÈVE (ATS) . — Dama la nuit de
mercredi à jeudi , la police a surpris à
la. rue Liobard dieux individus soup-
çonnés d'um vol sur un chamtieir. A la
vue de l'uniforme, les deux hommies
détalèren t, pris en chasse par tes gen-
darmes. Ceux-ci sortirent leurs pisto-
lets et firent les sommations d'usa,ge.
L'un s'arrêta et fut appréhendé, mais
l'autre est parvenu à prendre le large.

Demande de mise en liberté
provisoire

GENÈVE (ATS). — Le diamantaire
genevois René P., inculpé d;e banque-
route frauduleuse et d'escroquerie por-
tant sur plusieurs centaines dé milliers
die francs, et qui avait disparu de Ge-
nève ie 24 février dernier avant die s»
con stituer1 prisonnier, vielnt die de-
mander sa mise en liberté provisoire
par F intermédiaire de son avocat. La
chambre d'accusation examinera cette
demande mercredi prochain .

La fanfare sous la pluie
(c) Dimanche, après une aubade

donnée à la population , la fanfare
« L'Avenir » est allée en course. Si le
temps fut maussade, il n'en fut pas
de même de l'humeur des participants
qui passèrent une belle journée en
joyeuse compagnie. Depuis le col de
la Forclaz , la pluie ne cessa prati-
quement pas de tomber. Chamonix.
but de la course ne fut  même pas
visité ! Le retour se fit par Genève
nvec îirrêt n Cointr in et n Yverdon.

Exclusion
•ht parti communiste suisse
Le parti communiste suisse commu

nique ;
M. Raymond de Coulon , de la section

de Bienne, a été exclu du parti pour
avoir tenté des actions subversives au
sein : du parti , pour avoir fait preuve
d'opportunisme et pour n'avoir pas res-
pecté le centralisme démocratique du
parti. . .

' rJ Victime d'un malaise

Un soldat biennois
meurt en service

À' Voccasion d' un exercice de dép la-
cement noeturne de la cp. cyc. 3/7, le
cycliste Fritz P f e i f f e r , né en 1931, mé-
cankàèn' sur bicyclettes , domicile à
BienneiMâche, est mort soudain le 17
juin dans la ré y ion de Blumenstein. On
suppos e qu 'il a succombé à une crise
cardiaque. Une enquête militaire à été
ordry nnée.

VoQyvvWvyCw477sww7WM

A Tramelan :
Deux ouvriers blessés par

l'explosion d'une mine
(c)  Une entreprise de travaux publics
était occupée hier matin à des travaux
de terrassements près d' une f e rme  des
Chenevières, commune de Muriaux. Une
mine éclata avec du retard au moment
où deux ouvriers s 'approchaien t pour
la désamorcer.

L' un d' eux M. Virg inio Perruchin i a
subi des blessures aux jambes , une
fracture  à un doigt . 11 a été conduit à
l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds . Son
camarade n 'a subi que des blessures
sans gravité.

Vingt-neuvième fête de chant
à Tramelan :

« Brillante première théâtrale »
(c) C'est par « La Dernière Valse », opé-
rette en trois actes d'Oscar Strauss que
se sont ouvertes les festivités qui mar-
queront la vingt-neuvième fête juras-
sienne de chant à Tramelan.

La représentation , très brillante, s'est
déroulée jeudi soir sous la direction mu-
sicale de M. Gérard Donzé, dans une
mise en scène parfaite due à M. Jean-
Marie Frossard. Quatre-vingts exécutants
ont présenté cette opérette dont les
chœurs furent dirigés par M. Willy Bé-
guelin, les ballets réglés par Mme Nelly
Gii-od. Quant aux décors, Ils avaient été
brossés par MM. Noël Jeanbourquin , Mi-
chel Le Roy et Jean-Philippe Meyer.
C'est, bien sûr, dans les costumes origi-
naux de l'époque que se présentèrent
acteurs, chanteurs et chanteuses.

Cette délicieuse opérette, dont le thème
est suffisamment connu pour qu'on nous
dispense de l'analyser ici , fut jouée avec
le maximum de fidélité, de sincérité, par
une belle équipe d'amateurs qui ont donné
le meilleur d'eux-mêmes. A relever de
fort belles voix, une diction parfaite et
de ravissantes danseuses.

Ajoutons à cela l'enthousiasme de toute
une population et nous pouvons certifier,
sans avoir peur d'être contredit , que cette
première a connu un véritable triomphe
qui est tout à l'honneur des directeurs,
acteurs, actrices et musiciens. Rappelons,
pour terminer, que ce spectacle sera re-
donné encore une fois samedi soir.

Sursis p our les bains du Crêt

« Les nageurs neuchatelois risquent fort
d'être privés des bains du Crêt la saison
prochaine ».

C'est ce que nous écrivions en date du
9 août 1963 et c'est avec Joie que nous
constatons notre erreur : depuis vendredi ,
les bains du Crêt , celui à l'est réservé aux
femmes et celui de l'ouest devenu mixte,

sont ouverts aux amateurs d'eau douce
et de bains de soleil.

Si la digue en construction au large du
rivage limite l'horizon, l'essentiel pour
les nageurs est de disposer de bains où
ieau est relativement propre dans la
grande baie formée par les remblayages.

(Avipress - J-P. Baillod)

Je lève mes yeux vers les mon»
tagnes d'où me vient le secours.

Ps. 131.
Madame Gérald Schai'roth-Meier, à

Wavre, et ses enfants ;
Monsieur et "Madame Robert Sohaf>

roth-Schwôrer et leur fils, à Neuchâtel }
Monsieur et Madame Rodolph e Schaf-

roth-Hanni et leurs filles , à Montmirail j
Monsieur et Madame René Tissot-

Schafroth , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Sehafrot'h-

Besse et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Max Schafroth-

Ramseier et leur fille , à Wavre ;
Monsieur Auguste Jornod , ses enfanta

et petits-enfants , à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Gérald SCHAFROTH
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 67me année , après une pénibl e ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation. \

Wavre, le 18 juin 1964.
Venez à moi, vous tous qui êtea

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matt. 11 : 28.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cornaux , le 20 juin 1964. Départ de
Wavre à 13 h 30.

Culte pour la famill e au domicile à
13 h 15.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Paul . Galeuchet-Geissler, K
Chambrelien ;

Madame et Monsieur Robert Doa-
goud-Galeuchet , leurs enfants et petlt*-
enfants, à Genève ;•

Monsieur et Madame Martin Galeu-
chet, leurs enfants et petits-enfants, à
Courtemaiche ;

Madame et Monsieur Louis Jolidon-
Galeuchet , leurs enfants et petits-en-
fants ,  à Courtemaiche ;

Madame et Monsieur George s Etienne-
Galeuchet , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Courtemaiche :

Madame et Monsieur Serge Lièvre-
Galeuchet, à Courtemaich e ;

Monsieur et Madame Marius Galeur
chet et leurs enfants , à Montignez ;

Madame et Monsieur Joseph Gigon-
Galeuchet et leur fille , à Buix ;

Monsieur  et Madame Maxime Galeu-
chet et leurs e n f a n t s ,  à Courtemaiche ;

Madame veuve Jean Geissler , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Reynold HugU
et leur f i ls , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Georges Dubied,
leurs e n f a n t s  cl pet i ts -enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur  et Madame Samuel Geissler,
leurs e n f a n t s  et petite-fille , aux Gene-
vevs-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Willy Kramer
et leu r fi ls , aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Roger Cornu et
leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Hugue-
nin , à Rochefort ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul GALEUCHET
Employé CFF

leur cher époux, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin , parrain et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
èOme année.

Chambrelien, le 18 juin 1964.
Pourquoi si tôt ?

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, samedi 20 juin , à 15 heures.

Culte à l'église de Rochefort, à
14 heures.

Culte de famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des questions à la direction
de l'instruction publique

(c) Plusieurs sociétés groupant des
hommes de professions libérales ont
fait parvenir une lettre à la direction
de l'instruction publique demandant
une modification des programmes d'étu-
des et plus particulièrement la création
d'une section de langues vivantes au
collège Saint-Michel.

D'autre part, l'« Academia », asso-
ciation générale des étudiants de l'Uni-
versité, a demandé une audience au
directeur de l'instruction publique , M.
José Python , pour discuter du problème
du foyer universitaire projeté aux
Grands-Places et exposer leur point
de vue sur cette réalisation.

En Grand conseil également, des
questions ont été posées sur l'orien-
tation générale de la politique univer-
sitaire fribourgeoise.

On sait, d'autre part , que M. José
Python a été arrêté pendant quatre
mois par les conséquences d'un acci-
dent d'automobile.

Pour succéder
au chancelier Aepli

A la suite du départ inopiné du
chancelier de l'Université, Hubert Ae-
pli , la direction de l'instruction pu-
blique a mis au concours ce poste
important , dénommé actuellement se-
crétariat général.

AU CINÉMA BIO
«Le Sous-marin de l'Apocalypse ». Wal-

ter Pidgeon , Joan Fontaine, Barbara
Eden et Peter Lorre dans une réalisation
fantastique dïrwin Allen. Une action
extraordinaire , peu banale, captivante ;
une imagination digne de Jules Verne.
La terrible mission d'un fantastique
sous-marin atomique. Deux heures de
tension et de supense.

Le « BON FILM » présente « Cendril-
lon aux grands pieds », une réalisation
de F. Taslilin, interprétée par Jerry
Lewwis. Un film cocasse, un film co-
mique.

Communiqués

FI.EUKIER
Nouveau conseiller général

(c) Premier suppléant de la liste so-
cialiste , M. Robert Muller a été élu ta-
citement au Conseil général en rem-
placement de M. Georges Mathez-
Caretti , démissionnaire.

Course scolaire
(c) Mardi , les élèves du degré in-

férieur se sont rendus en course à
Macolin. Le soir, ils ont été accueillis
à la gare par la fanfare et M. Grize,
conseiller communal , a clôturé , la
journée par une brève allocution.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général se
réunira pour la première fois mardi
soir. Il élira son bureau , le conseil
communal et les membres des dif-
férentes commissions.

Suchy
UN INCENDIE

DÉVASTE UN GARAGE
(c) Un incendie a éclaté hier à 13 h 05
dans un garage appartenant à M. Fritz
Moser. L'incendie est dû au fait qu'un
tracteur a pris feu au moment du
démarrage. Comme une citerne de pé-
trole se trouvait dans le garage,
la situation aurait pu devenir grave.
Mais grâce à une prompte et efficace
Intervention des pompiers, l'incendie
fut assez rapidement maîtrisé,'.

H y a en toutefois d'importants
dégâts, le tracteur est inutilisable, et
une dalle du plafond du garage s'est
effondrée Sous l'effet de la chaleur.

Les dommages s'élèvent de 10 à
15,000 francs.

Madame Henri GtJTT.T.OD,
le pasteur et Madame Eliam Gos-

tell-Guillod et leur fille Myriam-
Esther . ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille, fille et
sœur

Danièle - Elisabeth
le 16 juin

Bienne, hôpital de Beaumont
Cure de Kappelen, Berne

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs, section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Ami RENAUD
membre fidèle de la société, père de
Monsieur F. Renaud et frère de Mon-
sieur Emile Renaud, membres actifs.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

PRES DU BOUVERET

Découverte macabre
MONTHEY, (AT8). — On a découvert ,

dans les eaux valaisannes du lac Léman,
à une centaine de mètres environ de
l'embouchure du Rhône, au Bouveret,
le cadavre d'un homme dont l'identi-
fication n'a pas encore été possible.
Le corps séjournait depuis quelque
temps déjà dans le lac. La police
précise que l'inconnu porte à ses pieds
des chaussures montantes noires de
pointure 42 et demie, ressemelées de
talonnettes « Continental », seul indice
pour l'instant en vue d'une identifica-
tion éventuelle, tant la décomposition
du corps est avancée.



Le modernisme d'une mécanique qui tient 402 Robuste, infatigable, économique
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Demandez un essai sans tarder à l'agent Peugeot depuis 1931
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Magasin d'exposition également en ville, près de la place Pury : rue de la Place-d'Armes 3
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Nous engageons

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

décolleteur
/ de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller un

groupe de tours automatiques modernes,

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

, fogerte,

faiseurs de cames
pour notre atelier de décolletage,

manœuvre
ayant bonnes aptitudes manuelles et désireux de recevoir une for-

îi motion de spécialiste.

^ Nous invitons les candidats à adreser leurs offres, aecompa- \ ;
\f, gnées d'un curriculum vitae, à OMEGA, service d*u personnel,

Bienne.

On cherche, pour 2 mois,

EMPLOYÉE DE MAISON
Entrée Immédiate. — Tél. S 59 12.

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie engage
un

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

Menuisier
Menuiserie en campagne, centre Industriel,
cherche menuisier capable pour la pose et
l'établi.
Place stable, salaire selon contrat collectif ,
joli appartement de 3 pièces, bains, cuisine.
pour 130 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres OFA 6991 L, à
Orell Fussil-Annonces, Lausanne.

| ,

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication,

EMPLOYÉS (ES)
intéressés (es) par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine de l'acheminement et de
la préparation du travail.

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

c h e r c h e
1 i

pour ses succursales de Neuchâtel :

VENDEUSES CHARCUTERIE
qualifiées ;

EMBALLEUSES
Places stables et bien rémunérées.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier, semaine de cinq jours.

S'adresser aux gérants des magasins de vente, ou télé-
phoner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
tél. No 7 41 41.

r '

CYMA
i

cherche

pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographe, ayant de bonnes connaissances

des langues française et anglaise et si possible de
l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites à
CYMA WATCH CO S.A., service du personnel,

LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons, pour noire service du personnel*

SECRÉTAIRE
connaissant bien l'italien et l'allemand ou l'italien et
le français, bonne sténodactylo, capable d'exécuter tous
les travaux administratifs du service. i
Les candidates devront faire preuve de discrétion,
d'entregent et avoir le sens des relations humaine*.
Age minimum : 25 ans. Date d'entrée à convenir.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres de ser-
vice manuscrites, avec certificats et prétentions de sa-
laire, au chef du personnel d* Métallique S.A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.
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Mess des officiers, Colombier (NE)
demande pour entrée immédiate

filles de cuisine
garçons de cuisine
fille de buffet

(débutante acceptée)

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

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

Grand garage de la place cherche un

serviceman
pour son service d'essence. Préférence
sera donnée à personne ayant déjà
pratiqué le métier et connaissant l'alle-
mand. Entrée immédiate ou i conve-
nir. Tél. 5 30 16.

Lire la suite des annonces classées en seizième page
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OUVRIÈRES I
de nationalité suisse, sont engagées
tout  de suite. Travail Dropre et fa-
cile , places stables. Semaine de 5
jours. B
Se présenter le matin , à la fabrique
de cartonnages, 17, Crêt-Taconnet,
Neuchâtel. Tel. (038) 5 32 81. ¦

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL cherche

un employé de laiterie
un (e) auxiliaire de fabrication

pour date à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direc-
tion (tél. 5 98 05).

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 an bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en seizième page



Le projet de loi relatif au droit de superficie
et au transfert des immeubles a été approuvé

AU CONSEIL NATIONAL

BERNE, (ATS). — Le Conseil national a décidé, hier matin, d'entrer
en matière sur le projet de loi relatif au droit de superficie et au trans-

fert des immeubles.

La major i té  de la commission a
apporté au projet du Conseil fédéral
diverses modi f ica t ions  à l'e f fe t  d'en
at ténuer  la portée, no tamment  en ce
o u i  concerne In revente d ' immeubles,
le délai d ' in te rd ic t ion  pour  l'a l iénat ion
de ter ra ins  à bât i r  et les exceptions
à ce régime d' interdict ion d'aliéner.

Les rapporteurs , MM. Raissig (rad.
Zur ich)  et Aebischer (CCS. Fribourg) ,
de même que M. von Moos , président
de la Confédération , ont commenté les
diverses dispositions du code civil et
du code des obligations qu 'il convient
de reviser.

Ce sont surtout  des juri s tes  et des
notaires qui  I n t e rv i ennen t  clans la dis-
cussion de caractère technique. A noter
qu 'un porte-parole de la minorité, M.
Schmid (soc. Argovie),  a formulé  d'ex-
presses réserves quant  aux décisions de
la major i t é  qui tendent , selon lui , à
laisser la porte assez grande ouverte
à la spéculation foncière.

Pour et contre
la revente Immédiate

Une longue discussion s'engage sur
la d ispos i t ion  i n t r o d u i s a n t  pour les
te r ra ins  à bâ t i r  l ' in terdic t ion de les
a l i é n e r  pendant  trois ans. 11 s'agit la
d'une mesure anti-spéculative propre à
empêcher la revente immédiate, avec
gros bénéfices, de biens-fonds acquis
précisément dans un but spéculatif.

La majori té  de la commission pro-
pose de b i f fe r  ledit article, dont la
valeur  pra t ique  lui apparaît minime et
même discu tab le , car la hausse des prix
du sol est avant  tout  fonc t ion  d'une
demande qui  a décuplé en quelques
années.  On ne saurai t  mettre sur le
même pied les domaines  agricoles qu'il
conv ien t  de protéger et de conserver
le plus  possible dans leur intégri té,
et les terrains  à bâtir  dont la revente
s' inscri t  dans  le cadre d'une pol i t ique
act ive des logements.

La mino r i t é  de la commission, par
la bouche de M. Grutter (soc. Berne)
veut , au contra i re , mainteni r  la dispo-
sit ion en cause qu 'elle juge indispen-
sable pour l u t t e r  e f f i cacement  contre
la spéculation foncière.

Les deux sortes d'arguments  sont re-
pris et développés par . une série d'ora-
teurs dont MM. Jaccottet ( l ib .  Vaud)
et Travel le t t i  (CCS. Vala is ) ,  par t isans
de la majorité.

Le débat sur cet objet con t inue ra
en sénnee de relevée.

Séance de relevée
De notre correspondant  de Berne : jj
Une voix romande se lève, en dehors

du groupe soctaliiisite, pour défendre la.
proposition de la minorité et d'emamdieir
le , m a i n t i e n  d' uni dotai d'iunteirdikitkMi
de t rois  ans. C'est celle de M. Debélaz ,
radica l vatwloiiS, qui  peu t i n vo q u e r , pour
montrer  l' existence et les effets de la
spéculation, son espérieoioe d' aiivcien no-
taire et de ma.gisl  Bail camlonal. L'ora-
teur c i te  des ca.s très s i g n i f i c a t i f s , ainsi
celui d'un immeuble acheté 170 ,000 fr.
et revendu , env i ron  un ain plus ta rd,
avec Uiii bénéfice die pluis d' un milil'ion.
Celui encore d' u n  terrain q u i , le même
jour , cluiiiiigea d'eux fols de proprié-
taire et cédé d'abord au p r ix  de 90,000
francs parvint à celu i die 200,000 fr . Ce
sont la , déclaire l'orateur, des ahus
main i'f est es diu droit die propriété qui
ont  u;n effet psychologique déplorable.

M. VON MOOS PLAIDE...
Après ta rép li que des rapporteurs,

M. von Moos, chef du département de
justice et police, rappelle que si 'le
Conseil fédéral  a i n tr o d u i t  dams le
projet  concernant le droit de superficie
la disposition re la t ive  au trainsfeirt dicis

immeubles, c'est pour répondre aux
vœux de n o m b r e u x  députés, expr imés
sous ta forme de « p o s t u l a t s  » . Exami-
n a n t  la s it u a t i o n, le Conseil féd éra l a
bien dû constater que ta spécu la t ion
n 'éta i t  pas un mythe , encore qu 'elle
ne soit pas seule à l' o r i g i n e  du ren-
chér issement .  Pourtant, même si elle
n 'est pas le f a c t e u r  pr inci pal de la
hausse, elle est uni mail et un gouver-
nement soucieux de l'Intérêt général  ne
peut pas se contenter de formul es dé-
clamatoi res .  Il  doit saisir 1a première
occasion qui  se présente pour combattre
ce mal dam s la mesur e du possible.
C'est le siens die sa p ropos i t i on , qu i  ne
vise d' a i l l e u r s  que les te r ra ins  à b â t i r .
L'argument selon lequel  une interdic-
tion de revend re d.a.ns les trois ans  qui
suivent l'acquis i t ion  réduira  l'o f f re  et
poussera à la hausse  des pr ix , n 'a pas
la valeur  qu 'on veuf hit aecoipder . Cela
ressort des conclusions auxquelles est
parvenu l'un des experts consultés après
un examen approfondi de ta ques t ion .
Il ne famt pas oublier, n oe propos,
que pour prévenir  des conséquences
trop rigoureu ses, le Consei l fédéral,
dans son projet , a prévu des excep t i o n s .

... ET GAGNE
Dans ces conidiil iions, le Conseil fé-

déral ne peut renoncer à sa proposition
et se cointeiniter de lutter, en paroles
seuilemenit, contre ta spéculation En
présentant son projet , H a pris ses res-
ponsabili tés, an parlement maintenant
d assumer les siennes.

Cet appel est entendu et , par 74 voixcontre 52, le Conseil nat ionail  se pro-
nonce contre ta major i té  de ta com-mussion et approuve les dispositions
imposant un détail d'attente de troisans — sauf oais particuliers — pourta revente d,e terrains à bâtir. Pource vote, les sociailis tes ont trouvé des
SU62

! 
eS ra'(lli™"*- les chrél ienssociaux et lies paysans.

LE VOTE DE LA LOI
Une brève discussion s'engage encoreà propos de l'ar t ic le  qui  t ra i te  des ex-ceptions à la règle. Le Conseil fédéralet ta commiss ion  proposent  le t e x t e

o 111 \'<l II t. I

« L ' au to r i t é  déclarée compétente parle canton sur le territoire duquel setrouve 1 immeuble peut permettre pourde juste s m o t i f s  l'aliénation avant l'in-terdict ion du délai d'interdiction, no-tamment  s'il s'agit- de liquider une
succession , d'arrondir  Un domaine agri-
cole ou d'empêcher une  li quidation
forcée. Sa décision est déf ini t ives

M. Furgler, conservateur chrétien-
social de Sa in t -Ga l l  ne veut  pas laisser
le dernier  mot à l' a u t o r i t é  cantonale
et propose une a d j o n c t i o n  a f i n  d'ouvri r
la voie du recours de droi t  admin i s -
t r a t i f  au Tr ibuna l  fédéral contre  les
décisions cantonales.

Les rapporteurs de ta commision et
M. von Moos acceptent  cel te  proposi t ion
que l'assemblée approuve tac i tement .

Il s'ag i t  e n f i n  de savoir  si les dispo-
s i t ions  re la t ives  au dé la i  d ' in terdic t ion
de revente seront aussi app licables aux
immeubles  acquis  dans  les trois ans
qui ont précédé l'entrée en vigueur  de
ta nouvel le  loi.

Conseil fédéral et minori té  de la
commission se rencontrent une fois de
plus pour une app lication avec effet
rétroactif , ce que combat ta major i té
de la commission.

Cette fois  encore, elle est battue par
54 voix contre 38. M. von Moos l'em-
porte dans une salle plus qu'à moitié
vide.

Dans son ensemble, la loi est alors
volée par 72 voix contre 12.

(.'«affaire Balzan »
En f in  de séance , le président donne

encore la parole à M. Von Greyerz,
radical  bernois , pour développer son
in t e rpe l l a t i on  sur les incidents  qui ont
marqué  l' a t t r i b u t i o n  du dernier • prix
Bal/an » à l'o r g a n i s a t i o n  des Nations
unies .  L ' in tc rpe l l a t eu r  demande des pré-
cis ions  sur les faits  essentiels. Il vou-
d r a i t  c o n n a î t r e  en part icul ier  le rôle
joué par les autori tés et les personna-
li tés suisses dans  cette a f f a i r e , et ce
qu'on f a i t  pour apaiser  le confli t  et
m e t t r e  de l' ordre dans  la fondation
Balzan.

M. Tscbudi , conseil ler  fédéral , rap-
pelle qu 'il exis te  deux fondations Bal-
zan : la première, qui a son siège
en Ital ie , décerne un prix pour récom-
penser les services rendus à la cause
des sciences, des le t t res  ou de la paix.
La seconde, dont  le siège est à Zurich,
gère les fonds  déposés en Suisse et
les met à la disposi t ion de la fondation
i t a l i e n n e  qu i  décerne le prix.

Il précise ensui te  quels  sont les
rappor ts  du Conseil fédéral avec cette
seconde f o n d a t i o n  pour en arriver à
ce qu'il nomme « la crise du prix
Balzan » .

Le comité de direct ion de la fon-
dat ion  i t a l i e n n e  a outrepassé ses droits
lors de l'a t t r i bu t ion  du prix en 1963,
ce qui a imposé à la fondation suisse
des charges considérables. Les actes
d'au to r i t é  arbitraire du comité de direc-
t ion  ne se sont d'ailleurs pas bornés
à ce cas particulier.  Aussi , les deux
présidents d'honneur de la fondation
Balzan , le chef d 'Etat italien et le
président de la Confédération suisse
ont-ils pris contact et convinrent qu'une
réorganisation s'imposait. Ils intervin-
rent donc, par personne interposée, au-
près du comité  de direction pour re-
tarder l'a t t r i b u t i o n  du prix jusqu'à ce
que soit réglée la situation de la
f o n d a t i o n  i t a l i e n n e .  Mais le comité de
direct ion créa un f a i t  accompli en avan-
çant de dix jours la remise du prix
a t t r i bué  à l'organisa t ion des Nations
unies.

Bien entendu , personne n'a critiqué
le choix du bénéficiaire, mais unique-
ment  les condit ions dans lesquelles le
comité de direction a procédé, au mé-
pris des statuts.

Mis au courant des faits, le secrétaire
général de l'ONU n'a pas touché le
m o n t a n t  du chèque qui lui a été remis.
L'a f f a i r e  sera réglée après ta réorgani-
sa t ion  des deux fondat ions.

En a t t e n d a n t , une commission mixte
d'experts suisses et italiens s'occupe
d'éliminer les difficultés d'ordre juri-
dique qui se sont présentées. De la
sorte, Je travail de réorganisation pren-
dra 1 encore du "temps.- '"-. " i:

M. Tscbudi donne l'assurance que les

décisions arbitraires du comité de di-
rection n'ont pas mis en péril les
ressources du fonds , encore qu 'on ait
criti qué à raison les f rais  généraux
très élevés. Tou t sera entrepris  pour
qu'à l'avenir , une fois l'ordre rétabli ,
la fondation Balzan puisse poursuivre
son act iv i té  conformément  aux désirs
du fondateur

L'interpellateur est « presque entière-
ment satisfait » .

fi. P.

La police cantonale valaisanne
DONNE DES PRÉCISIONS

Après une affaire de traite des Blanches

De notre correspondant du Vala is :
Hier, p l u s i e u r s  j o u r n a u x  ont  f a i t  état  d'u n e  a f f a i r e  de t r a i t e  des Blan-

ches en Suisse. Les pol ic ie rs  marse i l l a i s, par le cana l  d ' I n t e r p o l , a v a i e n t
a ler té  l eu r s  co l l ègues  suisses qu i  f i r e n t  u n e  e n q u ê t e  discrète  et f i n i r e n t  par
r e t rouve r , d a n s  u n  hôtel de Sion , trois des v i c t imes  de la bande.

A ce sujet , la pol ice can tona le  valai -
sanne précise ce q u i  sui t  :

En j a n v i e r  1964, une  j e u n e  f i l l e  f r an -
çaise, encore  m i n e u r e , p o u r s u i v i e  par
les « trafiquants » de femme", passait
la f ron t i è re  et venait se réfugier  en
Suisse.

Etonnés de ne plus la revoir, les
p a r e n t s  de la disparue a l e r t è r e n t  la po-
lice f rança i se .  On entreprit des recher-
ches , mais en v a i n .  L'enquête permit
c e p e n d a n t  de supposer  (pic la j e u n e
d i s p a r u e  a v a i t  é t é  happée par  le . mi-
lieu ». Plusieurs semaines s'écoulèrent
sans que l'on a i t  des n o u v e l l e s  de la
j e u n e  femme, l' n beau j o u r , cependant,
celle-ci donne  de ses nouvelles à ses
parents  et leur apprend  qu 'e l l e  a cher-
ché re fuge  en Suisse pour  échapper  à
ses p o u r s u i v a n t s .  On ne savai t  pas ce-
pendan t  e x a c t e me nt  à quel e n d r o i t  el le
se t r o u v a i t .  C'est a lors  que l ' I n t e rpo l
entra en a c t i o n .

Elle demanda  dès lors à la police
suisse de p a r t i c i p e r  aux recherches. En-
tre temps, la j e u n e  f i l l e , c r a i g n a n t
d'être repêchée par  ceux avec lesquels
elle ava i t  eu l ' i m p r u d en c e  de se l ier
trop f a c i l e m e n t , a v a i t  gagné Sion. El le
trouva même un t r a v a i l  fort h o n n ê t e
et a t t e n d i t  les événements .

En compagnie  d'autres polices canto-
nales , les agents  va l a i sans  m e n è r e n t
l'enquête. La jeune f i l l e  en ques t ion
fut  bientôt découverte à Sion.  On
apprit alors par elle que deux de ses
compagnes qu i  se trouvaien t dans  le
même cas ava i en t  éga lement  pris  la
fui te  et l' a v a i e n t  r e j o i n t e  en Vala is .
Parmi ces trois  Françaises , deux é t a i e n t
mineures et n 'avaient pratiquement ja-
,mais exercé leur . nouveau m é t i e r » en
France , elles vena i en t  d'être prises
dans les rets des t r a f i q u a n t s .  La troi-
sième, par contre , é t a i t  plus Agée et
avait  < t r a v a i l l é  » en France.

La police v a l a i s a nn e  précise à ce su-
Jet que ces trois jeunes Françaises

n 'ont jamais  eu a f f a i r e  avec la j u s t i c e
d u r a n t  leur  séjour en Suisse et qu'elles
n 'ont  pas exercé la profession que les
proxénè te s , en les p r e n a n t  à leur  solde,
en France , voulaient leur  f a i r e  f a i r e .

L'une  des jeunes  f i l l e s  f u i  m a l t r a i t é e
par ses « chefs  » au po in t  qu'elle en
perd i t  passagèrement  la parole , mais
t o u t  cela encore eut l ieu en Fiance.
Deux de ces demoisel les  f u r e n t  recon-
d u i t e s  au sein de l e u r  f a m i l l e , t a n d i s
que  la troisième r é g u l a r i s a i t  sa s i t u a -
t ion  de séjour et prenait un emploi
for t  honorable au sein d'u n e  e n t r e p r i s e
de no t re  pays.

La police v a l a i s a n n e  précise égale-
m e n t  qu'aucun Suisse ne fut  mêlé à
cet te  t r i s t e  a f f a i r e , ni  de près , ni de
loin , et crue les t rois  intéressées ont
gagné  no t r e  pays dans  le seul but
d'échapper à ce genre  de maf i a  dans
lequel el les  s' é t a i en t  i m p r u d e m m e n t  en-
gagées.

Peu après que les trois  jeunes f i l l e s
pu ren t  ê t r e  • secourues » en quelque
sorte  par la police , les enquêteurs f ran-
çais réuss i s sa ien t  à i d e n t i f i e r  deux des
trafiquants et à les ar r ê t e r , t and i s
qu'un t r o i s i è m e  homme leur  échappai t
et cour t  toujours.

M. F.

(COURS DE CLOTURH)

ZURICH

OBLIGATIONS 17 juin 18 juin
S*/iV. réd. 1945. dée. 99.10 99.—
IV.V. Péd. 1946, avril 98.60 98.60 d
S t> Péd. 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
rwi, Péd. 1954, mars 91.60 d 91.60
I tf Péd. 1955, Juin 91— 90.90
S tt CPF 1938 . . . 97.— d 96.90 d

ACTIONS
U nion Bques Suisses 3405.— 3425. 
Société Bque Suisse . 2450.— 2460.—
Crédit Suisse 2735.— 2750.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1530.— 1530.—
Electro-Watt 2070.— i960.—
Interhandel 4060.— 4075.—
Motor Columbus . . . 1620.— 1610.—
tndelec 1160.— 1100.— d
Italo-SUlsse 382.— 378.—
Réassurances Zurich 2445.— 2460.—
Wlnterthour Acold. . 845.— d 845.—
Zurich Assurances . . 5150.— 5100.—
Baurer 1650.— d 1650.—
Aluminium Suisse S.A. 5675.— 5625.—
Bally 1840.— 1840.—
Brown Boverl . . ..  2355.— 2390.—
Plsoher . . . . . .. . .  . 1620.— 1610.—
Lonza 2410.— 2375.—
Nestlé porteur . . ..  3185.— 3185.—
Nestlé nom 2040.— 2050.—
Sulser 3560.— 3560.— d
Aluminium Montréal 126 % 128.—
American Tel & Tel 590.— 593.—
Baltimore 184.— d i87.—
Oanadlan Paclflo . . 187 % i87 1/,
Du Pont de Nemours 1094.— 1099.—
Eastman Kodak . . . 573.— 576.—
Pord Motor 232.— 232.—
Général Electric ¦ . . 344.— 344.—
General Motors . . . 382-— 381.—
International Nickel . 334.— 335.—
Kennecott 343-— 348. 
Montgomery Ward . 181.— i64Vi
Stand OU New-Jersey 369.— 370. 
Union CarMde . . . 539.— 536 
O. .States Steel . . . 240.— 243]—
Italo - Argentina . . .  2 0 %  201 V1
Philips 184 % 183 V.
Royal Dutoh Cy . . . 192.— 191.—
Sodec 111-— m. 
A. B. Q 552.— 555.—
Parbenfabr Bayer AQ 567.— 567.—
Parbw. Hoechat AO 524.— 525.—
Siemens 567.— 564.—

BALE
ACTIONS

Cfta 6585 — 6625.—
Sandoz 5710.— 5850.—
Oelgy nom 18350.— 18700.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49200.— 49100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1230.— 1250.—
Crédit Ponc. Vaudols 950.— 955.—
Romande d'Electricité 630.— 630.— d
Ateliers constr., Verey 820.— 800.— d
La 8ulsse-Vle 3950 — d 4050.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 116 % 117.—
Bque Paris Pays-Bas 278.— d 284.—
Charmilles (Atel. des) 1175.— 1175.—
Physique porteur . . 570.— 590.—
Sésheron porteur . . 505.— 500.—
3.KJ 338.— d 341.—
Ourttaa 5700.— d 5600.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Nench&tel
ACTIONS 17 Juin 18 juin

Banque Nationale . . 600.— d 605.— d
Crédit Pono. Neuehât. 750.— 725.— d
La Neuchâtelolse' as. g. 1450.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 350.— d 360.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11150.—11000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4550.— d 4650.— d
Chaux et olm. Suis. r. 4500.— d 4500.— d
Ed. Oubled & Cle S.A. 3100.— 3000.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5100.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1175— d 1200.— d
Suchard Hol. SA.«B> 8500.— o 8300.— d
Tramway Neuchâtel . 600. d 600.— d
Sté Navigation lacs
Nfceî - Morat. prlT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch&t. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.50 d 94.50
Corn. Neuch. 3"/.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Lode 3%1947 96.— d 96.— d
Porc. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 311946 95.— d 95.— d
Paillard SA. Sr/.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3V.195Ï 94.50 d 94.50
Tabacs N. Ser 3Vil953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 18 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —6 8 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Bspagne • 7.05 7.35
D. 8. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

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

lingots 4855.— 4905.—

Cours des devises
18 juin 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 y» 4.32
Canada 3.97 r/» 4.02
Angleterre , . . (. . . ,  12.04 12 08
Allemagne . 108.45 103.75
France 87.85 88.15
Belgique 8.64 * 8 68
Hollande n9._ 119.35
ItaUB —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.go 84 x 5
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.01 15.07
Espagne 7.18 7.24

BULUTIN 1 SIER'
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Au Oonseîl des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a terminé je udi l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral,
qui a été approuvé dans son ensemble
par 31 voix sans opposition. Puis la.
constitution de la commission de douze
membres pour enquêter sur l'a f f a i r e
du « Mirage » a été sanctionnée.

La Chambre adopte la gestion et les
comptes de l'Office suisse de compen-
sation pour l'année 1963, puis, par 31
voix sans opposition , une motion pré-
conisant l'édition rap ide d'un nouveau
recueil systématique de la législ a tion
fédéraie, ain>si qu 'un postulat de M.
Muller ( socialiste, Bàle-Campagne) de-
mandant au Conseil fédéral de créer
la base juridi que nécessaire pour assu-
rer une protection efficace des eaux.

MESOSCAPHE:
essais de plongées dynamiques

Après une  première  descente de na tu re  puremen t  technique , mercredi, le
mésoscaphe « Auguste-Piccard » a procédé hier à cle nouveaux  essais de
plongées d y n a m i q u e s  plus  impor tan t s .  Il n'y avait  sur la rive qu 'une  poi-
gnée de badauds  .attirés au bon moment  par une cur ios i té  en éveil. Parmi

', eux, des étrangers, pour qui le mésoscaphe est l'a t t ract ion première  de l'Ex-
position na t iona le  suisse, et qui demandèren t  si Jacques Piccard était là.
Hélas, les specta teurs  suisses ne purent  répondre  que par la négative.

(Photo  A.S.L.)

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, boij our 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 XVllle siècle. 9.15, émis-
sion radloscolaire. 9.45, Les nouveautés du
disque. 10.15, reprise cle 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 radloscolaire. 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 maitres. et l'O.S.R. 18.05,
aspect du jazz 18.30. le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation Internationale.  19.50 . enfant i -
nes. 20 h , Roc d'Enfer , roman d'Elga Bor-
ter-Dimz, adaptation de A. Béart-Arosa.
20.30 . « Spécial 20 », 21 h , Paul Gllson ,
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-
mons. 22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 ,
actualités du jazz . 23.15 . hvmne national.

Second programme
19 h. émission d'ensemble : Perpetuum

Musicum. 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 et
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-
temporaln : Les Adieux..., de Marcel Lan-
dowski. 23.15, hymne national.

BEKOML'NSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50 , propos sur votre chemin . 7 h,
informations. 7.05, concert mat inal  de mu-
sique légère . 7.30, pour les automobilistes

t 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,émis-
slon radloscolaire. 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 enfante. 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 carrefour.

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

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

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

visées. 14.05. télévision scolaire. 18.25. ma-
gazine international agricole. 18.55, maga-
zine féminin. 19.25, actualités télévisées.
19.40, le père de la mariée. 19.55, annon-
ces et metéo. 20 h , actualités télévisées.
20.20 . sept jours du monde. 21.15. chan-
sons pour une caméra. 21.35, à vous de
juger. 22.20 , actualités télévisées.

SAMEDI

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous et soufflons un

peu. 7.15. informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25, mlroir-premlère. 8.30
route libre. 11 h, émission d'ensemble
12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir-

flash.. 12.45, informations. 12.55, Les
Bricoleurs terribles, de René Roulet.
13.05, demain dimanche. 13.40 , Roman-
dle en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, mélodies du septième art. 14.20,
connaissez-vous la musique ? 15 h, docu-
mentaire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , keép up your English. 16.40 ,
per i luvoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , villa ça m'suffit.
20.05, discanalyse. 20.50 , Etrange histoire,
pièce radlophonlque de William Aguet,
musique de J.-Fr. Zblnden. 21.40, Europe-
Jazz. 22.30, informations. 22.35, le rendez-
vous de Vtdy. 22.40 , entrez dans la dan-
se. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons, 20 h , Expo 64. 20.15, Les
Bricoleurs terribles. 20.25 , les jeux du
jazz. 20.40 , les grands noms de l'opéra :
Mireille , cinq actes de Charles Gounod,
livret de Michel Carré. 21.10, pièces pour
piano . Debussy. 21.35, 1001 chants du mon-
de. 22.05 , le français universel. 22.30 , les
cycles de la communauté. 23 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique de

films. 7 h , Informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30 ,
cours d'anglais. 9 h , université internatio-
nale. 9.15, A. Ciccolini, piano. 9.55, au-
jourd'hui à New-York. 10 h, laïques ou
spécialistes au parlement ? entretien. 10.15,
airs d'opéras. 11 h , émission d'ensemble :
l'orchestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30. informations. 12.40, cartes
postales musicales. 13 h , mon opinion ,
ton opinion. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h. Invitation ' au jazz. 14.30,
50me anniversaire de l'aviation militaire.
15 h, concert populaire. 15.40, récit en
patois glaronnais.

16 h, Informations. 16.10, la Société de
musique de Speicher. 17 h, disques nou-

veaux. 17.25, pour les travailleurs Italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail,
18.20, mélodies de films. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations et écho
du temps. 20 h, marches et polkas. 20.15,
Les Trois Femmes de Monsieur Abermann,
une histoire incroyable cle E. Brelsach.
21.15, chansons et . succès berlinois des
années 20. 21.30, l'humanité de la bouf-
fonnerie des clowns, évocation. 22.15, In-
formations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo.
22.30, entrons dans la danse. "

TÉLÉVISION ROMANDE

17 h , les aventures de Tintin : objec-
tif Lune. 17.15, Jazz-parade. 17.35, Re-
mous, une aventure sous-marlne. 18 h,
un'ora per vol. 19.30, Vol 272. 20 h, té-
léjournal . 20.15, Toute la ville accuse,
film de Cl. Botssol, avec E. Choureau.
21.40, carrefour international. 22.10. la
Résistance en province (1870), par H.
Guillemln. 22.30, c'est demain diman-
che. 22.35. dernières informations. 22.40,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, chronique Suisse. 16.40, magazi-

ne international des jeunes. 17 h , le tré-
sor des treize malsons. 17.25, j azz made
in Switzerland. 18 h , un 'ora per vol. 20 h ,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , le plus heureux des douze.
21.20, concours de la rose d'or 1964.
22.10, Informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

12.30 , Paris-club. 13.15, je voudrais sa-
voir. 14.30, télévision scolaire. 15 h, des
mots pour nous comprendre. 15.30, maga-
zine féminin. 15.45, chansons dans un
fauteuil. 17.15, voyage sans passeport. 17.25,
concert, dans le cadre du festival d'Aix-
en-Provence 1963. 18 h, Vingt-Quatre
heures du Mans. 18.15, les pèlerins de la
mer. 18.35, à la vitrine du libraire. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, jeunesse obli-
ge. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , les
Vingt-Quatre heures du Mans. 20.45, la
vie des animaux. 21.05, au nom de la loi.
21.35, demandez le programme. 22.35, les
Vingt-Quatre heures du Mans. 22.50, fes-
tival de jazz d'Antlbes 63. 23.20, actuali-
tés télévisées.
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LAUSANNE ( A T S) .  — C'est hier
après-midi que l 'Exposit ion natio-
nale a f ranch i  le cap des deux mil-
lions et demi d' entrées. Ce nombre ,
atteint  an ôOme jour  d'ouver ture ,
représente  une moyenne  quot id ienne
d' un peu p lus de 50,000 vis i teurs .
I l  reste donc relat ivement  f a i b l e
mal gré la progres s ion enreg is trée
ces dernières semaines.

Expo : Deux millions
eî demi de visiteurs

BERNE (ATS). — lia commission,
spéciale décidée par le Coroseil des Etats
et qui sera chargée d'enquêter sur
l'affaire des « Mirage » se composera
des neuf membres de la commiss'iom
militaire au seiin de laquelle, pendant
la durée die l'enquête, M. Bnnst Bach-
main n (rad., Argovie) sera remplacé
par M. Charles Jeawneret (rad., Berne),
ainsi que des trois autres conseillers
aux Etats: Eugène Dietschi (rad., Bâle),
Heinrich Oechslin (cons. chr. - soc,
Schwytz) et Fridolin Stucki (dém,
Glairis).

Cette comimission spéciale de douze
membres, qui sera présidée par M.
Gion Daims (cons. chr.-soc, Grisons)
comprendra donc quatre conservateurs
chrétiens-sociaux: G. Dariu s (Grisons),
L. Danioth (Uri) , A. Laisser (Zoug) et
H. Oechslin (Schwytz) ; quatre radi-
cau x : Ch. Jeanneret (Berne), Ch. Cla.-
vadietscher (Lucerne), H. Haemmy (Ap-
penzell Rh.-Ext.) et E. Dietschi (Bâle),
du représentant des P.A.B., M. D. Burl
(Berne), du libéral L. Guisan (Vaud),
du socialiste E. Mailler (Bâle-Campa-
gne) et du démocrate F. Stucki (Glaris).

La commission
du Conseil des Etats

pour l'affaire des « Mirage »
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j j f f â  Pour votre pique-nique : "ÇIÊL

des brochettes au fromage ! ^^^Ë v^'

Brochettes au fromage. Ingrédients : Gruyère ¦ÉÉË1éJ1 |
V 

\>
Ull pique-nique ne Se Conçoit mS ou emmental , pain moulé, lard maigre. Découpez Jf II

_ y r tous Les éléments en carres de même grandeur (en- JBte M iH XÊm
sans fromage ! vous en ferez des viron y2 cm d'épaisseur et 4 cm de côtés) . Piquez JSfj - jj[ l|j Hi
Sandwiche S , des CrOÛteS au frO- alternativement les tranches de pain, de fro mage ,-# jT% ' '

' 
J" J- V et de lard sur des brochettes ou des baguettes de yf- "̂

LTiage, deS brOChetteS.. .  Il Se COn- &°î S perf. Vous pouvez aussi utiliser du lard coupé
eia Tvrro "K -i on -5 1 G» C;4- «mo 4- -î n n o Q+ f inement et roulé. Faites griller sur la braise jus-S erve Dien , Il est pratique et qu'àceque lefromage soit mouet le lardtransparent. **£
Compense rapidement les pertes Chez vous,vous pouvez frire ces.brochettes soit na- ,J •.* , ;

d'énergie. Et , par-deSSUS tOUt , ture, soit pannées à la farine puis dans l'œuf battu ' J|f'̂ 18 &fe? *̂
-i 0 -Pr>n-m a rro oo+- nnn » 

ou, mieux encore, les cuire nature au grill , si vous ^^^H BtlU 'W
le Xroniage eSH DOn.  en avez un. Servez immédiatement. ,s

^̂ ^̂ p̂ '̂

Du fromage - un régal !

I&j. Otfe h  ̂fjjjÊrSSS. JV IH§||condensation flras avec le 
- ^^

J ' Euisine. salleirl) | WÊ YWOF W A M» I¦pwpf 
^
o?pg J; BAJ^Jb 
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r\ llI llP a &$ '4œ THII d'intéressants prospectus contre envoi ||||

' ' 1 ¦ JS i

• 

100 ans de qualité STEYR
STEYR - le camion résistant, durable, peu

exigeant. Conduite normale ou frontale, toutes-roues
ou non, pour 4 à 8,51 de charge utile.

I 1934 .1 . 1 W m, r\ 1 * * • If ¦————« ai—fm'i- ' -T in "i î t ¦¦¦¦¦ t..-- i l  r ; f fc ,«.
Û 

30 ans d expérience 
^«f dans la 
 ̂ |

jl traction avant fl

i 1964 JL-——: ~-̂ _

i

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

Citroën a réuni les trois conditions
%remp!açables^de votre confort

i et de votre sécurité.
: I,

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

Avantages spéciaux pour fout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
P 11 i. 1 i 11 1 i l 1 " MSM 1 w îw*w-w— 11 ¦ îwe—1 BMM——CWB. 

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



Une voiture très très bon marché..,

ROVER
ROVER
ROVER

ROVER
ROVER

ROVER

Le confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures 3X plus chères
.'.i? ? . . . .  - ¦. - • .- . ¦¦¦'. •¦.¦ iv - •¦¦•, ¦ . :¦ ¦ ¦ ' , .. - . ' ;•/ ':*%&;,£.'¦ • ' '¦ !?'.' ¦ .¦. '¦ ¦ '¦ ¦ • . 1 ¦¦-'¦ ¦ ': } & '¦ "'p/V-' : ¦ :: . ' ' ' :¦' * '.'' ¦i, ,;. ,V;

Bon marché, vous le remarquez déjà à l'achat. Avec la Rolls- Toute la voiture est garnie d'un abondant matériel d'insonorisa- les voitures de course - ce qui assure une rotation exceptionnelle-
Royce, la Bentley, la Rover 3 lit. est le type même de la voiture tion. En prise, vous n'entendez pas le bruit du moteur jusqu 'à ment douce,
anglaise de grand confort : plus de 120 km/h. Grandes roues qui contribuent au confort et à l'efficacité du

Climatisation de l'intérieur très «nuancée»: trois points d'air freinage.
frais de chaque côté (déflecteur , bouche d'air à côté du tableau

Intérieur cuir véritable de toute première qualité. de bord, grande prise d'air en bas).
Moquette de luxe recouvrant tout le sol. Chauffage extrêmement puissant (2 souffleries). Autres commodités techniauesSièges avant séparés : de véritables sièges-fauteuils réglables en Essuie-glaces à 2 vitesses. ^
hauteur, profondeur et inclinaison. Direction assistée - en ville vous conduisez la voiture du bout Deux pompes à essence (électriques).
Sièges arrière assurant aux passagers le même confort des doigts. Surveillance automatique du niveau d'huile par voyant,
qu 'à l'avant Freins assistés. Aucun effort de freinage : Vous effleurez la Surveillance automatique du liquide des freins (lampe témoin
Chaque siège est accompagné d'un accoudoir réglable. pédale du pied. s'allumant sur le frein à main).
Trois cendriers - Deux allume-cigares. / Moteur à 7 paliers - dont seules sont habituellement équipées Du siège, contrôle des feux de position.

i

La Rover 3 lit. est construite avec une telle robustesse
que nous la garantissons une année, même si vous roulez 100000 km.

Toutes les pièces sont surdimensionnées, de façon à pouvoir anglaise classique de grand confort , qu 'apprécie l'automobiliste A f *  CJ |kl T
résister à un effort beaucoup plus considérable que celui que exigeant qui désire rouler à des allures rapides sans se fatiguer. fiWJ E> l^f I !
vous demanderez jamais à votre voiture. Si l'on tient compte de sa longévité, des frais d'entretien minimes, ¦¦"¦" '¦ en, IAvec une Rover 3 lit., vous pouvez rouler à de vives allures de l' agencement exceptionnellement complet livré sans il/3rAf!!P 8*4̂  1 S B ^f̂ l"!" ff ^ïi tfl'll^'l/pendant des heures. A 150 km/h., en Overdrive, le moteur ne supplément de prix, la Rover 3 lit. est une voiture très, ^JQI QyC I IU Wl I ¦ CI I 1 1 IV Jr
tourne qu'à 3500 t/m. très bon marché. «• r> • k l  ILa Rover ne se fatigue jamais et conserve ses qualités Aucune voiture de cette catégorie de prix ne vous offre autant. PlûJ'r£S,2 ÀA ayol
des années et des années. ¦ r,c, l c  F 'TIC™ '

Rover31it.: Kloi irllâtol Tûl S ^H 1ALimousine, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 21350.- I^SUCl laT©!  1 6 1 .  tj *J \J I W
Une voiture qui ne se démode pas Coupé Fr. 23200.-
La Rover 3 lit. a atteint aujourd'hui sa perfection. Elle ne se Supplément pour boite automatique Borg-Warner, (M ,
démodera pas pendant des années. C'est le type de la voiture seulement Fr. 800.- tf oC(Wr?Bl
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Pour les excursions : i$??fe\B O U C H E R I E S  111110 1 CC nUAIIDIflM AUX BARS Qf
Nos spécialistes vous proposent : Pour votre pique-nique, serrez-vous à notre buffet ;

verres traités, exécution soignée _ , _. _ _
M£ A. _ •  m y Canapés divers Fr. -.60
n€$tl (I C&fflftS dll EL S Cervelas garnis r -.S0

8x30 © «a? »™ Tranches de pâtés Fr. 1.-
, excellent à la broche , 

tf ||| Tarte wx pommes lfl tranche .JQ
au prix exceptionnel de 100 g "¦ JF W %M tJ ¦»- «- -  j -

10x50 ©y," Pâtisserie diverse ia tranche -.25
DEUX VEDETTES MIGROS

Ainsi que tous les autres morceaux d'agneau soigneusement prépa- -rés, à des prix Migros E T U I  EN C U I R  C O M P R I S  Sablés et macarons maison 2 pièces -.30

h/f n vn h o Q Wt Ji H?PT5T3B me ûm l'Hôpital
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avenue 
des Portes-Roug©$

v.'ïftifi
à partir de Fr. 418.-
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Miele
La plus moderne
La mieux conçue
La plus simple
La plus automatique

Ch. Waag - Neuchâtel
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Face au sanglier furieux, il vaut mieux
partir que mourir un peu...

Le sanglier , redouté jadis à l'égal des
grands carnassiers, figure en bonne place
dans la littérature depuis « L'Iliade » jus-
qu 'à nos jours , en passant par les récits
de chasse du Moyen âge. Il a fait l'ob-
jet de nombreuses œuvres d'art , comme
les superbes tableaux du Musée de Dres-
de, par Rubens et Snyders, du musée
du Louvre par Snyders et Desportes, re-
présentant des « Chasses au sanglier » ;
Vélasquez et Berghem ont consacré des
compositions au même sujet. Il a donné
son nom à plusieurs localités, comme le
village nivernais de Sanglier , près de Vil-
lapourçon.

Il a beaucoup servi d'emblème. Les
soixante-quatorze enseignes gauloises qui
tombèrent entre les mains de César après
la prise d'Alésia représentaient en grande
majorité des sangliers. Plus tard , le rude
Guillaume de La Marck , qui seconda si
vigoureusement Louis XI lors de la ré-
volte de Liège, est passé à la postérité
sous le nom du « Sanglier des Ardennes ».
Cette réputation guerrière lui vaut encore
aujourd'hui d'être adopté comme insigne
par plusieurs régiments de l'Est , en par-
ticulier des bataillons de chasseurs à pied

La mythologie ne l'a pas oublié. Un des
travaux d'Hercule fut de délivrer les en-
virons d'Erymanthe d'un solitaire redou-
té. Et c'est un sanglier qui tua Adonis,
près du torrent libanais qui, depuis, se
teinte chaque année du sang du jeune
dieu — à l'époque où les crues souillent
les eaux d'argile rouge.

Poids et mesures
Cette célébrité n'est pas usurpée : un

vieux sanglier est en effet un animal im-
pressionnant, avec les soles épaisses de
sa crinière et de sa hure qui se hérissent
en cas de danger au-dessus d'un avant-
train surélevé, prodigieusement massif et
puissant, ses petits yeux verts aux lueurs
mauvaises qui brillent dans sa physiono-

mie noire, ses défenses blanches et acé-
rées qui claquent rageusement. Ce n 'est
pas tellement une question de taille : il
ne dépasse guère 1 mètre de haut , 1 m 50
de long sans la queue et 150 kilos, chif-
fres, il est vrai , parfois dépassés.

En 1947, à Château-Renard (Loiret),
11 en fut tué un de 396 livres. Mais ce
n'est pas un record en France. En 1963,
un chasseur parisien , M. Gatbois, s'est
approprié un sanglier pesant 460 livres ,
avec une cartouche à. chevrotines de 21
grains , calibre 12. L'animal, tiré à une
dizaine de mètres, est resté pile sur le
coup. Ceci se passait près de Saint-
Mihiel. Le lendemain, dans une chasse
voisine, a été tué un cochon de 420 li-
vres, mais cette fois il y a eu du dé-
gât, : un chien tué et trois autres blesiés.

De tels animaux sont vraiment excep-
tionnels , car les sangliers de 300 livres
se faisant rares, dans les forêts de Fran-
ce, les 400 sont rarissimes ailleurs que
dans les Carpathes ou les autres pays de
l'Est européen. Ces poids sont , par exem-
ple, assez courants en Pologne où l'on
cite des musées possédant la hure de co-
chons de 628 livres.

Les sangliers sibériens sont renommés
pour leur taille. Ces animaux sont sou-
vent victimes d'agressions de la part du
tigre de Sibérie qui est, comme on sait ,
le Carnivore le plus grand du globe après
l'ours géant d'Alaska. Or il est extrê-
mement rare que les félins sortent victo-
rieux de ces rencontres ; surpris par les
violentes réactions de leur proie , ils aban-
donnent la partie prudemment. En cas
d'insistance, ils se font tout bonnement
étrlper.

Un ami de l'homme
Pris jeune, le sanglier s'apprivoise fa-

cilement et montre autant d'attachement
que n'importe quel animal domestique, il
a un comportement voisin de celui du
chien.

Avant la guerre de 1914, un habitant
de l'Aube avait apprivoisé un sanglier
qu 'il emmenait à la chasse et qui , jouant
le rôle du meilleur chien courant , rabat-
tait les lièvres avec une technique par-
faite.

La presse allemande a rapporté cette
anecdote que nous nous bornons à trans-
crire : «En 1956 , un garde avait trouvé
dans la forêt d'Itzehoe (Basse-Saxe) un
marcassin d'environ 8 livres qui , sans au-
cun doute orphelin, ne s'enfuit pas à
l'approche de l'homme. Tapie dans les
fougères, la bête était tremblante , amai-
grie, apeurée. Le forestier la rapporta
donc à la maison pou r essayer de la
sauver . Les premiers biberons furent dif-
ficilement acceptés , mais la faim aidant ,
le marcassin s'habitua , prit de l'embon-
point et devint vite un beau gaillard que
le garde emmena bientôt avec lui « en
tournées » dans la forêt. « Suzi » (ainsi
fut baptisée la bête, vu son sexe dit fai-
ble) avait atteint ses 50 kilos, lorsque le

forestier se rendit compte qu 'il ne pou-
vait plus continuer à l'héberger en rai-
son de son appétit et de son encombre-
ment. Parfaitement dressée à faire la
belle , à se coucher au commandement ,
à se laisser caresser et même frictionner
à l'eau de Cologne. « Suzi » dut se trou-
ver dépaysée dans le jardin zoologiqus
de Neumunster où son maître la con-
duisit.

» Le cœur gros, le garde revient seul
chez lui. Sa peine fut immense pendant
deux jours , mais elle le fut plus encore
le troisième jour lorsqu 'il apprit par un
coup de téléphone du zoo que « Sttzi »
venait de succomber à ene crise car-
diaque. »

Un adversaire sérieux
Les boutoirs, armes des sangliers , sont

redoutables parce qu 'au service d'animaux
doués d'une musculature de premier choix,
bien sous-estimée elle aussi. Tranchant»,
pointus, solides , ces outils créés par la
nature , stupéfiante d'habileté en ce do-
maine comme en tous les autres , peu-
vent sectionner avec facilité des étoffes
épaisses, le cuir des jambières et mal-
heureusement parfois celui du chasseur.

Sait-on que le roi Philippe le Bel fut ,
au cours d'une chasse en forêt de Fon-
tainebleau , chargé par un sanglier et ren-
versé avec son cheval, si bien qu 'il en
mourut quelques jours plus tard.

La laie défend ses petits avec un cou-
rage qui frise quelquefois la témérité. Un
jour , un cavalier se promenant en forêt
aperçoit un marcassin gambadant dans
un chemin , il descend de, cheval , s'empare
du petit animal , enfourche sa monture ,
et s'éloigne au galop. Aux cris poussés
par son petit , la laie accourt , rattrape le
cheval, le mord cruellement aux pattes
pour le faire ralentir , puis, renversant
monture et cavalier , s'empare de son en-
fant et regagne ses fourrés.

Les journaux nous rapportent chaque
année des faits divers où les sangliers
jouent le rôle d'agresseurs. Personnelle-
ment , il nous souvient avoir assisté à une
scène de ce genre avec un sanglier acculé
à un tronc d'arbre , entouré de ohiens
dont quelques-uns avaient été blessés Très
dangereusement arm é et blessé lui aussi,
le sanglier chargeait ses ennemis dès que
l'un d'eux se trouvait à sa portée.

Un chasseur l'aborda par-demêre,
avançant doucement pour bien le démas-
quer , mais les chiens voyant le chasseur
s'écartèrent. Le sanglier se retourna et
chargea le chasseur. Avant même d'avoir
pu se servir de son arme, celui-ci fut
renversé sur le côté et recouvert à mi-
corps par la bête qui jouait de la hure à
grands coups de boutoirs. Comme il te-
nait toujours son arme, 11 réussit à lui
envoyer à bout portant un coup de 9
grains. Mais il avait reçu deux blessures
dont l'une passait à quelques millimètres
de l'artère fémorale.

A. FLEURVILLE.

LE CHAMEAU SUPPORTE
LA DÉSHYDRATATION

Contrairement à l'homme qui peut en mourir

DAUAS (TEXAS). - Des analyses
précise, du sang de chameau réali-
sées au microscope électronique nous
renseignent , sur l'étonnante résistance
du chameau à la sécheresse du
désert. On s'est aperçu que les ré-
serves d'eau qui permettent à cet
animal de supporter une forte déshy-
dratation ne sont stockées ni dans
sa bosse , ni dans l'estomac , ainsi
qu'on l'avait d'abord cru. Le cher-
cheur américain E.-F. Peck remarqua
qu'il se formait sous la peau de
l'animal, un œdème, une sorte de
poche qui pouvait emmagasiner de
l'eau pendant 24 heures au moins.
Partant de là, les professeurs P.-O 'B
Montgomery, C.-T. Ashworth et Pierre
Fontaine de l'Université du Texas, à
Dallas, ont alors pensé à examiner
soigneusement les , vaisseaux capil-
laires sanguins du chameau.

Chez l'homme, une forte déshydra-
tation (12 % de toute l'eau de
l'organisme par exemple) provoque
des troubles circulatoires entraînant
notamment une brusque élévation de
la température corporelle et même
la mort lorsque le sang est complè-
tement déshydraté. Le chameau, lui,
supporte aisément une perte de
20,5 % des réserves totales en eau
de son organismes, et son système
circulatoire n'est que très peu atteint
par ces pertes d'eau.

C'est justement parce que le sang
du chameau ne subit pas cette
déperdition d'eau que l'animal peut
survivre dans le désert. Ceci serait
dû, selon les chercheurs du Texas ,
à l'épaisseur des membranes cons-
tituant les vaisseaux capillaires. Il n'y
a aucun interstice permettant des
échanges à travers la membrane des
vaisseaux et les tissus qui les en-
tourent. Le mécanisme de protection
des chameaux contre une déshydra-
tation extrême semble bien être
élucidé.

Photo interpresse.

LES SOURIS
ONT
AUSSI LEURS
SAGES-FEMME !

FRD30URG. — L'obsté-
trique n'est pas inconnue
chez les souris. Le Dr Die-
Iterlen , de l'Institut zoolo-
gique de l'Université de
Fribourg, a découvert que
l'art des accouchements
était pratiqué couramment ,
dans ce petit monde. Il a
observé 40 cas concernant
86 nouveau-nés. Deux (ois
sur trois, la parturiente
était aidée par de véritables
souris sages - femmes qui
elles-mêmes, il faut le no-
ter , avaient eu déjà des
petits.

Le rôle de ces auxiliaires
spontanées consistait à faire
pression sur le cord on om-
bilical et , ainsi , à faciliter
la mise bas. Le Dr Dicter-
len a remarqué également
que ces « accoucheuses »
prodi guaient les premiers
soins aux souriceaux , au
fur et à mesure de leur
naissance, en les léchant
consciencieusement, repro-
duisant la toilette initiale
des nouveau-nés chez les
humains.

A J'aime chat, ch'est
" chi doux !

Une légende qui ferait rire
une carpe

Restriction faite pour l'anguille gar-
dée en captivité pendant plus de 40 ans,
et qui, normalement, ne vit que 15 ans
au plus en liberté, l'âge de 14 ans
semble la longévité extrême des pois-
tons d'eau douce.

On a déterminé l'âge de nombreuses
grosses carpes, et l'âge maximum ob-
servé est de 14 ans. Une carpe de
1 m 15 pesant 25 kg 500, prise dans
la Saône, à Mâcon , en juin 1954, ne
possédait que neuf zones d'hiver et
dix zones d'été vis ibles.

On ne peut déterminer l'âge des
poissons empiriquement d'après la
taille , étant donné que la croissance
dépend de la capacité biogénique du
milieu et que, si les carpillons d'un
été (feuilles) pèsent normalement de
10 à 200 g (meilleure moyenne, 30 g),
il en a été obtenu occasionnellement
de 750 g en étang très riche. L'ouvrage
Larousse , « La Pêche », rappelle que le
professeur Wunder a observé un sujet
mâle exceptionnel : né en mai 1937
dans un élevage de Silésie , il présentait ,
à la pêche du 26 octobre de la même
année, une longueur de 38 cm, une
hauteur de 16 ,5 cm et un poids de
2 kg 125. Cet accroissement était dû à
une double cause : le peuplement de
l'étang avait été décimé et les survi-
vants avaient bénéficié du nourrissage
destiné à tout le peuplement.

Nos maîtres carpiculteurs obtiennent
des sujets de deux étés , de premier
choix , pesant de 2 à 3 kg. De ces faits
nous déduisons que les carpes cente-
naires citées en littérature relèvent
exclusivement de la légende. Pauvres carpes, il y a vraiment de onoi en rester muet !

Nardrcisme pingouinesque
An zoo de Prague, influencés par les effluves du printemps, les
pingouins s'admirent et se refont une beauté en se mirant' dans

l'eau. (Photo ASL.)

Des C.R.S.
pour les vergers

FROUNZE (URSS). — De petits in-
sectes qu'il est difficile d'apercevoir à
l'œil nu ont aidé les sylviculteurs de
Kirghizie à augmenter de 15 à 20 fois
la récolte des pommes sauvages, particu-
lièrement riches en vitamines. Ces in-
sectes sont des ichneumons, qui vivent
aux dépens de la chenille de la teigne,
destructrice des vergers.

Chaque printemps, 600 ,000 hectares d'ai- -
hustes à fruits étaient dévastés par la
teigne sur les versants des montagnes de

Ferguana et de Tchatkal. Les insecti-
cides chimiques ne donnaient aucun
résultat.

Les savants soviétiques ont répandu
dans les forêts des ichneumons apportés
de vingt régions différentes de l'Union
soviétique. On a obtenu ainsi un hybride
qui supporte bien le climat sec des mon-
tagnes. Au cours de la quatrième année ,
en 1963, l'iohneumon est passé à une
large offensive , détruisant tous les pa-
rasites des bois. Actuellement ces insectes
utiles se sont déjà propagés sur un rayon
de plusieurs dizaines de kilomètres.

La méthode biologique de lutte contre
la teigne, appliquée par les savants de
Kirghizie, a intéressé tous les partici-
pants à la conférence internationale pour
« l'acclimatation des animaux, des oi-
seaux et des insectes », qui vient de se
tenir à Frounze (Union soviétique).

Les savants estiment que cette méthode
peut être employée dans les forêts des
montagnes de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie, de Roumanie, d'Italie du nord et
da France.
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LE PLUS GRAND COMPLEXE ^BÊK AUTOMOBILE BRITANNIQUE
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BRITISH MOTOR CORPORATION
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construit tonte la gamme — depuis la petite voiture jusqu'au plus grand véhicule utilitaire. Et elle les éauipe en série de pn eus Dunlop.

MORRIS - MG - RILEY - WOLSELEY - NUFFIELD-TRACTOR - AUSTIN - AUSTIN-HEALEY - PRINCESS - AUSTIN-GIPSY
Pour la Suisse: J. H. Keller SA et Emil Frey SA, Zurich, avec leurs quelque 200 agents.

Plus de 7800 stations service en Europe!
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Nous engageons :

facturière
de langue française ou allemande,
habile dactylographe, ayant bonnet
connaissances des langues étran-
gères, pour factures commerciales.
Poss ibilité, pour débutante dan*
cette spécialité, d'être mise au cou-
rant par les soins de l'entreprise ;

opératrice-perforatrice
sans formation particulière, mais
consciencieuse et de compréhension
rapide. Possibilité, pour candidate
qualifiée, sachant faire preuve de
persévérance, de bénéficier du statut ,
d'employée ;

employée
de tangue française ayant bonne
présentation, connaissant la dactylo-
graphie et airr.ant les chiffres )

i

aide de bureau
consciencieuse et ordonnée, pour tra-
vaux de bureau faciles.
Nous invitons les candidates à
adresser leurs offres détaillées à
OMEGA, service du persinnel ,
Bienne.

^^¦—m—ra—M^—m—^P

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

monteurs électriciens
pour installations intérieures et industrielles.

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

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

1

Nous cherchons, pour le Pavillon
des Falaises,

une sommelière-extra
pour le soir, dès 19 heures.
Prière de téléphoner au 5 20 13, le
matin.

Maison spécialisée dans la vente des machines
et outils pour lerblantiers-appareilleurs, chauffages
centraux et ventilation, cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande (clientèle existante) .

Nous offrons : fixe et commissions, frais de voya-
ges, de confiance, voiture à disposition, semaine de
5 jours, caisses assurances accidents et maladie.

Nous demandons : représentant qualifié ou dé-
butant, ayant de très bonnes connaissances de la
branche. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à OO 2348 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Entreprise des branches annexes j
i de l'horlogerie, à Genève, cherche

CHEF D'ATELIER
Qualités requises i

# avoir un» formation de méca-
nicien ;

9 être capable de diriger et con-
trôler les opérations de décolle-
taqo. tournage et fraisage sur
machinas modernes ;

% savoir prévoir et surveiller ta-
cheminement des séries en fabri-
cation ;

• avoir l'expérience de diriger du
personnel.

Il est offert un poste Intéressant .
en contact direct avec la di-
rection.
Situation stable ot tous avan-
tages sociaux.
Appartement à disposition.

Priln A'alnsstr la effru manumla eue arrlm-
lua cita, topia ml If km s tl phoio m Indiquant U
Ne dsrJJ/rmti d * poilu - „..

- jfc»w  ̂ SÉLECTION DES
VJ8) CADRES TECHNIQUES
Ĵ ŜïSgSB COMMERCIAUX
JM ~<k ET ADMINISTRATIFS

fZfà |AL Dr J.-A. Lavancby
Mi Bt. 1» Place de ¦¦ Rlponna
_̂__ ^̂  LAUSANNE

Si l'ojfr e est pris» en considération, U
tum de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant tout» communication
à l'employeur, tes candidats retenus

L seront rapidement convoqués. _[ .

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

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative.
S'adresser à COSMO S. A., Colom-
bier. Tél. (038) 6 36 36.

i

Hôtel du bord du lac de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir, une

Donne sommeiiere
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.

i

ly ŷ ^ ŷyy'y y y yyxy : ¦:- x :xy x ' - ' -:yyy :.yyyyy

Mais qu'a donc cette Ford Taun us 17M pour emballer des milliers d'automo-
bilistes suisses? Seraient-ceses foudroyantes accélérations? Le soin accordé
aux détails? Le généreux espace pour cinq passagers ? L'immense coffre?Ou
la beauté classique de sa ligne profilée pour fendre l' air? Et si c'était sim-
plement son exceptionnelle valeur pour le prix? Complète
avec freins à disque, choke automatique, boîte à 4 vitesses, .̂ ê̂W .̂intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture idéale pour Wd#TfB
la Suisse. Dès Fr. 8940.- <à W * *
Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-laI WÊ /
V Freins à disque à l'avant V Moteur 1,7 1: 72 CV ^ ^ ^J M r W w m \
V 4 vitesses toutes synchronisées Y Coffre extra spacieux ,.- " , ,'
V Choke automatique V 0 à 100 km/h en 18 sec. à .:.--—' I L ¦
S/ Lave-glace V Faible consommation en essence : ^̂ ^1̂^^
V* Avertisseur lumineux 8,61 aux 100 km
V* Poignée d'appui pour le passager avant V 2ou 4 portes ou Station Wagon ^^^m̂

V Intérieur grand luxe Version «TS»: 150 km/h, 83 CV VT/^TS V%
V Garnitures de sièges et capitonnage» M S gK"% M M

de porte élégant* A %*VJL %IMJF

GARAGE DES TROIS ROIS J.-». & M. Nussbaumer, NWiôte*,
ta Chaux-de-Fonds, le LooW

' .: 
¦ -

Nous engageons

vendeuse
si possible au courant de la branche.
Mise au courant éventuelle. Deux demi-
journées de congé par semaine. Am-
biance de travail agréable. Fonds de
prévoyance. Caisse de maladie. Faire
offres à

V. VUILLOMENET & Cie S.A.
Grand-Rue 4 Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre laboratoire de métrologie,
an

MÉCANICIEN
qui ait si possible une certaine expérience du contrôle
et de la mesure de précision. La fonction demande un
caractère ferme, des qualités de minutie et d'exactitude
et de la souplesse dans les rapports avec les différents
services de l'usine.
Faire offres complètes à Ed. Dubied & Cie S.A., Usine
de Couvet (NE).

I

8̂| jBffftf f̂fiHBfynff^̂ PH 
cherche 

pour Importante en t reprisa
v ŝHn 3BF métallurqique de Neuchâtel,

un employé
susceptible d'accéder au poste de

CHEF DE BUREAU
Déchargé des tâches relatives à la comptabilité clas-
sique et du secrétariat , ce collaborateur devrait
s'intéresser particulièrement à une comptabilité mar-
ginale et à des travaux de statisti que (calcul de
prix de revient , calcul de primes, etc.).

Il convient donc qu'il dispose d'aptitudes et de
goûts affirmés pour le travail des chiffres, tout en
étant capable d'organiser judicieusement l'activité
d'un bureau.

La nature du poste et les avantages tant matériels
qu* psychologiques offerts sont dignes d'intérêt.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres cfe services, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et, si possible, numéro de télé phone,

_ au Centre de psycholog ie appliquée, Maurice Jeannet,
j^̂ _ 

^̂  ̂
licencie en psychologie et sociologie, escaliers du

/ Î̂ ^BSiM^BSssm. Château 4, Neuchâtel , qui assure toute discrétion.®
(Lire la suite des annonces classées en 18me page

Emportante entreprise de Neuchâtel cherche

1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
!

i habile sténodactylo en français et allemand ; bonnes
! connaissances de ces langues nécessaires, si possible i

bonnes notions d'anglais. Travail varié, ambiance agréa-
ble, bureaux modernes.
Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, références et prétentions de sa-
laire sous chiffres L. L. 2342 au bureau de la Feuille ;
d'avis de Neuchâtel.

I^5BlC!M9BIBSMBHflHHi t̂^BBHM9s^HMHEi^Hlli^BB9EX^HMi^Mi

Nettoyages
de bureau

Nous cherchons une

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

Occupation
de loisirs

et week-ends
bien rémunérée pour per-
sonnes Instruites dispo-
sant de bureau ou pièce
de réception . Renseigne-
ments de 18 à 20 heu-
res par M. Filipe, tél.
(038) 4 0151, hôtel des
Beaux-Arts à Neuchâtel,
du 19 au 22 Juin.

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

CONTREMAITRE
(sous-chef),

à repourvoir dans un de ses ateliers ;

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

I ~"~
LLOIN in. «""• *»

HORLOGER V1SITEUR-DÉC0TTEUR
ainsi que des

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier.

Les offres sont reçues par i

ELGIN S.A., PLACE-D'ARMES 3, NEUCHATEL, 0(038) 5 95 25

l____J
iisssssssssssssssssssssi iVUGROS

cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

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

Nous offrons :

— places stables et bien rémunérées

— semaine de cinq Jours

— prestations sociales intéressantes

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, Gare, ou
demander formule d'inscription au téléphone No 7 41 41.
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Cie *»«*¦ ¦* tartines de fromage.
Mes enfants raffolent des tartmes°  ̂

*r

Dfe SSfîS »«%P«clle à tartiner, si appet.s-
RI si nourrissant 1 Si facje a t prat(que et
W  ̂7 sant, Gerber Extra esx 
L îl économique. ¦¦¦ —TiilMffW I

I ^̂ ERVEUSE I
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de 
Neuchâtel M M\ I 
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 ̂
Du 

vendredi 
19 au 

dimanche 
21 

juin, de 11 à 22 heures %Ë

V, WM l&M WBÈk , ŜÊè, kW+ Il V ¦ f̂k%, k I Hf Px^O^ l i lCj W 1B E#4 aw ww?l I Iwli 1
§ A B A R T H  I
i AU CASINO DE LA ROTONDE 1
ÊÈ Modèles de 595 à 2400 cm3 ||

8/41 ^^^^> . 

791.018-1 Brides et semelle cuir, incrustations de dessins antiques JJwt

793,25 I-I Brides cuir antique-finish, brun, semelle cuit

792.059-6 Chaussant particulièrement bien grâce à la semelle galbée. yS%%r

Avec ristourne ou 5% d'escompte

Îjj i HBBHHffl̂ lBBBBWBffî itf'rff*]|p̂ fev
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fH ŷA. ^L^^^ANQUE EXEL
IIS  ̂ S t̂sB l&r Avenue Rousseau 5
Il ,"*'MHe^^^^  ̂ N E U C H A T E L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. 038 5 44 01 |
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Transparent et teinté Vous trouverez flHB HHiBi ^HIHen vert, l'écran de de nombreux articles M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B
protection se fixe intéressants à '9Q r̂̂ ŝ î  ̂ Hfacilement au pare- l'auto-shop BP dans 500 ¦ |̂ ^^̂  ̂ I
soleil de la voiture et stations-service BP. ¦§ ¦ •! "J B
peut être incliné à ¦ M m l m m  Hvolonté. 9 \Hr I

t \
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BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contrôlés par TASE-dèS fr.448.-

^ffea']|j^lfMUl>M NEUCHIATEL
TÉU 5 W  ,2 G R A N D' R U E  4
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^^^PSW^^^  ̂ 50 ans d'expérience

Nous cherchons une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bilingue, de langue maternelle française

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

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

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

L E C H M A N N  + Co
Fabrique de boilers et réservoirs
82, route de Boujean
B I E N N E

Jeune femme très habile de tes doigts
cherche

travail à domicile
couture (possède machine à coudre), ou
horlogerie (pas d'expérience ni d'outils) ou
toute autre tâche.

Ecrire sous chiffres 13679 - 42 à Publici-
tas 2000, Neuchâtel. — Discrétion assurée.

î ssffij^BnsBinnn^HB
KMwPiH RjS^Ĥ nffHB <

SIMMI ¦ ¦ÉamgMiM.i Jnjfluffl
PfflBMwB

raWPMbflPjKOj|iB'l5J i JOaJLLil

11:11 jjjjj '{«j jjijj
illîl ::;:: •"¦' ïsîîs

Chamex
un produit JpOnteX ' ' JfÈ

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voloi v-̂  ^  ̂

^X_
3 CHAMEX pourfr. 1.80 

 ̂ **%£ïtf <seulement. /" r WjMlî»'* <C
2, ̂ ,\Sw*,an v^

l
 ̂

1,80^

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin.

\ 

PERMIS DE CONDUIRE —7
UNE BONNE ADRESSE : /

HBBBëHH

Financier cherche à reprendre
ou à s'intéresser à

fabrique
d'horlogerie

possédant marque connue, spécialisée dans la
qualité soignée.

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

Dr Grether
Colombier
ABSEN T

du 19 au 22 juin.

Jeune dessinateur en bâtiments
cherche place, dès le 1er juillet pour en-
viron 3 mois, dans région de langue fran-
çaise. De préférence localité où il pourrait
suivre des cours de français dans la soirée.

Faire offres à Hans Hiltbrunner, scierie,
Aeschau sur Signau (BE).

Perdu

chienne Dalmate
blanche, mouchetée noi-
re, égarée dans la région
de Bevaix. Prière de don-
ner tout renseignement a
Willy Berthoud. Télépho-
ne : (038) 6 78 32, Be-
vaix.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Entreprise de travaux
publics, Neuchâtel, cher-
che

employée
de bureau

pour divers travaux de
facturation , écritures,
statistiques. Ecrire sous
chiffres AA 2331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
Juillet , employée de mai-
son pour ménage soigné
de deux personnes à
Montezillon. Bien traitée,
bien logée. Vie de fa-
mille. Confort moderne.
Bons gages si la person-
ne convient. Adresser of-
fres écrites à DD 2334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

1

Jeune

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

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

DÉCORATEUR
pouvant travailler seul , cherche place avec res-
ponsabilités, dans magasin de moyenne Importance.
Faire offres sous chiffres P 3855 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé de bureau , de langue mater-
nelle allemande, travaillant depuis 13 mois
en Suisse romande, cherche place comme

aide-comptable
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée dès le
1er septembre 1964.
Ecrire sous chiffres P 4031 J a Publicitas,
Salnt-Ilmler.

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

employée de bureau
Entrée à convenir.
Faire offres sous chif f res  OFA 2032 Zx,
Orell Fussli Annonces , 8022, Zurich.

Jeune femme cherche emploi de

traductrice ou secrétaire
allemand - français - anglais , dès le 1er septembre.
Un an de secrétariat dans l'horlogerie, certificats
et références à disposition. — Faire offres sous
chiffres A Z 2323 au bureau de la Feuille d'âVIS.

Créations

publicitaires
Typographe, au courant de tous les
genres d'imprimés, cherche change-
ment de situation.
Branches désirées : créations d'im-
primés et d'étalages publicitaires,
imprimés internes.
Situation stable et indépendante dé-
sirée.
Travail moderne et de bon goût.
Faire offre sous chiffres V. V. 2351
au bureau de la Feuille d'avis.

Place
de vacances

Ma fiUette , âgée de 13
ans, désire passer ses va-
cances à la campagne.
Ferait de petits travaux
en échange. — Tél. (038)
5 67 50 OU 5 81 50.

Jeune fille, de langue
maternelle allemande, sa-
chant bien le français,
cherche place dans

bureau
pour le 15 Juillet ou date
à convenir. Faire offres
à Barbara Gluckler, rue
Louis-Favre 21, Neuchâ-
tel. Tél. 5 19 49.

Monsieur ayant expé-
rience dans les voyages,
ancien instructeur d'au-
to-école , cherche

changement
de situation

Ecrire sous chiffres KK
2341, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate si possible : une

aide de bureau
(jeune fille pour travail sur la machine à copier), connaissances
de la dactylographie et éventuellement notions d'anglais ; un

archiviste-aide de bureau
(homme) pour l'enregistrement et le classement de plans. Si
possible quelques connaissances techniques et notions d'an-
glais désirées ;

secrétaire-sténodactylo
pour la correspondance française , anglaise, éventuellement alle-
mande, ayant du goût pour la comp tabilité.

Adresser offres détaillées à Cie RAFFINAGE SHELL (Suisse),
CRESSIER (NE).

»̂ ¦¦ i . ¦ ¦ ' — — —

La direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission, pour le
16 décembre 1964, l'affermage du

salon de coiffure de la gare de la Chaux-de-Fonds
Les renseignements peuvent être obtenus par écrit auprès de la Division d'exploitation ,

à Lausanne (avenue de la Gare 41), contre versement de 5 fr. en timbres-poste. Ce montant
ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une photographie ,
doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, sous
pli portant l'annotation « Affermage du salon de coiffure de la gare de la Chaux-de-Fonds. »,

Délai d'inscription : 15 juillet 1964.

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

JEUNE COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, ou

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
s'intéressant à la comptabilité.
Semaine de 5 Jours.
Faire offre à

i Régie S.A., faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

Je cherche un ou deux
bons

monteur-
électriciens

avec certificat de capa-
cités fédéral.

CARROSSERIE D'ORBE, A ORBE,
Armand Rastello, cherche

TÔLIER
et

PEINTRE
qualifiés.
Avantages sociaux et bon salaire.
Etranger accepté.
Téléphoner au (024) 7 20 20.

Danoise de 19 ans, ba-
chelière, cherche

place au pair
pour s'occuper d'enfants.
Entrée le 1er août 1964.
Adresser offres à. Mme
Robert-Tlssot, médecin-
dentiste, place des Hal-
les 13.

W ĵjjjj jpgnM

Garçon (ou lie) I
é cuisine 1

-g Desserveuse I
R* seraient engagés. Horaire He

travai l  intéressant. Excellentes !
¦w prestations sociales. Ferme-

(Q ture du restaurant chaque soir
wfam à 21 h, ainsi que le dimanche
wi toute la journée. S'adresser à

(y M. Strautmann, restaurateur ,

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE (1ER)
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Jeune fille tesslnoise,
14 ans, cherche place
en Suisse romande clans
famille catholique comme

AIDE
pour les mois de juillet-
septembre. — S'adresser :
Fazzlnl Giovanni Osogna
(TI) . Tél. 092 6 33 93

TEA-ROOM
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir :

VENDEUSE
SERVE USE
OUVRIER
, iflB

Faire offres à la CONFI-
SERIE VAUTRA VER S,
Neuchâtel. — Téléphone:
(038) 5 17 70.

On cherche

garde
d'enfants

expérimentée, pour fillet-
te d'un an et demi, à.

ROME
pour l'automne 1964. —
Faire offres avec photo,
références, à Oscarelli ,
Via Tortolini 5, Rome
(Italie) .

Menuiserie d* Neuchâtel cherche

menuisier qualifié
depuis le 17 août. Bon salaire à ou-
vrier capable. '¦

Faire offres sous- chiffres C. C. 2333
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

1 chef mécanicien £MW
1 mécanicien de première force
capables de travailler seuls. Places
stables, possibilités d'avancement ;
divers avantages sociaux.
Les mécaniciens ayant une bonne
formation, des connaissances appro-
fondies, seront payés au plus haut
prix. [ j
Garage R. WASER, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Moyenne entreprise de fabrication, près
de Zurich, cherche une

EMPLOYÉE
pour son bureau, ayant du goût pour le
travail en commun. Connaissance de la dac-
tylographie désirée. Bonn» occasi on d'ap-
prendre l'allemand.

Travail varié, place stable, semaine de
5 iours.

SINTERMETALL PRODUKTE S. A., We-
bereistrasse 463, Adliswil (ZH). Tél. (051)
91 34 34.

Dans un intérieur soigné, tout con-
fort, sans maltresse de maison, on
demande

MÉNAGÈRE
connaissant tous les travaux de mé-
nage et de la cuisine. Congés ré-
guliers.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres N. N. 2344 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la Poste,
Peseux , cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. —
Tél. 8 40 40.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait

acheveur
pour travail en fabrique
ou à domicile. — Télé-
phone : 5 78 51.

On cherche

étudiant
désirant donner des le-
çons de

mathématiques
à domicile. Tél. 4 03 30,
heures des repas.

Nous cherchons un

jeune homme
pour les commissions et
pour aider au laboratoi-
re. — S'adresser à M.
Pasche. boulangerie du
Mail, Neuchâtel. Télé-
phone : 5 28 54.

Salon
de la place cherche

coiffeuse
extra , pour fins de se-
maines. Tél. 5 25 78.

Gain principal
ou accessoire

On cherche

vendeurs (euses)
dans chaque localité,
pour visite à la clientèle.
Faire offres à case pos-
tale 91, Peseux (NE) .

On demande

femme
de ménage

une demi-journée par se-
maine. Faire offres à
Mme Murbach , 6, rue
Mme de Charrière, Co-
lombier (NE) . — Télé-
phone : 6 35 29.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou à
convenir ,

employée
de bureau

sténodactylo, à la demi-
journée , le matin de pré-
férence. Faire offre sous
chiffres SS 2348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande bonne
sommelière comme

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

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

On cherche

jeune fille
pour le buffet. Congo?
réguliers , libre le diman-
che. Chambre dans la
maison. Ambiance de
travail agréable, très bon
salaire. Entrée immédia-
te. Tea-Room Spanweid,
Znrtoh, tél. (051) 38 93 33

Chasseuse
expérimentée

cherche travail à domi-
cile. Travail soigné. —
S'adresser à G. Hugue-
nln, Grand-Rue 3, Rolle.
Tél. (021) 75 15 86.

Jeune homme cherche
place de

GARÇON DE COURSES
ou pour petits travaux ,
pour 2 mois (pendant les
vacances). Ecrire à Mme
Cor, Sablons 3, Neuchâ-
tel 

Etudiant
cherche travail du 12
juillet au 6 septembre.
Permis de conduire caté-
gorie A. — S'adresser à
Armin Arpagaus, M003-
bruckstrasse 3, Saint-
Gall.

Jeune

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

Jeune dame cherche
travail à domicile pour

décalque sur
cadran au
mécanisme

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

Jeune dame connais-
sant tous travaux de bu-
reau cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
RR 2347 au bureau de
la Feuille d'avis.



A Tendre

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

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te > sous mes yeux, chez
Raymond, rue Salnt-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.
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On offre à vendre

vin de Neuchâtel
récolte 1963, mis en bou-
teilles 7/ 10. Ecrire sous
chiffres XU 2318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

batterie d'orchestre
a l'état de neuf , avec ac-
cessoires. Adresser offres
écrites à MJ 2308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

N'oubliez paa que

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

NOUVEAUTÉ Mimr

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Sllver Gillette seulement Fr. 4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.

Ginette jpja^fr I1 ¦
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Fontainemelon a connu l'exode

Au début de ce mois, la population de Fontainemelon a déserté le village et
s'est rendue en masse à l'Expo. Près de 1600 personnes se sont embar-
quées dans deux trains et quelques autocars. Il ne restait plus que les chats.

(Photo Avlpress - Schneider)

FENAISONS 1900
le cheval, bras droit de l'agriculteur

FENAISONS 1964
mise en œuvre d 'imp orta nts moyens mécaniques

Le plus vieil agriculteur de mon
village - est aussi mon voisin. Assis
dans son jardinet  qui borde la
chaussée, il regarde passer les lourds
chars de foin attelés souvent par
trois derrière un tracteur. C'est
samedi à la fin de l'après-midi. Il a
fait très chaud pendant toute la
journée. Et voici que l'orage menace.
Le tonnerre déj à se fait  entendre à
l'ouest du vallon. U y a de l'électri-
cité dans l' air et de l'énervement dans
les corps fatigués.

— Au temps de ma jeunesse , il
y  a p lus cle septante ans de cela , les
fenaisons se déroulaient dans toutes
autres conditions qu 'aujowd'hui.

Nous ne disposions d'aucun moyen
mécanique. Seul le cheval et la paires
de bœufs  étaient les bras droits des
agriculteurs. Nous ne connaissions
aucun moyen mécanique pour sou-
lager le paysan dans son labeur.

— Dites-moi comment se dérou-
laient les fenaisons.

— Avant l'apparition de la fau-
cheuse mécanique qui est née avec le

1964 : La machine au service de l'agriculteur. (Photo Avlpress - A.S.D.)

siècle , ta période des fo ins  s 'étendait
sur un mois. Tout le travail se faisait
à la main.

Les faucheurs, dès trois heures du
matin, se rendaient aux champs et
sans désemparer fauchaient en cadence
l'herbe lourde de rosée jusqu 'à dix
heures du malin.

Les faucheurs , seule main-d' œuvre
étrang ère au pays , venaient du Seeland.
Ils avaient commencé la saison à la
f i n  de mai dans « le bas » et la finis-
saient en août dans les montagnes.
Ces hommes étaient payés trois francs
par jour , par fo is  cinq francs ce qu 'ils
considéraient comme un salaire équi-
table.

— Mais une faux se fatigue et il
est nécessaire de l'aiguiser souvent.

— Lorsque les faucheurs rentraient
à la ferme , ils lapaient à tour de
rôle leurs f aux .  Dans les grandes
exploitations , un homme passait sa
journée à battre les f a u x , celles des
faucheurs et celles de rechange.

Le cheval : il n'a heureusement pas encore tout à fait disparu de
nos campagnes. (Photo Avipress - A.S.D.)

— Faisait-on davantage de foin
à cette époque ?

— Non , on ne connaissait pas les
engrais, il y avait moins de fourrage
e arlant moins de fo in .  Par contre on

comptait davantage de paysans qu'au-
jourd 'hui. Il y en avait bien trots fo i s
p lus en 1900 que maintenant. Tenez
là dans celte maison, il y avait des
vaches. Dans celle-là aussi... Et mon
interlocuteur de m'énumérer toutes les
anciennes constructions du village qui
abritaient autrefois du bétail,

— Les foins se aisaient en famille,
n'est-ce-pas ?

— En effet , la p lupart des agri-
culteurs étaient aussi horlogers. A
l'époque des fenaisons , ils quittaient
leurs établis pendant quel ques semaines.
Chacun se' rendait alors dans les
champs pour manier fourches et râteaux.
A propos de râteaux, je me souviens
de l'introduction du grand râteau
en fe r , à la f in  du siècle passé. Les
femmes disaient volontiers : «Avec
un outil comme celui-là , vous voulez
perdre trop de fo in ! »

La faucheuse à cheval par contre
f u t  accueillie avec empressement. Mais
son utilisation présentait quel ques diff i-
cultés . Les laupinières étaient nom-
breuses et le couteau s'immobilisait
souvent dans ces amoncellements de
terre. A propos de faucheurs , je vous
dirai encore qu'un tout bon faucheur
mettait bien sept heures pour faucher
une pose tandis qu 'un tracteur en
a 'fait  le tour aujourd'hui en. une
demi-heure. . : '

— A l'époque de votre jeunesse
combien une vache donnait-elle de
lait?

— Une bonne bêle pouvait en don-
ner 18 litres, tandis que les vaches de
l' Expo en donnent 40. Une bonne
vache se vendait 400 fr. (aujourd'hui
2500 f r . )  et le litre de lait 12 centimes.

Pendant que nous bavardions, beau-
coup de chars de foin avaient passé
mais la pluie s'était mise à tomber
tandis que l'orage éclatait.

Une belle journée ensoleillée finis-
sait dans l'eau. Les fenaisons étaient
interrompues. Elles recommenceront
lorsque le ciel le voudra bien 1

A. S.

Création
d'un institut horloger

à Dublin
L'Irlande et la

Fédération horlogère suisse
ont signé un accord

Le secrétaire général du départe-;
ment irlandais de l'éducation , O' Rai-
feartaigh et le président de la Fédé-
ration horlogère suisse, M. Gérard
Bauer, ont signé un accord pour la
création d'un institut horloger irlando-
suisse.

La cérémonie de signature s'est dé-
roulée au siège du gouvernement irlan-
dais en présence de nombreuses person-
nalités parmi lesquelles on notait t
l'ambassadeur de Suisse en Irlande,
M. Julien Rossât, le minis t re  irlandais
du commerce et de l ' industrie , M.
Lynch et le ministre irlandais de l'é-
ducation , M. Hillery, ainsi que le se-
crétaire du ministre de l'industrie et
du commerce.

Le document signé mardi  met un
terme à une négociation de onze mois,
au cours de laquelle le gouvernement
irlandais et la Fédération horlogère
suisse ont minutieusement exploré
les possibilités d'une collaboration,
dans le domaine du service après vente
des montres. Dans une telle collabora-
tion , l'Irlande pouvait fournir sa main-
d'œuvre, son système de formation
professionnelle bien organisée, alors
que l'industrie, horlogère suisse pou-
vait  apporter son avance technologique
en la matière et son équi pement ma-
tériel.

De la conjonction de ces moyens
est né l ' Inst i tut  horloger irlando-suisse ,
qui année après année formera , selon
un cycle d'enseignement de trente
mois , des jeunes Ir landais au métier
de réparateurs de montres et donnera
l'occasion aux réparateurs déjà formés
de perfectionner leurs connaissances.

Placée à la charnière de trois mon-
des poli t iquement et économiquement
différents , les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et l'Europe cont inenta le ,
l'Irlande peut encore accroître consi-
dérablement son rôle commercial,
ainsi , l'accord signé mardi s'inscrit
dans la ligne de l'effort fait par le
gouvernement i r landais  pour jouer
toujours plus efficacement ce rôie de
charnière.

Une nouvelle fois , il est heureux
qu'une industrie suisse ait vu l'évolu-
tion en cours s'y adapter et y appor-
ter son concours actif. (C.P.S.)

» j . . .- . - .

TIRS EN CAMPAGNE AU VAL-DE RUZ
(c) Les tirs en campagne ont eu lieu
au Val-de-Ruz les 30 et 31 mai sur trois
emplacements de tirs, à Cernier et à
Dombresson pour la distance à 300 m.
et à Vilars pour la distance à 50 mè-
tres.

La participation a été réjouissante, soit
298 tireurs à 300 m et 69 tireurs à
50 m, qui ont obtenu les résultats sui-
vants :

Sections , 300 m.
lime catégorie. — Société de tir Fon-

tainemelon, 75,842 ; La Rochette, Mont-
mollin, 75.700 ; La Patrie, Dombresson ,
74.920 , Les Patriotes, le Pâquler, 73,600 ;
Le Drapeau , Cernier 73227 ; La
Montagnarde, les Hauts-Geneveys, 72.333 ;
Société de tir, Chézard-Saint-Martin,
71.380 ; Les Mousquetaires, Savagnier,
71.210, Union et patrie, Fontaines, 70.333
points.

Illme catégorie — Société de tir Va-
langin-Boudevllliers, 76.000 ; Armes réu-
nies, la Côtière-Engollon, 71.750.

Sections, 50 m.
Illme catégorie. — Société de tir, la
Côtière-Engollon , 93.000 ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz, 89.428 : Société de tir, Fon-
tainemelon, 87.111 ; La Montagnarde, les
Hauts-Geneveys, 67,666 points.

Résultats individuels à 300 M.
Fontainemelon
Insignes et mentions fédérales. — Louis

Bondallaz 81 ; Daniel Zaugg 80 ; Paul
Berlincourt 80 ; Daniel Luthy 80 ; Claude
Grandjean 78 ; Max Haller 77 ; Bartho-
lomé Heinz 77 ; Rémy Grandjean 76 ;
Charles-Henri Matile 76 ; Noël Rollinet
75 ; Charles Matile 75 ; Richard Mougin
75 ; Georges Huguelet 75 ; Eugène Kae-
gi 75 ; Richard Magnenat 73.

Mentions fédérales. — Raymond Fau-
chère 73 ; Firmln Levrand 72 ; Edouard
Zaugg 72 ; Jacques . Veullleumier 71 ;
Francis Hurnl 70.

Mentions cantonales. — Jacques Lien-
gme 69 ; Jacques Crettenand 66.

Montmollin
Insignes et mentions fédérales. — Alfred

Badertscher 83 ; Jean-Louis Glauser 79 ;
Hans Stelnemann 77 ; Hans Stelnemann
père 77 ; Charles Etter 75 ; Emest Ba-
dertscher 75 ; Kurt Glauser 75.

Mentions fédérales. — Michel Glauser
73 ; Georges Flury 72 ; Jean Glauser
71.

Mentions cantonales. — Robert Baderts-
cher 69 ; Jean-Pierre Stubi 69 ; Pierre
Gerber ¦ 69 ; Eric Liniger 66 ; Willy Stel-
nemann 66.

Dombresson-Villiers
Insignes et mentions fédérales. — Jean-

Pierre Kuns 84 ; Jean Hammerli 83 ;
Marcel Tschanz 82 ; Marcel Phillot 81 ;
Willy Junod 80 ; Jean-Pierre Cuche 78 ;

André Bourquin 78 ; Jean von Gunten
78 ; Jean-Louis Geiser 77 ; Albert Ser-
met 77 ; Raymond Nussbaum 76 ; Ro-
land Feuz 75 ; Philippe Monnler 74.

Mentions fédérales. — Jean-Pierre Junod
73 ; Ernest Scheurer 73 ; René Suml 72 ;
Claude Bourquin 72 ; Georges Mentha 72 ;
Gaston Geiser 71 ; Alfred Schorderet 71 ;
Yvon Christen 70 ; Raymond Buhler
70.

Mentions cantonales. — Léopold Decrau-
zat 69 ; Michel Ruttimann 69 ; Jean-Jac-
ques Dlacon 68 ; Louis Liechti 68 ; Jean-
Paul Delay 67 ; Robert Fallet 66 ; Hans
Kuns 66 ; Willy Debrot 66 ; Raymond
Junod 66.

Le Pâquier
Insignes et mentions fédérales. — Ro-

dolphe Aeby 81 ; Christain Wutrich 80 ;
Rodolphe Walti 75 ; Frédy Stauffer 75
Eugène Cuche 74.

Mentions fédérales. — Jean-Willy Du-
commun 73 ; Roger Tschanz 71 ; Fran-
çois Cuche 71 ; Claude Balmer 70.

Mention cantonale. — Constant Mosset.
Cernier
Insignes et mentions fédérales. — Ru-

dolf Habegger 81 ; André Mosset 80 ; An-
dré Auberson 79 ; Charles Moser 78 ;
Michel Favre 77 ; André Rufener 76 ;
Roger Gremaud 76 ; Werner Schneider 74.

Mentions fédérales. — Conrad Zosso
73 ; Charles Tschachtli 73 ; Jean-Clau-
de Sermet 72 ; Walter Laderach 72 ;
Eric Evard 71 ; Kurt Schafflutzel 71 ;
Marcel Spack 71 ; René Marchon 71 ;
Robert Favre 71.

Mentions cantonales. — Marcel Daglia
69 ; Marcel Gugg 69 ; André Mosset 69 ;
Paul Rattaly 69 ; Niima Jeandupeux 69 ;
Emile Arnold 67 ; François Cosandier 66 ;
Charles Aubert 66.

Les Hauts-Geneveys
Insignes et mentions fédérales. — Gé-

rard-Roland Renaud 78 ; Walter Schmied
77 ; Fritz Schmid 75 ; Théodore-Robert
Brand 75 ; René Glauser 74.

Mentions fédérales. — Jean-Claude
Leuenberger 71 ; Jean-Maurice Bron 71 ;
Michel Jeanneret 71 ; Marcel-André Jean-
neret 70.

Mentions cantonales. — Ali Meyer 69 ;
Michel Pierrehumbert 69 ; Henri Tschanz
68.

Chézard-Saint-Martin
Insignes et mentions fédérales. — Jean-

François Diacon 81 ; Georges Sandoz 78 ;
Herbert Bourquin 74 ; Jean-Paul Augs-
burger 74 ; Charles Yersin 74.

Mentions fédérales. — Gilbert Hugue-
nln 73 ; Daniel Diacon 73 ; René Lagger
73 ; Pierrot Stauffer 72 ; Alain Racine
72 ; Philippe Mosset 72 ; Otto Barfuss
72 ; Erwin Mlnder 70.

Mentions cantonales. — Charles Veuve
69 ; Gilbert Sumi 69 ; Edgar Matile 69 ;
Armand Gremaud 68 ; Laurent Némitz 68 ;
Urs-Peter Schaad 68 ; Pierre Elzinger
67.

Savagnier
Insignes et mentions fédérales. — Luc

Gaberel 77 ; José Girard 77 ; Bernard
Gaberel 77 ; Rémy Matthey 76 ; Jean
Lienher 75.

Mentions fédérales. — Willy Cosandier
73 ; Georges-Ed Gaberel 73 ; Georges De-
saules 72 ; Jean-Pierre Pierrehumbert 71 ;
Gilbert Gaberel 70 ; Jean-Daniel Cavin
70 ; Paul Aubert 70.

Mentions cantonales. — Hans-Ueli Pfund
69 ; Cyril Glauque 68 ; Charles-Alfred
Girard 68 ; Arnold Cosandier 67 ; Heinz
Vuilliomenet 67 ; Constant Cosandier 67 ;
Joseph Lienher 66.

Fontaines
Insigne et mentions fédérales. — Edouard

Eggli 80 ; Ernest Schmid 75 ; Georges
Mesot 74.

Mentions fédérales. — André Dernière
73 ; Alfred Rohrer 72.

Mentions cantonales. — Jean Zbinden
69 ; Jean-Paul Jaquiéry 69 ; Marcel Kolly
68 ; Pierre Monnet 67 ; André Marti 67 ;
Willy Brunner 66.

Valangin-Boudevilliers
Insignes et mentions fédérales. — Gabriel

Ruedin 82 ; Jacques Balmer 77 ; Igna-
ce Cotting 77 ; Jacques Bellenot 76 ;
Alfred Balmer 76 ; Charles Jacot 74.

Mentions fédérales. — Pierre Bellenot
73 ; Pierre-André Challandes 73 ; Jean-
Maurice Chollet 72 ; René Jeanneret 72 ;
Jean Montandon 72.

Mentions cantonales. — Jean-Claude
Bourquin 69 ; Albert Gross 68 ; Eric Bal-
mer 67.

La Côtière — Engollon
Insignes et mentions fédérales. — Jac-

ques-Denis Haussener 77 ; Jean-Francis
Matthey 76 ; Roland Degerine .75.

Mentions fédérales. — Louis Burger
72 ; Jean-Claude Desaules 71 ; Frédéric
Munger 70.

Mention cantonales. — Claude Vuillio-
menet 67 ; Gilles Haussener 66 ; Frédy
Wenger 66 ; Louis Ruchti 66.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
Mention fédérale. — Marcel Wenker

70.
Mention cantonale. — Robert Buchs 69.
Résultats Individuels à 50 m.
La Côtière — Engollon
Insignes et mentions fédérales. — Jac-

ques Balmer 97 ; André Bourquin 94 ;
Frédéric Munger 94 ; Claude Bourquin
92 ; Jean-Pierre Cuche 91 ; Louis Burger
90.

Mentions fédérales. — Eric Balmer 89 ;
Bernard Steiner 88 ; Louis Liechti 86 ;
Raymond Buhler 86.

Sous-officiers du Val-de-Ruz
Insignes et mentions fédérales. — Max

Haller 94 ; Fritz Roth 93 ; Marcel Spack
90.

Mentions fédérales. — Ignace Cotttag
88 ; Charles Moser 87 ; Jacques Llen-
gme 87 ; Marcel Kolli 87 ; Jean-Fran-
cis Matthey 86 ; Noël Rollinet 86 ; Ru-
dolf Walti 86 ; Michel Favre 84.

Mentions cantonales. — Henri Gaillard
83 ; André Auberson 82.

Fontainemelon
Insignes et mentions fédérales. — Char-

les Matile 103 ; André Mosset 95 ; Ri-
chard Magnenat 94 ; Ch-Henrl Matile 93 ;
Jacques Zaugg 92.

Mention cantonale. — Eugène Kaegi
81.

I>efl Hauts-Geneveys
Mention fédérale. — Michel Jeanneret

Payerne accueille trois cents cadets

Samedi et dimanche , quelque 300 cadets de la Broyé se sont retrouvés à
Payerne à l'occasion de leur fête régionale. Malheureusement le mauvais
temps a perturbé les différentes manifestations au programme. Voici des

cadets qui chantent, malgré la pluie.
(Photo Avipress - Pache)

La carte-chèque vaut la peine d'être utilisée!
Âdoptez-la, vos dettes seront vite réglées!

Notre carte-chèque moderne permet le règle- '
ment de factures jusqu'à fr. 5000.- par pré-
lèvement en compte suivant le système le plus

simple. Nos formules pratiques assurent un gain
de temps au commerçant.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El 



GRANDE EXPOS ITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h à 22 h, tous les soirs sauf le lundi dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY, PLACE-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple cou p de téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint a

J.-L SEGESSEMANN GARAGE DU LITTORAL Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début routs des Falaises

—
COUPON j 

 ̂
DISPONIBLES 

EN CE 
MOMENT :

SANS ENGAGEMENT, VOUS POUVEZ ENVOYER à '-¦*> g* _ 
* #% «* m M g\ M ¥*• M. B Pi. ÏN_ .-~L'_~^Peugeot 403 et 404 - Fiat - Renault Dauphine

"»"» ' ZZI Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et 1500 -
i.
u"." ii.ta d'occasion défaille», «vec prix. Simca Elysée et Plein-Ciel - Daf Pick-up, etc.

2. Venir me chercher le ! Heure : 
avec personnes. Quelques voitures à prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents ou plus anciens,

mais récemment révisés. Facilités de paiement.
1

My  Ajoutez souvent K̂TM/ à vos légumes k̂Bf le délicieux fumet d'un bon bouillon vëj k

S'y// slt<*-n <̂XAA ~~*- <Ocy iJ^<̂  vous conseille : \s||

H les côtes de bettes à la milanaise m
\ty\ Couper les côtes (sans les f e u i l l e s )  en mor- JSg
fcï4\ ceaux de :> cm. Les blanchir dans de Venu lé g ère- /iiw
ï, '\\ ment salée pui s  les disposer en couches dans un IlSSa
WjgA p lat à gratin en alternant avec du fromage râp é. I/SB
WB\ Arroser le tout de 2 dl de Bouillon gras corse IBg
W  ̂ Magg i. Laisser mijoter pendant 30 minutes. /éW

^&4&N. bonne cuisine— vie meilleure avec SyfS&

De particulier

Ford Consul
1953

Fr. 550.-
en très bon état de mar-
che, freins neufs, batte-
rie neuve, bons pneus,
Intérieur simili. — Tél.
5 75 73.

1 TOUS vos MEUBLES 1
H avec 36 mois de CREDIT H
1 SANS 1

1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse ' y A
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix - j
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits U; "
Facilités spéciales en cas de |
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en [S&
cas de décès ou invalidité totale y-y
(disp. ad hoc) sans supplément de ! g3
prix. ' -_ ' •• ,
Vos meubles usagés sont pris en !
paiement. '. - .¦- '

VISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

i OUVERTS tous les i°urs (|undi ef
samedi y compris)

Grand parc à voitues - Petit zoo |
Frais de voyage remboursés en cas d'achat Lf

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Rouie da Riaz Nos 10 à 16 DIIIIE
sortie de ville HUI §1 1
direction Fribourg ¦maeŝ ^̂ ^»™ fTél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WÊâ. '̂ :ifsMSy). '

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

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

Essais sans engagement.

OCCASIONS!
VW, 1969 - 1963
OPEL-RECORD,

1959 - 1962
SIMCA, 1958 - 1962
FORD-CAPRI, 1963
FORD-CORTINA,

1963
DKW, 1957 - 1960
DKW-1000-SP, 1960
VW cabriolet, 1961
FIAT 500, 1958
CITROEN ID 19,

1959-1963
CITROËN DS 19,

1957-1963
CITROËN 2 PS,

1957 - 1964
CITROEN AMI 6,

1962 - 1964
MQA 1500, 1957 - 1958

Possibilités
de paiement

par acomptes

Seeland-Garage, BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Ouvert le soir
et le samedi

MH III 1IHIIII I I H II l l l l l l l l l  l l i l l l M I I I  !¦

LANCIA Flavia
1961

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

A(RENAULT)?

Achetez une voiture en OIT
avec garantie

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.—
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.—

V O L V O  B 16:
rouge/gris 1960 83,000 km 5900.—

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

* OCCASION RENAULT OCCASION ROBERT

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

A vendre gSw
FIAT 600

modèle 1962 j ;
Magnifique occa- 1 ]
sion, de première I ;
main, en parfait
état de marche ; j
Prix intéressant ! ' I

Essais sans
engagement ; j

Facilités
de paiement ; j

Garage R. Waser, !.. !
rue du Seyon | !
31-38, Neuchâtel. gËr

A vendre

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

A vendre, pour cause
de double emploi ,

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

A vendre

Chevrolet
Chevy II

1962 , 45,000 km, bleu
métallisé. Tél. 7 42 42.

A vendre

FIAT 2300
1963, 23,000 km, en par-
fait état. Tél. 7 42 42.

A vendre

MOTO
Horex, 250 cm3. Prix in-
téressant. Tél. 5 48 05,
heures des repas.

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

A vendre

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

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

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 56 09.

Nous cherchons à
acheter

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

Chevrolet
modèle 1953

En bon état de

Prix de venta

Fr. 900.- g
Essais sans
engagement

Garage R. Waser, I
rue du . Seyon

Neuchâtel. fll

A vendre

PEUGEOT 403
limousine verte, 1958, en
parfait état . — Télépho-
ne : 7 42 42.

Magnifique
occasion

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

SIMCA
Plein Ciel

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

A vendre

OPEL REK0RD 1700
i960, 1961, 1962, 1963, peu de km.
Garantie OK. — Tél . 7 42 42.

Magnifi qu e occasion

Citroën ID 19
Break, 1960, en très bon état , prix avanta-
geux, crédit et échange possibles. Tél. (032)
7 93 31.

Voulez-vous acheter

VESPA. FLORETT
ou CYCLOMOTEURS

: J neufs et d'occasion ? L'adresse de con- I: I fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, ||1

Vélosolex
d'occasion, modèle ré-
cent, à vendre, 250 fr.
Tél. (039) 5 22 36.

A vendre

VW 1200
1961, 35,000 km, voiture
en parfait état, facilités
de paiement. Garage Re-
lais La Croix, Bevaix. —
Tél. 6 63 96.

A vendre, de première
main,

Austin A 40
74,000 km, belge clair, en
parfait état. Prix très in-
téressant. Tél. 4 12 85.

A vendre

Vauxhall Victor
1962, rouge-blanche, état
Impeccable. — Téléphone
7 42 42.

A vendre, pour cause
de départ ,

OPEL ASCONA
bon état , 1600 fr. — Tél.
844 94. -;msfc

A vendre

Opel Olympia
modèle 1951, pour démo-
lition, moteur en très
bon état. Tél. 6 38 93,
heures des repas.

Chrysler Voilant
1964, NEUVE

bleu ciel, roulé 3 semai-
nes, fort rabais. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre

bateau
avec moteur et voile. —
Tél. 5 52 92.

A vendre, pour raison
de santé,

Jaguar 2,4 L
1956, 2 propriétaires, ga-
rantie non accidentée,
gris foncé, parfait état.
Toit ouvrant, prix trèB
intéressant. J.-P. + R. de
Bosset, tél. 5 42 82.

Alfa Romeo
Giulia Sprint

1600, modèle 1963, 17,000
km, radio. Etat impecca-
ble. Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 5 97 77

ID 19 1961 Luxe
à vendre, pour cause de
maladie. Voiture experti-
sée, plaques et assuran-
ces payées. — Tél. (038)
9 69 35, heures des repas.

A vendre

VOLVO 122 S
i960, grise-noire, état
impeccable. Tél . 7 42 42.

Opel Rekord
1700 1963

rouge, 25,000 km. Apollo.
Tél. 5 48 16.

Fourgon VW
pick^up, modèle 1961-1962, 29,000
km, garanti -3 mois.
Garage Central , R. Favre, Peseux.
Tél. 812 74.

Opel Record 1700
modèle 1962 - 1963, grise, 14,000 km, état
de neuf , garantie.
GARAGE DES JORDELES — A. BINDITH
Tél. (038) 6 43 95, Boudry.

 ̂ Garantie 3 mois

 ̂
DS 19 

1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

^S DS 19 1960, bleue, révisée
 ̂ ID 19 1963, blanc paros, 31,000 km

x ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
/\ ID 19 1960, blanche, révisée

' GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

/K Faubourg  du Lac 19 Tél. 5 48 16

} L «¦

SIMCA 1000
1962

I Superbe occasion .
! Garantie 3 mois. Es-
1 sal - Echange. Faci-

lités de paiement. —
; Garage Hubert Fat-
! they, 1, Pierre-à-

Mazel , Neuchâtel, tél.
(038) 5 30 16.

AÔENAUIO

Floride
cabriolet , avec hard-top,
1960, assurances R. C. et
casco payées pour une
année.

2 voitures
NSU Sport

i960 et 1963

2 CV Citroën
belges grand luxe, 1961

Ford Fairlane
1957, 2 couleurs.
Alfa Romeo 1900

| Primavera 1956
j Véhicules vendus avec

garantie de 3 mois ou
! 10,000 km.

Aux plus offrants :

Goggomobil
Coupé 400

i960.
I Dodge, 14 CV 1951, bon
' état.
j Vente - Reprise - Fa-

cilités de paiement

| Garage
j de la Rotonde

Samuel Hauser, Agences
officielles ABARTH et
NSU.
Tél. (038) 4 09 00, Neu-
châtel.

Opel Record
modèle 1959, avec radio,
ceintures de sécurité,
parfait état. Prix 2850 fr.
Garage Central, R. Fa-
vre, Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre Xef i? [flîj

MG Midget I
modèle 1962 j
de première main. |
en parfait état de gijï
marche, couleur I I
grise , voiture soi- 858

Prix intéressant " * ;
Essais sans
engagement

Facilités \de paiement l :
Garage R. Waser I

(rue du Seyon 34-38 I 'A
i Neuchâtel

Agence
MG MORRIS r j
WOLSELEY HP

A vendre, pour cause
imprévue,

Opel Rekord
1700

modèle 1964, 4 vitesses,
freins à disques, 7000
km, tous accessoires. —
Tél. (039) 5 21 77.

Opel Car-Avan
modèle 1954, prix 850 fr.
Garage Central, R. Fa-
vre, Peseux. Tél. 8 12 74.

A vendre

Isar coupé
1962, 3 CV, verte-blan-
che, 30.000 km, en par-
fait état. Prix très inté-
ressant. Tél. 7 42 42.

Volvo 1960
grise, très propre. 4900 fr.
Apollo, tél. 5 48 16.

Dauphine 1960
beige très propre. Apollo.
Tél. 5 48 16.
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1 feu à partir de 23.— À A

Vîl fï O H|l O © « ^J BUTA NE __QÉI 
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j#  ̂ Un grand avantage: 
^^m/ le Cube Maggi 
^^M/ vous permet de doser «sur mesure» 
^^S votre assaisonnement V^

llll y U.OLnsi'cu**»*. £lA#<A. vous conseille : |H

K§|\ les lé gumes d'élc : ép inards f ra i s , carottes , petits Itttt
l||&\ ?""'•"¦', erc. seront  beaucoup p lus savoureux et dé- IS3Ê
mè\ lectables avec un Cube Maggi .  Et notre assai- Ij ÊSs
w$|\ sonnement sera parfai tement  dosé : moyen , p i- IBM

^HB \̂ bonne cuisine— vie meilleure avec / j éj ^F

^k̂  MAGGI ̂ éP
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Peau
dorée I,

'¦ ' ¦ : ¦ ¦ ¦
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1111
sans coup de soleil ! ï

ELIZABETH AROEN |l

i ¦ ¦. ¦¦ . : . . -: - . ¦¦¦ '" ': 'T">

Soigne et
hydrate la peau

X x X X x x  ' '-'

Chez le spécialiste

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôp ital 9 — Tél. 5 22 69
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu-
rellement en place toute la journée. Il lui conserve I| jj uil 1 ) 
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensem-
ble du plus pur style Louis XV donnera à votre intérieur une
classe inégalable. L'ensemble, en noyer massif richement sculpté,
rembourrage 100 % crin, coussins plumes,

seulement \\ T, mkm' wW«™
Anant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des
sèulf s '"bri quant elle-même la p lupart de ses meubles de sty le.
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MEUBLES DE STYLE I H*M : ¦
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Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importait 52 marques g
différentes de motos légères en provenance du monde entier. Et plus fe
de 60% des importations portaient le même nom: KREIDLER

H La raison de ce succès n'est pas et présente les avantages sui- ¦
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uniquement la puissance élevée vants: au
des différents modèles FLORETT. o 50 cms de cylindrée (assurance B
Ces motos légères sont également SUVA Intégrale) B
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renommées pour leur grande ro- 9 Accélération de 0 à 70 km/h ¦
bustesse: Puissance et robustesse, en 25 secondes S
voilà les deux caractéristiques # Absence de vibrations grâce ¦
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d'un véhicule intéressant. KREID- au moteur à plat HLER le sait et construit depuis de *\ L .. . «,w— H
nombreuses années des motos • Amo'taaeu" à douWe *«te
sportives à rendement élevé, qui lutlll,ses da,ns 

^
ette cylindrée

H font la joie de leurs possesseurs *« »« motos de cross seule- 
|

I et n'exigent pas de bourse bien ment) |j
remplie. • phare de 13° mm (lumlnoslte

!La moto légère FLORETT existe accrue de 58°/o) kj
en version Super à 4 ou 3 vitesses • Feu de stop arrière g
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i M. Pierre Dessarzin, |
I avenue rie Neuchâtel91 , Saint-Aubin, tél. 038/675 77 |

Toujours des tapisseries, plafonds et i
murailles propres avec le chiffon OZ!

Nouveau!
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon OZ |
lies traces da poussièf» «t d« fumée disparaissent des pla-
fonds et muToïHes sais* laisser àe traces et cela même des
tapisseries les plu» délicate», murs crépis ou vernis. Tout
simplement froJhW cpttm t» chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour VIO à TOO môM'— sarrés •* est en ven+e ehei votre
droguiste.

Brevet mondial ! i
Lfete des foomiisseuw \ J. Zollinger
Produits chhnlicfues teehnîquîes, Horgen, tél. (05 » 82 21 77
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Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

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

avec pompe de filtrage,
10 années d'expérience.

i

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i n m iiiiiimi ——

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
Journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 316200



Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un récent numéro des « Voix
universitaires » (organe mensuel
de l'union des étudiants de Lau-
sanne (s ic)  et de la fédération
des étudiants de neuchâtel (sic)
porte en première page ce titre
for t  curieux pour les non-initiés :
ENCORE LE FRV ! Que peut bien
être le « f r u  » ? En lisant l'article ,
on comprend qu'il s'ag it d' un si-
gle concernant le restaurant
universitaire de Lausanne (nous
n'avons pas deviné le mot dont
F est l'initiale). C'est une manie
actuelle de la typograp hie de
supprimer les points dans les si-
gles. Manie qui n'a rien de fran-
çais, bien entendu. Quand le si'
gle ressort en majuscules dans un
texte composé en minuscules, on
voit de quoi il s'ag it ; mais quand
le contexte est aussi en majuscu-
les, cela donne des choses aussi
ridicules que cet ENCORE LE
FRU ! Dans le même journ al, on
trouve encore ce titre : L'AGE et
les partis. Ici , malgré les minus-
cules de la seconde partie, le pro-

fane  ne saisit pas tout de suite
que c'est encore un sig le , et pense
qu 'il s 'ag it peut-être du vieillisse-
ment des cadres politi ques. En
fai t , l'article concerne l' associa-
tion générale des étudian ts.

Deux exemp les du mauvais em-
p loi du verbe « comporter » vien-
nent de nous tomber sous les
yeux. C'est d' abord l' entrefilet
d' un quotidien de Lausanne con-
cernant la fê te  des musiciens
suisses, dont le comité « com-
porte aujourd'hui deux Vaudois ».
Et c'est un communi qué du Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel
qui nous informe que l'exposition
Manguin « comporte quel que cent
cinquante œuvres ». Cette erreur
est très fréquente. « Comporter »
signif ie permettre, sou f f r i r  : « le
sujet ne comportait pas tant d'or-
nements », donne Larousse com-
me exemp le. C'est le verbe « com-
prendre » gui s'impose dans de
tels cas.

Au soir du 18 mai, l'un des ani-
mateurs du « Miroir du monde »
nous disait : « C'est au Laos où
les événements les p lus graves
ont lieu ». Faute semblable à celle
d'une jeune et célèbre chanteuse
qui nous dit : « C'est à l'amour
auquel je pense ». Encore y a-t-il
lieu d'être plus indulgent pour
une phrase dite au micro , dans
le f e u  de l'action, que pour un
titre imprimé à des milliers
d' exemplaires sur les couvertures
de disques. Les deux cas témoi-
gnent cependant d' une ignorance
bien inquiétante de l' emp loi de la
conjontion « que ».

A propos d'actualités radiopho-
niques, enregistrons la création
d' un nouveau « docteur » (Flash
de midi du 30 mai) : le docteur
Soukarn o ! Que de médecins, dé-
cidément sur la scène mondiale !

C.-P. BODINIER

La pénurie d universités en Belgique
Urgence de remédier à cette situation

A l'heure actuelle , la Belgique , pour
une population dont le chiffre appro-
che des dix millions, ne possède que
quatre universités : celle de Bruxelles
(neutre), celle de Gand (flamande),
celle de Liège (d' expression française)
et celle cle Louvain (bilingue et
catholi que). D'autres provinces, An-
vers et le Hainaut revendiquent la
création , sur leur territoire, d'une
pareille institution.

Voyons la situation telle qu'elle
se présente dans le Hainaut , région
d'expression française. La dégrada-
tion industrielle , dans cette pro-
vince, va en s'augmentant progres-
sivement. Une diminution de 78,000
personnes actives a été constatée
entre 1947 et 1962. Ce sont surtout
dans les régions de Mons, de Soi-
gnies, d'Ath , de Tournai et de Thuin
que ce fléchissement se fait sentir.
L'arrondissement cle Charleroi se
tient dans un juste milieu. La crise
structurelle qui a commencé quelque
temps avant la guerre de 1939 à
1945 semble être la cause de cette
situation. On remarque que la pro-
duction de charbon a baissé de
54 %. Le personnel occupé dans les
houillères du Borinage est passé de
116,307 unités en 1924, à 35,000 en
juin 1962.

EFFOBT
DE REDBESSEMENT

On a procédé à un vigoureux
effort cle redressement patronné par
les autorités , en favorisant l'im-
plantat ion de nouvelles industries.
On peut prévoir d'importantes réa-
lisations grâce a une énergique poli-
ti que d'investissements. Cependant ,
si intéressantes que puissent être les
réussites escomptées que le Hainaut
demande pour hâter cette recon-
version , d' autres investissements,
intellectuels ceux-là , sont néces-
saires. La formation de cadres supé-
rieurs doit être assurée. C'est la
valeur et la volonté des hommes qui
se préoccupent du problème qui fait
la prospérité d' une région. C'est pour
cela que les élites de la province
doivent arriver à cette conclusion
que seule la création d'une université
dans le Hainaut pourra remédier à
l'état de choses actuel. C'est une des
premières revendications que cette
province devra formuler lors de la
révision cle la const i tut ion.

D'autres raisons militent aussi pour
l'établissement d' une université hai-

nuyer : des raisons économiques et
des raisons sociales. La Hainaut doit,
de plus en plus, porter ses efforts vers
les recherches expérimentales et appli-
quées. Des disciplines académiques
autant sur le plan économique que
dans le domaine des relations hu-
maines deviennent toujours plus indis-
pensables pour l'efficacité de l'action.

Des hommes qualifiés doivent être
imprégnés de l'atmosphère dans la-
quelle ils devront déployer, demain,
leur activité. Qu'on examine, à cet
égard, le rôle historique joué par
les universités dans les grandes régions
européennes. Elles en ont fixé la
tradition. Elles en sont le génie par-
ticulier. Pour accomplir une telle
mission, lorsque l'université manque,
la communauté régionale subit une
espèce de frustation.

TROIS ÉLÉMENTS
Trois éléments entrent en ligne

de compte dans la création d'un
organisme d'instruction supérieure.
Le premier est le fait que le nombre
d'étudiants dans les universités exis-
tantes et dans les écoles supérieures
est en augmentation constante. En
deuxième lieu , les études universi-
taires perdent de plus en plus leurs
caractères de « cours magistraux »
pour s'orienter vers des travaux de
séminaire. Et , enfin, en troisième
lieu , l'égalité des chances en face
d'un enseignement de ce genre. A
ce point de vue, le Hainaut est consi-
dérablement en retard sur le Brabant
et la province de Liège. En contre-
partie , on pourrait présenter des
objections sur le manque cie pro-
fesseurs qualifiés , sur les dangers de
l' « essaimage » des efforts dans le
domaine de la recherche scienti-
fique.

DES DIFFICULTÉS
QUI PEUVENT ÊTRE

SURMONTÉES '
Ces problèmes ne paraissent nul-

lement insolubles. Des qu 'une uni-
versité répond à des besoins réels,
elle s'incorpore très rapidement dans
la vie régionale. Les difficultés
d'organisation qui semblaient insur-
montables s'estompent devant la
bonne volonté générale. Il est évident
que l'université du Hainaut ne doit
pas naître spontanément. Il faut que
l'idée se cristallise, qu 'elle fasse son
chemin. Cet organisme ne doit pas
être une simple copie de ce qui existe
ailleurs. Ce qui importe , en la matière,
c'est que cette aspiration soit prise
en considération. Il faut qu 'elle
devienne l'expression véritable d'une
contrée qui a fortement aidé la
Belgique à devenir une puissance
industrielle au XIX e siècle.

Certes, la province compte déj à,
dans ses institutions intellectuelles ,
des écoles telles que la faculté poly-
technique de Mons et l' université du
travail de Charleroi — dont la répu-
tation a dépassé les frontières du
pays — pour ne citer que les plus
connues. Il y a aussi toute une
jeunesse généreuse, ardente, largement
ouverte aux conceptions nouvelles
qui verrait dans cette future « Aima
mater » un moyen de se perfectionner
et de s'épanouir spirituellement.

Quoi qu 'il en soit , la reconversion
industrielle reste l'objectif numéro

•tint à atteindre. Son accomplissement,
qui demandera cle nombreuses années;
sera rendu plus aisé si une université
hainuyer voyait le jour , en contact
avec les élites de la province, et
faisait siennes les vues intimes de
cette grande contrée industrielle.

Il existe , parmi les projets du
gouvernement, l'étude de la création
d'universités dans le Hainaut et à
Anvers. Espérons que cette question
sera tranchée au cours des pro-
chaines semaines et qu'elle donnera
satisfaction à tous.

Charles-A. Porret.

LES ELECTIONS CHILIENNES
Sur la gauche il y a les commu-

nistes « chinois » et unie poignée de
sociaiMstes, dit « socialistes révolu-
tionnaires ». Les uns et les autres
rejettent toutes les méthodes légales
de lutte, et ne prêchent que « l'ac-
tion directe », la violence, les sou-
lèvements.

Sur la droite , se trouvent les con-
servateurs, les libéraux et les radi-
caux. Longtemps ils avaient agi de
concert. Dernièrement , toutefois , des
échecs locaux et des sondages d'opi-
nion inquiétants, ont suscité des
désaccords parm i eux, et l'alliance

fut rompue.
Gdl'a laisse sur le terrain deux

adversaires qui comptent en réalité.
D'abord , ie « Front d'action popu-

laire » (FRAP) qui englobe les com-
munistes « soviétiques », ainsi que
les socialistes plus modérés dont le
chef de file est M. Salvador AMende.
Puis, lui faisant face , la démocratie
chrétienne guidée par M. Frei.

Le F.R.A.P. renforce, sans le

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

moindre doute , ses positions. Un
exemple l'illustre. Lors des élec-
tions partielles dans le district de
Currico, jusqu'ici fief incontest é de
la droit e, il a gagné 28 % des voix,
et a pu battre tous ses concurrents.

Cela provoqua une vive impres-
sion surtout dans les milieux évolués
du pays.

De leur côté, les démo-chrétiens
paraissent enregistrer, eux aussi,
des succès. Dans certaines provinces,
ils ont plus de partisans que le
Front d'action populaire.

En effet, une enquête impartiale
a révélé que clans la province de
Santiago, la plus peuplée du pays,
49 % des futurs électeurs seraient
disposés à voter pour le candidat
démo-chrétien à la présidence de la
Républi que, M. Frei , alors que can-
didat du F.R.A.P., M. Allende, ne
pourrait compter que sur 33 % des
voix.

Il est à noter , d'ailleurs, que le
programme de la démocratie chré-

tienne du Chili est, dans le domaine
économique et sociale, très coura-
geux et « poussé ».

Cela facilite grandement sa pro-
pagande électorale parmi les masses
populaires. En outre, le peuple chi-
lien étant, surtout dans certaines
régions, fort attaché à l'Eglise ro-
maine, le fait que M. Frei est un
catholique militant joue en sa fa-
veur.

Au fur et à mesure que le temps
passe on a la conviction que seuls
deux candidats à la présidence de la
Républi que — l'un marxiste, M. Al-
lende, l'autre démo-chrétien M. Frei
— peuvent entrer réellement en li-
gne de compte.

Il devenait clair que, voulant évi-
ter qu'un rouge occupe au Chili
le poste de chef d'Etat , il faudrait ,
lors des prochaines élections pré-
sidentielles, non pas disperser les
voix , mais appuyer la démocratie
chrétienne.

Les conservateurs l'ont compris,
et bien que le programme du parti
catholi que ne leu r plaise 'guère.

Ils se sont décidés à soutenir
M. Frei. Ils ne manquèrent pourtant
pas de préciser qu'il ne s'agissait
nullement d'une collaboration dura-
ble, mais d'une mesure destinée à
empêcher le triomphe d'un marxiste,
M. Allende.

De tout e façon , cette décision as-
sure à la démocrati e chrétienne d«
nouveaux atouts.

Certes, les élections présidentiel-
les au Chili n 'auront lieu que dans
trois mois. Pour l'Améri que latine,
c'est long.

Divers événements — pronuncia-
mientos militaires, complots, trou-
bles — pourraient avoir lieu.

Toutefois, si des bouleversements
imprévus ne viennent pas secouer le
Chili, la démocratie chrétienne a
bien des chances d'y remporter sa
première grande victoire politique
en Amérique du Sud.

Une telle victoire encouragerait
les autres partis démo-chrétiens de
ce continent et ferait monter de
plusieurs points leur prestige.

Elle ferait monter aossl leur cote
à Washington.

M. L CORY.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques Legros
L'ALLEMAGNE

(Librairie Hachette)
L'histoire de l'Allemagne, tout au long

de ces siècles, est un bouillonnement
presque constant de forces et d'idées ; un
pays ouvert à tous les courants, avec des
populations portées vers l'aventure ou
l'idéal , la dominations ou le commerce,
mats douées aussi d'une intense récepti-
vité, un territoire égaré entre les Slaves,
les Gaulois et les peuples de la péninsule
italienne...

C'est au milieu de ces perspectives
que l'âme allemande s'exprime, se modèle
et se nuance. Nous la retrouvons ici, non
seulement dans des sites grandioses et
des plaines opulentes, mais aussi dans
l'art où l'Allemand se plonge avec mys-
ticisme, et dans la littérature, où, du
Moyen âge aux temps modernes, les idées
et le romantisme le plus violent sont
l'élément prédominant.

En Valais, l'eau est lu ne
des principales conditions de fertilité

Distribuée pour ainsi dire au compte- gouttes

Le voyageur qui traverse le Valais
ces jours peut apercevoir au flanc des
prairies qui , avec le vignoble , montent
à l'assaut des pentes dominant la
p laine , de minuscules flambeaux mou-
vants. Ce ne sont pas des revenants
au sens propre du mot, mais des paysans
en train d'irriguer leurs terres.

Si l' on veut en avoir le cœur net ,
il f au t  se rendre sur p lace. On verra
alors l' eau cascadant de rigoles en
rigoles , de bisses étroits en bisses plus
étroits encore et se perdant parmi
l'herbe déjà haute. Pour dévier le
courant et pour que le flot se répande
sur la plus large surface possible , il
faut  le diviser en mille parties et
faire en sorte qu 'il p énètre et imprè-
gne comp lètement les gazons qui four-
niront le fourrage nécessaire au
troupeau.

L' a irrigueur » est muni d' une forte
p laque de tôle, qu 'il enfonce d' un
geste alerte dans le ruisseau à dévier
et à éparpiller. A l' aide d' une
« délabre » — espèce de pioche à deux
tranchants —, U ouvre les sillons
par où le flot doit passer ; c'est tout
un travail disons une technique , et les
hommes qui lui sont commis des heures
durant méritent notre admiration.

Surtout quand la corvée se fa i t  de
nuit et par n'importe quel temps.
C'est que l' eau est distribuée au
compte-gouttes pour ainsi dire. Il
s'ag it de n'en pas laisser perdre.
L'attribution est doublée au « rôle »
lorsqu 'elle a Heu la nuit. On en
profite pour irriguer bien à fond.  Pour

le surplus , chaque bisse important a
son gardien. Outre la surveillance pro-
prement dite , il lui incombe de dis-
tribuer l' eau d'irrigation d' après un
règlement précis . Tant p is pour l'in-
souciant qui laisserait passer son tour !
Ce qui est rare, d' ailleurs , chaque
propriétaire foncier tenant par-dessus
tout à soigner son bien.

Craignez-vous une disette d'eau,
cette année ? avons-nous demandé à
l' arroseur nocturne.

— Pour le moment pas malgré le
peu de neige tombée cet hiver sur les
sommets qui alimentent les bisses.
Puis , il y a les névés , les glaciers , les
sources . Et aussi les orages qui font
gonfler les torrents sur lesquels sont
branchés la p lupart des bisses.

Dans un pays où l'on irrigue même
les vignes , l'eau est l' une des prin-
cipales conditions de fertilité. Nos
ancêtres le savaient bien , eux qui ont
dépensé de grosses sommes pour capter
le flo t au p ied même des glaciers , per-
forant parfois  la montagne , établis-
sant des aqueducs aux flancs des pré-
cipices et des gorges profondes. Leurs
descendants ont amélioré le réseau
irrigateur, qui a profilé des décou-
vertes de la technique moderne pour
accroître sécurité et rendement.

On a dit que les canaux d 'irrigation
constituaient en quel que sorte le système
veineux et artériel de la terre valai-
sanne. C'est exact en ce sens que le
Vieux-Pays ne serait que landes arides
et à peu près incultes sans le précieux
apport de l'indispensable élément.

C.P.S.

LES COMBATS DE «REINES»
Une tradition typ iquement valaisanne

De toute la Suisse, la race bovine dnérens est la p lus batailleuse
Chaque printemps , les syndicats d'élevage de la race d'Hérens organisent

de» combats de reine.s Ils ont lieu selon une rotation dans les villages du
Valais central , région où l'élevage de la petite vache brune est encore en
honneur.

De toute la Suisse, la race bovine d'Hé-
rens est la plus « batailleuse ». C'est sa
nature . Alerte, souple , ombrageuse, cette
race est assurément la plus ancienne du
canton. Ne dit-on pas que des statues
en bronze , datant de l'époque romaine et
découvertes dans les environs de Marti-
gny, représentant exactement le type des
bovidés hérensards. Comme ces vestiges
sont exposés au Musée de Valère, à Sion ,
11 est facile de se rendre compte de la
ressemblance.

On dira peut-être : « Pourquoi ces com-
bats singuliers ? » Tout d'abord , ils ré-
pondent à l'Instinct même de la bête.
C'est un dérivatif à son besoin de lutte.
Mais, les véritables combats de reines se
déroulent sur l'alpage. En dehors des pâ-
turages ils n'ont guère de raison d'être.
Disons qu 'ils sont organisés pour la dis-
traction et l'amour-propre des éleveurs.
Tandis que là-haut , Ils ont pour objet le
commandement , ou si l'on veut , la pri-
mauté sur le pâturage , où , l'été durant ,
le troupeau est appelé à paitre. La reine
marchera en tête de celui-ci , écrémant
l'herbe vierge et tendre avant qu'elle ne
golt foulée par ses congénères. Celles-ci
ne doivent pas prendre le pas sur elle.
Un coup de corne a vite fait de les en
dissuader. Cette « royauté » n'est pas éter-
nelle, assurément. Un jour vient où « Sa
Majesté •» est détrônée par de jeunes for-
ces. Elle accepte d'ailleurs difficilement
cette démission forcée.

Un grand jour
Quel passionnant spectacle que ces

combats sur l'herbe nouvelle , à fin juin ,
début de juillet , suivant les années ! Les
propriétaires de bétail conduisent dès le
grand matin leurs troupeaux sur l'alpe
fraîchement libérée de neige et où mille
le gazon. Chacun a apporté des provisions
pour le repas de midi et quelques bon-
nes bouteilles. C'est un grand jour pour
les éleveurs et surtout pour les posses-
seurs de reines. On va tantôt savoir qui
triomphera. Aussi, les candidates à la
couronne ne vont-elles pas tarder à en-
trer en lice. De leurs sabots, les bovidés

arrachent des mottes de gazon , font vo-
ler en l'air la terre tout en jetant des
regards belliqueux sur leurs adversaires.
Finalement , les cornes entrent en danse ,
les jarrets et tout le corps se tendent.
H y a des alternatives d'avance et de
recul jusqu 'au moment où a reine vic-
torieuse repousse définitivement sa con-
currente sous les hourra s des témoins qui
ont encouragé ou sifflé les combattantes.

Des discussions assez vives
Le même bovidé, victorieux et comblé

par ses propriétaires , reprendra incessam-
ment la lutte éliminatoire jusqu 'à qu'il
soit procamé le plus fort du troupeau.
Cela donne parfois lieu à des discussions
assez vives, où le fendant excite les es-
prits. Puis, chacun reprend le chemin de
la plaine ou du village du coteau. Pour
une année la royauté est assurée et le
sceptre sera bien porté. Le soir, on par-
lera longtemps des exploits des lutteuses

Les éleveurs tiennent énormément à la
possession d'une reine. D'aucuns ne recu-

lent pas devant d'importantes dépenses
pour se la procurer ou l'élever. Tout n 'est
cependant pas vanité en l'occurrence. La
race d'Hérens a besoin de ces sortes de
joutes qui mettent en action sa vigou-
reuse constitution et font valoir en mê-
me temps sa résistance. Petite race, cer-
tes, mais qui est la mieux adaptée à la
configuration du pays, de ses alpages et,
pour tout dire de ses mœurs. Avec cela
excellente laitière et de chair savoureuse.
C'est le cas de dire qu 'elle est tout à
fait adaptée aux besoins de nos popula-
tions montagnardes. C.P.S.

un film x.exceptionnel
en première vision.

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

la vôtre demain t
Organis é sons les auspices de

l'Association Bill y Grabam
Salle des Conférences :

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

cœur rebelle

publiera samedi prochain les dernières questions

et. le bulletin officiel de participation de son

GRAND CONCOURS
Les premiers numéros du journal sont encore dis-

ponibles à l'adminisfration de L'« EXPRESS ».

Délai d'envoi des réponses : 30 juin 1964

Double scotch?
Jfl a doublé ses ventes en Suisse l
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches ? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents : à New-York, M a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère: Jfi
Il est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
paze» et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTE RI NI &
BROOKS!
Quand J>B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

ïgD
€J M3 RARE
PALEST TOPAZE

, Aient stainlptr xU Svliui Schmid & Gîsslsr. Oenàï*
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% ¦1H M| 'e triomphe du Cognac

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

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

|| Conservatoire de Musique de Neuchâtel i

AULA de L 'UNIVERSITÉ

AUDITIONS
p de fin d'animée scolaire
j ) lundi 22 juin, à 20 heures
j | mercredi 24 juin, à 20 heures I
j j  vendredi 26 juin, à 20 heures (diction , art dramatique) I
|| lundi 29 juin, à 20 heures |l
j i mardi 30 juin , à 20 heures ||

I jeudi 2 juillet, à 20 heures
jj mardi 7 juillet, à 20 heures j
j j (séance de clôture, Salle des conférences) j

i| ENTRÉE LIBRE j
Collecte en faveur du « Fonds des auditions » j j

...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches.Fatigue? Perte de temps? Plus question aujourd'hui ! Préparé juste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: f^ML^  ̂̂  K M W Ë
ça c'est STOCKi! Rien à laver, rien à éplucher, WS» ¦¦ Ifl
rien à cuisiner. Donc: STO CKI au menu d'aujourd'hui! m m M SI 1» WSL B

>§TOCKI la purée de pommes de terre instantanée T&ivib ** ^^F ̂ f.JBu!SB» J

Passez vos vacances en Valais
à l'Auberge de Plan Cernet,
sur Savièse
Route du Sanetsch. Buts de promena-
de. Repos et tranquillité. Chambres
avec eau chaude et froide. Bonne cui-
sine. Tél. (027) 4 11 58.

Héritier-Dumoulin.

¦ ¦

La v<nh+*z vn<rd& *v&

x drdi  W4K.

af aAtAÀte cv\&fy
S. HAUSER

faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

Du 21 au 30 |uln
Ne manquez pas de venir visiter nos

CHALETS
VILLAS

exposés dans votre région.

Constructions préfabriquées.
Habitables toute l'année.
Grand standing.

Nous construisons également :
bureaux et logements cadres,
usines, magasins.

Pour visiter, téléphoner au No (029)
3 88 30 entre 12 et 14 heures ou
18 et 20 heures.

l

PfBtS Jusqu'à Fr. 10698,-,

a
ssiut tes vacances. ffcpM»
(fltfMt

enocsn-f cie 
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savoureux, il améliore vos salades,
très apprécié en cuisine soignée !

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Hors-d'œuvre

de Fr. 3.50 à Fr. 6.—
i Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

Café - restaurant

! # LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les Jours :
sa spécialité de

filets de perches

I frais du lac, ses
i truites et brochets

au vivier

f  La bonne friture »
[ V au Pavillon. J

y |j |j ( ffi Service Impeccable

M A u n  y Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

i i —mmmammm.

Gluliano
vous recommande

É 

bourguignonne

(fagWjwj fewltojnJMUrtj TPlP-f |p_KÎ3n

Téléphone (038) 7 12 33

Dimanche 21 juin 19B4 (éventuellement 28 Juin)
Voyage organisé à

SAAS-FEE
Fr. SS.—

Programme détaillé et Inscriptions au bureau de
renseignements CFF Neuchâtel gare, aux gare»
voisines et agences de voyages.

Pavillon des Sports,

la Chaux-de-Fonds

Samedi 20 juin 1964, dès 20 h 30

Match haltérophile international

Suisse A - France B
Entrée* : Adultes Fr. 8— ; étudiante «t

apprentis Fr. 2— ; enfanta Fb. 1*—

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Depuis le 20 juin,

les boucheries suivantes
seront fermées

dès 16 heures. Se samedi
Boss, TOe de la Côte

Challandes, t rue des Moulins

Gutmann , rue Pourtalès

Hofmann, rue Fleury

Hurni, Monruz 21

r euz, Serrières

Fachinett i, Saint-Biaise

Schmidt, Ecluse

Sudan, la Coudre

Margot, rue des Parcs 82

Margot , rue du Seyon 5
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Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
-&¦ se procurer aux meilleures conditions :

IkBni iA/ '̂ <*>&>¦ ^es b i l l e t s  f' e banque étrangers
AoH lUÉâ S5̂  '"'<";; chèques fie voyage et le t t res  de crédit
3kfl IP^

 ̂ f^ e s  ',ons d'essence i t a l i e n s
^9j 18 .̂ ''es ')0n -s f'e tour isme de la Régie autonome des t ransports  parisiens (métro

WËm BHmk et autobus)

W* m H^. "̂ 'r déposer en sécurité leurs valeurs , documents  impor tan t s  et objets précieux
Hfcs m ̂ ^ auprès de la

TvLsr BANQUE CANTONALE
J—JÉK NEUCHATELOISE

f ej K  jÊËk \MB/j SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL

y| BHnBfl&L^& w/^Jj Succursales : la Chaux-de-Fonds, le Locle

Agences : Cernier, Colombier, Couvet, Fleurier, Peseux, les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, les Verrières

s Pour la 
^CUISINE

Tables, pieds chro-
més, detesus rouge,
jaune, bleu , vert ,
60 x 90 cm

Fr. 79.-
avec rallonges

Fr. 129.-
Tabourets, à partir
de

Fr. 9.-
Chaises cuisine

Fr. 25.-
KURTH

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

Tél. 24 66 66
V^LÀUSANNE^

Mv un bon bouillon doré ŝ sr
f f /  au fumet délicieux! f̂e.

ËMj sCCastsCoAMMi ,£5 esta en \lR

fll bouillon de bœuf Maggi II
u\ Extraire à chaud ou à f ro id  la moelle des os . La Iwj
f̂ â\ couper en rondelles et les je ter  telles quel les  dans / Mgr
«BB\ le Bouillon de bœuf Maggi  bouillant. / S B

^KT^V bonne cuisine— via meilleure avec /j SS&

. irrs

Pour !
tout un été 1

JOUETS WEBER

Place de la Poste NEUCHÂTEL ^ 58088

Patience...

IJfflpr

le gros de la récolte
des cerises suisses

est annoncé !

D'énormes quantités de succulentes cerises
de table ont mûri pour vous !

1 ¦ 1 , - . . . | |M| .. f |r|1| | |r .. . -
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Fîifp 490 1
Llllw café instantané TT

hoîte de 170 g '
j

Corned beef Rival 130 HB
boîte de 260 g brut

Aujourd 'hui : Diplomate aux fraises .-75 H
pour dimanche : Cake caramel 250 wBÊ

Ristourne à déduire

I^HHHHlHBHBHfliMHI

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 20 juin, à 16 heures

Cinéma des Arcades
Cérémonie de remise du Prix de l'Institut Neuchâtelois à

M. Henry BRANDT
Présentation du lauréat par M. ZYGMUNT ESTREICHER, professeur

M. HENRY BRANDT parlera de son oeuvre de cinéaste et présentera

3 films
récents ,

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Invitation cordiale à tous les amateurs de cinéma

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs, du
6 juillet au 15 août (en-
viron 5 à 6 semaines)

place
de vacances

pour fillette de 11 ans.
SI possible dans famille
parlant le français. —
Adresser offres à famille
Sapin, Dorfstrasse 50
Bâle. Tél. 061 33 28 39.

/ La Fondue chinoise i
V ans Halles /

Société anonyme de participations appareillage Gardy, Neuchâtel
(SAPAG)

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende afférant à l'exercice 1963 a été fixé par l'assemblée gé-

nérale ordinaire des actionnaires, du 17 juin 1964, comme suit :
Fr. 9.— brut par action contre remise du coupon No 19
Pr. 40.— brut par bon de jouissance contre remise du coupon No 15.

sous déduction de 3% timbre fédéral sur coupon
27% impôt fédéral anticipé.

Oes montants sont payables dès le 18 juin 1964, aux guichets de la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. Hentsch & Cie, Genève.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du même jour a d'autre

pari, décidé d'augmenter le capital social de Fr. 5,000 ,000.— et de le
porter ainsi de Fr. 10,000 ,000.— à Fr. 15,000 ,000.— par l'émission de
50,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 100.— nominal, entièrement li-
bérées, l'action étant émise au prix de Fr. 200.—.

Les actions nouvelles, qui auront droit à la moitié du dividende attri-
bué aux actions anciennes pour l'exercice 1964 , sont offertes en souscription
aux actionnaires actuels de la société à raison de 1 action nouvelle pour 2
actions anciennes. La souscription s'effectuera contre remise du coupon No 20,
au prix de Fr. 200.— l'action.

La souscription est ouverte du 22 juin au 3 juillet 1964 auprès des banques
désignées pour le paiement du dividende , la libération des actions nou-
velles devant avoir lieu jusqu 'au 18 juillet 1964 au plus tard.

ÉCHANGE DES ACTIONS
La feuille des coupons de dividende attachée aux actions émises avant

l'assemblée du 17 juin 1964 , capital de Fr. 10,000 ,000.—) étant épuisée, MM.
les actionnaires sont informés que la société procède à l'impression de
nouvelles actions.

Les actions anciennes (capital Fr. 10,000 ,000.—) peuvent être échangées
contre des actions comprenant une nouvelle feuille de coupons auprès des
instituts bancaires désignés pour le paiement du dividende, ce, à partir du
20 juillet 1964.

Neuchâtel , le 17 juin 1964.

f Weeeeeeeeemm Il ¦%

I C e  

soir au

Pavillon des Falaises 1
couscous I

* , 1

Grâce à son
équipement
modem*

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

MORiUS
1100

^

LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité. •
1098 cm", 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes,

l$9y-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28. Station de service; Ë. Tschu-
din, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 218 01. ;

• y . '.•:¦'¦' j

Nous cherchons

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

^̂^ P̂^̂ ig !?''»f̂ Ĵ T '̂T-UI, ,„—-.1- — .¦ ¦¦¦ -' ¦ .̂ ^__ . „ —

A REMETTRE pour cause de ma-
ladie

boucherie - charcuterie
bien agencée.
Appartements à disposition.
Gros chiffre d'affaires. Pas sérieux
s'sfa stcnir
Ecrire sous chiffres B 61620-18,
Publicitas, Genève.

A remettre, tout de suite ou pour date
à convenir,

SALON DE COIFFURE
mixte

à personne solvable. Affaire très intéres-
sante .

Écrire sous chiffrés B. B. 2332 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, dans le centre de Neuchâtel,
petit

commerce d'oiseaux
et de graines

Faible reprise. Affaire intéressante qui con-
viendrait à personne seule ou à Couple à
titre accessoire. Appartement de 4 pièces à
disposition .

S'adresser à Bruno Miiller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Encouragez notre effort
visant à créer une chanson saine et joyeuse,
écrite avec soin à l'intention des enfants

petit* et grands.

Souscrivez à l'Album de la
petite Chorale de Clos-heureux
contenant vingt chansons inédites sous
Tonne de petite contes pouvant être j oués
en Bayhètes et de chants à mimer, de mar-
che, de mariage, de Noël , etc.

'TEXTES ET MUSIQUE DE
QHJBHRT SANDOZ

Vliigt dessins en couleur de Jacques Weltêrt
Publié avec le bienveillant appui du Dé-
partement de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel .
L'album paraîtra cet automne, mais il nous
serait utile de Connaître dès à présent le
nombre des souscripteurs.
Joli cadeau à faire à vos enfantes et aux
enfante de vos amis.

Joli cadeau à faire à vos enfants
et aux enfants de vos amis

Prix de l'album Pr. 8,50
A découper et à retourner à

Mme G. Sandoz, Côte 56, Neuchâtel

Je soussigné désire recevoir, dès sa paru-
tion et contre remboursement, au prix
mentionné ci-dessus

exemplaire. . . de l'Album
de la petite Chorale de Clos-heureux

Nom -

Prénom ~ " —

Adresse ' ; 

Signature 

I

I 

petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
Pc«tes 

^-"—"e "•' • ' i- '.- " ~**̂ w petites
langues / \  Spécialité : ^N. Ianmies
petues/jAMBON DE CAMPAGNE )X
languesS. ' 

 ̂ |_'QS ./ langues
petites ^*>- , _ 00j )fr petites
langues langues
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites
petites langues - petites langues - petites

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

ÛABSBSSHS^̂ BS
NB^ ŜH

MMBB B̂9&HHÎ ^̂ O^̂ H

A vendre une machine
à coudre Singer et un
tuyau d'arrosage de 40
mètres. Tél. 4 06 85.

MARIAGE
Agriculteur dans la qua-
rantaine avec beau do-
maine cherche demoisel-
le ou fille-mère de 30 à
40 ans, aimant la campa-
gne. Pas sérieuse s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres
FF 2336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
jeunes lapins

Pr. 5.— et Pr. 7.—
pièce. Tél. 5 14 91.



Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude ef froide à foule heure
!: Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,

Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oell-de-Perdrlx rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.
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JOURNÉE DES PÈRES
Dimanche 21 juin

H sera doux
toute l'année
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RASOIR ÉLECT RIQUE
acheté

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19
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INITIATIVE POPULAIRE
pour la protection des crêtes du Jura neuchâtelois

Considérant l'article 24 sexies de la Consti tution fédérale , qui dispose que
la protection de la na ture  et du paysage relève du droit cantonal  et que la
Confédération doit conserver intact un site présentant  un intérêt général
prépondérant,

Considérant la loi cantonale sur la protection des monuments  et des sites
du 19 avril 1950,

Considérant la loi cantonale  sur les constructions du 12 février 1957,
Considérant la nécessité pour la population de pouvoir accéder librement

et en tout temps aux crêtes du Jura ,
Les soussignés, citoyens et citoyennes exerçant leurs droits civiques dans

le canton de Neuchâtel ,
demandent  par voie d ' ini t iat ive populaire que la législation can tona le  soit

complétée par le décret suivant :

Décret concernant la protection des crêtes du Jura neuchâtelois
Article  premier. ¦— Les crêtes du reconnues à l'article 2, alinéa premier ,

Jura neuchâtelois sont considérées aucune construction servant  à un but
comme sites naturels. é t ranger  à l'économie rura le  ne pourra

,, . . , , . , . ,, , ... être édifiée dans les régions du can-Il est interdit en principe d y  édifier . au-dessus de 1100 mètres .des construct ions servant a un but
étranger à l'économie rurale. An 4 _ Le Conseil d>Et?t  ̂charg .

Les forets et pâturages s'y t rouvant  de pourvoir , s'il y a lieu , à la promul-
sont ouverts en tout temps et librement gation et à l'exécution du présent dé-
au tourisme pédestre. cret.

La limite infér ieure  des zones ainsi Si le Grand conseil adopte des dis-
protégées est située entre 1100 et 1200 positions correspondant aux vœux de
mètres. l ' init iat ive , les soussignés autorisent

les personnes suivantes , agissant collec-
Art. 2. — Sur la proposition du Con- t ivemenl , à retirer cette i n i t i a t i v e  au

seil d'Etat et après avoir pris l'avis de profit des nouvelles dispositions :
la Commission cantonales des monu-
ments et des sites , de la Société canto- Annen Georges, décollcteur , rue Louis-
nale d'agriculture, ainsi que celui des Favre 15, Neuchâtel ;
associations cantonales ayant pour but Aubert Pierre, avocat , Léopold-Robert
le développement du tourisme pédestre 88, la Chaux-de-Fonds ;
ou la protection de la nature, le Grand ÂU K SbU rger Maurice , maî t re  au Tech-conseil fixera , dans le délai d une an- nic prfntanière 13, la Chaux-de-nee a compter de rentrée en vigueur Fonds •
du présent décret , le périmètre des zo- _ , . .',' _ u ¦ r, ¦ ¦ c
nés protégées. Béguin Max-Henr. médecin , Prairie 5,J f • la Chaux-de-Fonds ;

Il pourra en tout temps en suivant  Fellrath Pie inst i tuteur , Collège 9,la même procédure , dél imiter  dans les j Locle ¦dites zones certains endroits où il sera , „ , ' , . .  „ „„
permis d'édifier des constructions au- Golay Paul , mécanicien, Centenaire 20,
très que celles servant à l'économie ru- 'e Locle ;
raie , en fixant des règles précises sur Louradour  Lucien , insti tuteur , Retrai-
l'orientation , les dimensions, l'aspect te 2, la Chaux-de-Fonds ;
et l'usage de ces constructions. Quartier Archibald , fonct ionnaire  can-

Art . 3. - Tant et aussi longtemps tona1' Battieux 5, Neuchâtel ;
que le Grand conseil n'aura pas fait Roulet Jean-Jacques, industriel , Fiot-
usage des compétences qui lui sont têts 27, le Locle.

Nous recommandons vivement à tous les citoyens et citoyennes de signer
cette initiative et de réserver bon accueil aux collecteurs qui passeront prochai-
nement dans les ménages.

Comité d'initiative du district de Neuchâtel.
¦

A vendre

pavillon
de 4 m 50 x 4 m 50
environ. Toit 4 pans.
Fondations chêne, dou-
blé. Déjà démonté. —
Adressr offres écrites à
PP 2346 au bureau de
a Feuille d'avis.

VJAJy
5 22 02

BATEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures.
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echailens 94 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

* il

Banque
de Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022 ) 25 (52 05



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

Toujours bien
Toujours mieux

B. GROUX
ÉLECTRICITÉ - Pierre-à-Mazel 2

Aujourd'hui : FERMÉ
pour sortie à l'Exposition

Une centaine
d'arrestations

en Espagne
MADRID (UPI) . — Les autorités es-

pagnoles ont confirmé que l'opération
de police entreprise dans sept villes
d'Espagne a abouti à l'arrestation d'un*
centaine de membres d'un réseau com-
muniste, dont un certain nombre d'étran-
gers.

Il s'agirait de militants trotzkystes et
d'une fraction prochinoise du parti com-
muniste.

Les arrestations ont été opérées à
Barcelone , Séville, Valence, Alicante, Al-
bacète, Murcie et Castelion-de-la-Flana.
Parmi les étrangers appréhendés figurent
deux Françaises, Nicole Boyer et Marie-
Gabrlelle Hildembrandt, et plusieurs étu-
diants latino-américains.

Parmi les Espagnols arrêtés se trou-
vent Ruiz Sanchez, qui serait membre
du comité central du parti communiste,
et José-Oriano Barquere, qui serait mem-
bre du comité provincial du P.C. pour
la région de Valence.

De Gaulle utiliserait un référendum
pour assurer la continuité du régime

En marge d'une réception au palais de l 'Elysée

Un « dauphin » serait prévu par les textes

Dans une conversation à bâtons rompus avec des journalistes et des par-
lementaires, à l'occasion de la tradit ionnel le  réception offerte à l'Elysée aux
sénateurs et députés, le général de Gaulle a levé partiellement le voile sur
ses intentions.

Ses propos , auxquels il a volontaire-
ment donné souvent le style des bouta-
des qu 'il affectionne, sont cependant
révélateurs.

Il n'a encore très certainement rien
décidé en ce qui concern e sa « succes-
sion », il n'a pas dit qu 'il se représen-
terait en 1965 , mais en précisant que

« le calendrier électoral est fixé par la
constitution et qu 'il faut la respecter »,
11 a démenti les rumeurs qui couraient
avec insistance sur un certain projet
d'élections municipales et présidentiel-
les anticip ées, voire même conjuguées.

Le projet qu'on lui prête
Sur la réforme des institutions, 11 a

été beaucoup plus prolixe et précis.
« Les partis , a-t-11 dit , sont impuis-

sants, leB hommes sont mortels , ce qui
compte, en réalité , ce sont les institu-
tions, c'est pourquoi je veux établir les
cadres Institutionnels du régime qui ,
après mol , assureront la grandeur du
pays. »

Selon les observateurs politiques, les
demi-confidences de la réception ély-

seenne permettraient de prévoir le scé-
nario suivant :

1° Le général de Gaulle se représen-
tera , si sa santé le lui permet.

2° L'élection ne sera pas brusquée,
elle aura lieu fin 1965.

3° Réélu , 11 entame le processus de
revision de la constitution qui doit per-
mettre d'assurer la « continuité » du
régime.

4° Cette revision ayant été approuvée
par un référendum populaire , le géné-
ral de Gaulle démissionne à son heure,
certain que le régime survivra et que
l'homme de son choix prendra automa-
tiquement sa place.

Un référendum...
La réforme constitutionnelle consis-

terait donc alors & faire approuver par
les Français le principe de dévolution
suivant : le premier ministre succède
au président de la République. Le pre-
mier ministre peut ainsi terminer le
septennat sans recourir à une élection
et préparer à loisir sa propre élection
à la présidence de la République.

Le procédé est souple et habile, Il
évite tout hiatus dans la gestion du
pays , toute aventure électorale préci-
pitée.

... pour la continuité
II assure sans heurts la continuité an

moins Jusqu 'à la fin du septennat et
donne au dauphin , qui devient une
sorte de « régent », le maximum d'atouts
pour triompher de l'élection présiden-
tielle officielle.

Ce serait le système de régime prési-
dentiel « à  la française » imaginé par
de Gaulle. Il n'y aurait pas de vice-
président, comme aux Etats-Unis, mais
un dauphin connu, « constitutionnel »,
qui pourrait lui-même choisir ses pre-
miers ministres les « essayer », les met-

tre a l'épreuve en vue de leur éven-
tuelle tâche présidentielle.

Le général , dès 1966 , ses successeurs
ensuite , pourraient ainsi à leur gré
changer de « dauphin » en changeant de
premier ministre.

Oui, mais...
Mais ce sont là des spéculations gra-

tuites. Le générai de Gaulle n'a, en fait ,
rien annoncé de ce genre, et il ne dira
rien très certainement avant sa propre
réélection , avant qu'il ait jugé bon d'in-
former l'opinion publique de son vrai
projet pour « établir les cadres institu-
tionnels qui , après lui , assureront la
grandeur de la France ».

M. «K» déclare que les Russes
continueront à « polissonner »

en attendant la lune...

Promenade à travers la campagne danoise

« Bans sept ans a-t-il ajouté nos problèmes
agricoles seront tous réglés

COPENHAGUE (ATS-AFP). — « Je passe à l'offensive. Nous ne sommes
pas des rampants. Vous pensez que nous ne connaissons rien à l'agriculture,
je voudrais que vous vous frottiez les yeux et que vous cessiez de nous
regarder de haut », a déclaré M. Khrouchtchev à un déjeuner à l'Institut
agronomique de Dalum auquel assistaient M. Karl Skytte , ministre de l'agri-
culture, les personnalités de la province de Fionie et les professeurs et
élèves de l'école.

Cette reaction de M. Khrouchtchev,
qui , au cours de la matinée avait
visité trois fermes danoises dont celle
du ministre de l'agriculture, semble
avoir été provoquée par une réflexion
du directeur de l'école qui avait dé-
claré dans son discours de bienvenue :
« Après votre visite de ce matin, vous
pouvez faire des comparaisons et tirer
des conclusions. »

Les vaches et les taureaux
M. Khrouchtchev a ensuite présenté

l'agriculture soviétique sous un jour
très optimiste et il a ajouté : «D 'ail-
leurs, en 1917, tout le monde a dit :
cela va durer une semaine, laissons-les
polissonner. Cela fait 47 ans que nous
polissonnons. Nous avons déjà atteint
le cosmos et seront bientôt dans la
lune. Si les Américains nous y précè-
dent, nous exploiterons leurs expé-
riences. »

Puis, M. Khrouchtchev brandit un
bâton en direction de la horde de
photographes et de journalistes qui
lui bouchaient continuellement la vue
et leur cria !

« Nous vous avons assez vus, laissez-
nous regarder les vaches », puis se
tournant vers le ministre . de l'agri-
culture :

. Ils ne comprennent rien aux vaches,
pourquoi ne leur envoyez-vous pas des
taureaux. Ces barbares feraient peur
au diable lui-même, pour ne pas par-
ler des vaches. »

€ Je rendrai ma carte »
Ail cours de sa visite, M. Khrouch-

tchev a déclaré que les problèmes
agricoles de l'URSS étaient passagers
et que la grave pénurie de blé de
cette année ne se reproduirait plus.

Il a ajouté !
« Je consens à ce qu'on dise que je

ne suis pas un communiste si d'ici à
sept ans nos problèmes ne sont pas
réglés. Vous pouvez avoir ma carte
du parti si ça se produit. »

Invitation à un rapprochement
Enfin, M. Khrouchtchev à conseillé

au Danemark de se rapprocher com-
mercialement de la: R.D.A. . et de la
Tchécoslovaquie» souUgnanty 1 q:u&;s..ces
deux pays avaient une faible activité
agricole par rapport à leur population,
alors que c'étaient des pays industriels

à niveau de vie élevé. « Xous-mèmes »,
a-t-il déclaré, « nous vous achetons
de la viande et du beurre pour les
revendre à l'Allemagne de l'Est. »

Avant de prendre la parole , M.
Khrouchtchev avait reçu en cadeau
un taureau et trois jeunes vaches ,
offerts par l'école.

« Je les accepte », avait-il dit, « à
condition d'avoir le droit de traire
ces dernières. »

A 20 heures, M. et Mme Khrouch-
tchev étaient de retour à leur hôtel de
Copenhague, avec une heure de retard
sur l'horaire. Plusieurs centaines de
personnes avaient patiemment attendu
devant l'hôtel pour les acclamer à leur
retour.

Les partisans indonésiens
ont amorcé leur retraite

Le Nord-Bornéo, thème des entretiens de Tokio

Mais les Philippines revendiquent
à leur tour une partie de ce territoire

TOKIO, (UPI). — La première réunion
Indonésie - Malaysia - Philippines à
l'échelon des ministres des affaires
étrangères s'est tenue hier à Tokio.

M. Subandrio et MM. Abdul Razak
et Mauro Mendez , respectivement chef
de la diplomatie de l'Indonésie, de
la Malaysie et des Philippines, se sont
entretenus durant près de deux heures
et demie et ont décidé de tenir une

nouvelle réunion s'ils reçoivent des mes-
sages des équipes d'observateurs thaï-
landais confirmant que le retrait des
partisans indonésiens de Bornéo a bien
commencé. Cinq itinéraires ont été dé-
finis pour le retrait des partisans, à
savoir trois au Sarawak et deux au
Sabah, dans le Nord-Bornéo.

A l'Issue de la réunion, l'envoyé
spécial philippin Salvador P. Lopez a
annoncé que les ministres étaient par-
venus à un accord pour l'établissement
de trois nouveaux points de sortie
pour les forces indonésiennes.
Début de retraite indonésienne...

Cependant, à Bangkok, le général
Surakl Malayap, chef de la mission
d'observation thaïlandaise chargée de
surveiller le départ des troupes indo-
nésiennes, a déclaré que le retrait
des partisans avait commencé au Sara-
wak, où des hommes passaient déjà
par deux points de contrôle.

... et revendication philippine
D'autre part, dans les milieux proches

de la délégation philippine à Tokio,
on Indique que Manille a l'intention
de renouveler prochainement sa reven-
dication sur la province de Sabah, au
nord de Bornéo.

La situation serait chaotique
dans la région d'Albertville

l'anarchie s'étend au Congo-Léo

ELISABETHVIUE (UPI-AFP). — Selon des renseignements fournis par des
source» consulaires belges, la situation à Albertville, capitale du Nord-Katanga,
est chaotique.

Les rebelles, armés de lances et de flèches, sont aux portes de la ville et
la garnison de l'armée nationale congolaise ne semble aucunement s'en soucier.

Le chef du gouvern ement provincial,
M. Jason Sendwe, aurait tenté de pren-
dre la fuite , mais les troupes congo-
laises l'auraient ramené à. Albertville.
On ignore s'il est actuellement prison-
nier de l'armée ou sous sa protection.

Les résidents européens d'Albertville
continuent d'évacuer leurs femmes et
leurs enfants. R y a eu une cinquan-
taine d'e départs hier par avion vers
Usumbura.

DES MILLIERS DE VICTIMES ?

Selon M. Munongo, ministre de l'In-
formation et de la justice du Katanga
oriental, des incidents auraient fait à
Albertville de nombreuses victimes. Le
ministre a annoncé le nombre de deux
mille. Il s'agirait selon lui d'une ré-
volte contre les autorités locales.

Panique à Athènes:
la foule déchaînée
incendie un stade
CINQ POLICIERS ONT ÉTÉ BLESSÉS

; r '
ATHÈNES (UPI) . — Parce qu'ils pensaient que le match auquel Us venaient

d'assister était truqué et que les deux équipes — Fanathlnaikos et Olympiakos —
s'étaient entendues à l'avance pour faire match nul, des spectateurs mécontents
ont mis le feu au stade d'Athènes, provoquant une panique parmi les 30 ,000 spec-
tateurs.

Quand les pompiers sont venus étein-
dra le feu, les protestataires sont allés
manifester Mur mécontentement dans
la rue. Cette histoire, qui rappelle par
certains côtés l'émeute du stade de Lima,
n'a heureusement pas eu de suites tra-
giques : 11 n'y a pas eu de morts et seuls
cinq policiers ont été blessés, dont deux
assez grièvement.

Le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes
parmi les manifestants est attribué au
bon sens des policiers qui, après avoir mis
les joueurs à l'abri, ont laissé les plus
excités se déchaîner sur le stade jusqu'à
ce qu'ils se soient calmés d'eux-mêmes.

Leur intervention pour protéger les
Joueurs leur a néanmoins valu d'être in-
juriés et ils ont été accueillis aux cris
de < honte, honte » et « Pérou, Pérou ».

D'UN BOUT A L'AUTRE...
DE LA PLANÈTE

Le paquebot atomique
en Allemagne

« Savannah », le premier paquebot
atomique du monde , est arrivé jeudi à
Bremerhavcn. C'est la première fois
que ce bâtiment jette l'ancre dans un
port européen.

M. Hans-Christoph Seebohm , ministre
du transport , M. George Mcghee , am-
bassadeur des Etats-Unis à Bonn et le
bourgmestre de Brème étalent notam-
ment parmi les personnalités venues
attendre sur le quai l'arrivée du bâti-
ment américain.

Un bond de 8000 km
BASE VANDENBERG ( Californie)

(LPI) .  — L'armée de l'air a lancé hier
avec succès une fusée balistique inter-
continentale « Atlas » à une distance de
8000 km dans le Pacifique , dans le ca-
dre d'un « programme d'essai de sys-
tèmes perfectionnés de re-entrée » .

Le général W .-Austin Davis, comman-
dant de la division des systèmes balis-
tiques, a déclaré que l'essai visait « au
perfectionnement et à l'amélioration
de nos systèmes balistiques » .

Eboulement en Turquie :
dix-huit morts

ANKARA (ATS-AFP). _ Dix-huit vil-
lageois ont trouvé la mort , 28 maisons
ont été détruites , à Beydilli , village de
la province d'Enizzi , en Anatolie occi-
dentale , à la suite d'éboulements de
roches dus à des pluies torrentielles.

Les travaux de déblaiement se pour-
suivent activement et l'on craint qu 'il
y ait d'autres victimes, la catastrophe
étant survenue pendant la nuit , sur-
prenant les habitants dans leur som-
meil.

Au large du Cap God
HALIFAX (Nouvclle-Ecos.se) (UPI).

— Un avion de l'armée de l'air cana-
dienne a repéré hier, peu après 11 heu-
res , le < Gipsy moth » , le voilier de
l'Anglais Chichester qui participe à
la course transatlantique Plymouth -
Ncwport. Le bâtiment se trouvait alors
à 4">0 miles à l'est de Cap Cod.

Le « Pen duick » du Français Eric
Tabarly n'a pas été repéré hier, mais
il n'a pu qu'augmenter son avance.

Le cancer...
une nouvelle fois

PASADENA (Californie) (UPI).  —
Atteint d'un cancer de la colonne
vertébrale , un éminent cancérologue, le
docteur Charles ï'omerat , a mis fin à
ses jours au moyen d'une piqûre de
morphine. La seringue a été retrouvée
près de son cadavre, ainsi qu'une lettre
expliquant la cause de son geste.

Le docteur Charles Pomerat était
figé de 58 ans, appartenait à l'équipe
de la fondation pour la recherche mé-
dicale de Pasadena.

ALGERIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenant la parole au congrès des tra-
vailleurs des chemins de fer , le prési-
dent Ben Bella a déclaré en substance :

« ... Il est symbolique que le premier
congrès de votre union se tienne à
quelques jours d'un événement qui
constitue l'un des plus grands moments
de notre histoire, le départ des derniè-
res troupes françaises de notre pays.
Ce départ a eu lieu dans le calme et la
sérénité qui situent le haut degré de
notre conscience révolutionnaire. »

Violente réaction
contre les rebelles

D'autre part, un porte-parole du gou-
vernement algérien a déclaré hier que
trois contre-révolutionnaires avaient été

tués, deux grièvement blessés et quatre
1 faits prisonniers par l'armée gouverne-

mentale, au cours d'un engagement dans
les montagnes de Kabylie.

Des habitants d'Arbaa, à environ 30
kilomètres de la capitale, s'étaieut
plaints aux autorités des agissements
des rebelles, qui arrêtaient les voitures
et molestaient les paysans.

Près de Hocine-Ait-Ahmed, en Kaby-
lie également, d'autres contre-révolu-

i tionnaires sa sont fait arrêter.

APARTHEID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— propose qu'un congrès national
soit réuni pour étudier la transforma-
tion de l'Union sud-africaine en un»
société multiraciale ;

— prévoit la création d'une commis-
sion d'experts dans laquelle tous les
membres du conseil de sécurité seraient
représentés et qui aurait pour tâche
d étudier si des sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud peuvent être
pratiquement appliquées.

Près de Genève : un pompiste
attaqué : les agresseurs

sont en fuite

Dernière minute

GENÈVE, (ATS). — Hier, peu avant
minuit, le pompiste, âgé de 19 ans,
d'une station-service qui se trouve à
l'entrée de Meyrln, a été attaqué à
coups de matraque par deux individus
venue en voiture , qui s'étaient arrêtés
là, sous prétexte de faire procéder à
un contrôle de l'huile. Sous les coups
qui lui furent portés , le pompiste
s'effondra, et ses agresseurs en profi-
tèrent pour s'emparer du contenu du
tiroir-caisse, soit 1500 francs environ.
Les deux agresseurs, qui paraissent être
âgés de 20 à 25 ans, circulaient à bord
d'une voiture portant plaque néerlan-
daise. Us ont pris la fuite en direction
de Genève.

Les recherches entreprises par la
police, n'ont pas permis de retrouver
leur trace.

Prochaine réunion
de l'AELE

OENÊVE. (ATS-AFP)
V» eomMie de développcon«nt éoomo-

atqae de l'AELE M réumliia pour la
lune foi» du 22 a,u 24 juilm 1964 à Ge-
nève. Tous les pays membres de l'AELE,
y compris la Finlande,; y seront re-
présentés p«ir die» délégation».

Les quatre prirooiipailpea question* Ins-
anités i. l'ordre du Joua- sont Jos «ud-
va/mbes : la promotion de» exportation *,
l«a contrats die souts-tralitamoe entre les
Imidiutsitries portugaises et cette* d'autres
pays de l'AEILE, le développement du
tourisme au Portugal et les problèmes
de la planification des transports.

BONN. (ATS-AFP) — Une note d*
protestation a été remise hier après-
midi par l'aimbaissadie soviétique à Bonn
am milmiiisitàre fédéral aiM'Cima.n d d£s
affaires étrangères, à la suite de l'ex-
pulsion de ta troupe du ballet du Bol-
chai. Le contenu de ce document est
actuellment étudié par les services com-
pétents.

Le ballet a «u jusqu'à mercredi soir
pour quitter le tenrltolne die l'Alle-
magne fédérale. Cette mesure d'expul-
sion rappelons-le, est Intervenue après
l'aninuiliation pair 1» gouvernement de
Bonn, des visai» accordé» à la troupe
devant Le refuis da baililet de danser à
BeriWin-Oniest.

Après l'expulsion
du ballet de Bolchoï :

Protestation soviétique

BOXE. — Au cours d'une réunion
organisée au cirque d'hiver, à Paris,
le poids mi-lourd français Germinal
Ballarin a battu l'Allemand Rolf Peters
par K.L0. au 6me round d'un combat
prévu en 10 reprises.

• Le Brésilien Eder Jofre, champion
du monde des poids coqs, mettra son
titre en jeu contre le Mexicain .Jésus
Pimentai, le 15 août à Los Angeles.

AUTOMOBILISME. — Les pilotes
suisses Jean-Jacques Thuner et John
Gretcner conduiront l'une des trois
« Triumph Sp itfire » qui participeront
dès lundi à la coupe des Al pes.

CYCLISME. — Gaston Plaud, directeur
technique de l'équipe Peugeot , a finale-
ment désigné le Belge Emile Daems
pour remplacer l'Allemand Rolf Wolfs-
holi l au sein de sa formation.

0 André Darrigade a remporté le
critérium international de Caen devant
son compatriote Jean Stablinski.

• La douzième étape du Tour de Gran-
de-Bretagne, Newcastle-Morecambe, 162
km, a été gagnée par l'Espagnol Ere-
nozaga. Au classement général l'Ang lais
Metcalfe est toujours leader.

• A Morat, le premier critérium placé
sous le signe de la revanche du Tour
de Suisse s'est terminé par la surpre-
nante victoire de l'Italien de Berne
Piero Lovisa. Echappé en compagnie
des Suisses Schmidiger et Gimmi, Lo-
visa a doublé tous ses adversaires et
s'est imposé au sprint devant Schmi-
diger et Gimmi. Classement : 1. Piero
Lovisa (U) , les 80 tours soit fiO km en
1 h 28' 45" (movenne 41 km 4161, 16 p;
2. Schmidiger (S),  16 p ; 3. Gimmi (S),
16 p ; 4. à un tour : Haeberli (SI ,  24 p;
5. Mores! (S), 16 p ; 6. Girard (S),  15 p:
7. Hintermuller (S), 13 p ; 8. Ruegg
(S), 12 p ; 9. Fezzardi (It), 10 p ;  10.
Rolf Maurer (S) «t F. Dubach (S), 4 p.

Ont abandonné : Kemper et Oldenburg
(Al ) ,  Bettinelli (It)  et Weber (S) .

Une cours éliminatoire, organisée en
lever de rideau, a été remportée par
l'Allemand Oldenburg devant son com-
patriote Kemper.

FOOTBALL. — Tournoi International
de .New-York : Vicenza-Bahia 2-0 (1-0.
• En match-retour de la Mitropa-Cup,
Spartak Sokolovo a battu MTK Buda-
pest par 3-1 et s'est qualifié pour les
quarts de finale.

• Avant de partir pour Istamboul , où
il jouera une rencontre militaire, le
professionnel français Nestor Combin
a confié à des amis que son transfert
à la Juventus de Turin était signé.
Combin aurait signé un contrat de deux
ans comportant le versement d'une
prime de 260 ,000 francs et une men-
sualité de 3500 francs. Pour sa part,
roivmpi que lyonnais aurait reçu
700 ,000 francs.

• A Rome, en match-aller comptant
pour le tournoi préolympique, l'Italie
a battu la Pologne par 8-0.

• En match de classement du tournoi
international de Paris, Reims et Santos
ont fait match nul 1-1. Les deux équi-
pes ont été classées troisièmes ex-aeqno.
En finale , Anderlecht a battu Borussla
Dortmund 5-2 (2-0).

ATHLÉTISME. — Au stade de Riche-
mont, à Genève, Yves Jeannotat a
échoué dans une tentative contre son
propre record suisse des 30,000 m, qu'il
détient depuis le 28 octobre 1956 avec
1 h 47'31"6. Après avoir passé aux
20 km en 1 h 07'38"8 et aux 25 km en
1 h 26'23"4 , le coureur du Satde Lau-
sanne, victime d'une défaillance, a été
contraint à l'abandon alors qu'il lui
restait encore 3 km 465 à couvrir.
L'épreuve a été enlevée par Pierre Era-
cle (Urania), qui a établi le premier
record genevois de la distance dans
l'excellent temps de 1 h 48'49".

AMBIANCE
AUX 3 BORNES
ORCHESTRE < The Simsliines >
Dès 20 h 15 Entrée libre

Pour évite r le désastre
de l 'économie italienne

ROME. (ATS-ANSA) — Le président

du conseil M. Moro a annoncé à la

Chambre italienne l'Imminente adop-
tion, par le gouverneraient, de nouvel-

les mesures anti-conjoncturelles et a

parlé — à ce propos, au ssi de « l'épar-

gne obligatoire » proposée il y a quel-
que temps par les syndicats catho-

-Hqu'éSï' v-» ;- ' -"rifc- • ¦-'¦- ^-f's 'i '̂i
.•.Sa**'- - - •%»*;' . A.-*fcnhi«$rt

Il s'agit, en l'oocuremce, d%ne mestfre
anticonjoncturelle de longue haleine.
Selon les propositions syndicales, Une
partie de toute augmentation de salai™
accordée par contrat aux ouvriers serait
employée, par les organisât! omis syndi-
cales, à des investissements dans des
entreprises productri ces, dans l'intérêt
des épargnants eux-mêmes et aussi de
la production nationale.

Cette mesure provoquerait, à ta foisi,
une certaine réduction de la consom-
mation et l'augmentation de l'activité
productive. • ' ¦ t

Imminentes
décisions

de M. MORO

Ti/38bk\W7n nNirP Restaurati °n
n rammr \ i r hChaude + froide

I^HS ĴttfaMl-iLlLr^ 1 io h à minuit

La réunion avec les

JEUNES TZIGANES
aura lieu demain samedi à 20 h 15,
à la chapelle des Terreaux, et non ce
Botr. Venez entendre leurs témoignages,
leurs messages et leurs chant». .

Fraternité chrétienne.

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
300 ROSES BACCARA
de qualité, & 1 fr. la pièce
Fleurs Robert Dnrner

Magasins : place Pury et Maladière 20

RETRAITE SPIRITUELLE
les 20 et 21 Juin au Camp de la Ligue
à. Venues, sur Lausanne. Samedi dès
10 h et toute la journée. Nuit de prière.
Dimanche dès 9 h 30. culte avec sainte
cène. A 14 h, grande réunion de Réveil.
Orateurs suisses et étrangers. Equipe de
Jeunes. Bienvenue à tous.

Le Lien des cellules de prière)



L usine de compostage d ordures
de lu ChuuK-de-Fonds est

indigne de lu cité horlogère
C'est une visite qui n 'a rien d' une

partie de plaisir : au cas où elle ten-
terait un lecteur , il serait sage de
l'avertir qu 'il lui faudra un équipe-
ment spécial , allant des « bleus >. en
toile extra-forte aux bottes d'égoutier.
Un détail encore : il vaut mieux éviter
de manger avant...

Ce parallélipipède de béton , situé au
bas du chemin Blanc , paraît bien inno-
cent au premier abord. On songe à
quelque entrepôt où le fonctionnel  au-
rait naturellement primé l'esthétique ;
sitôt dans le porche d'entrée , on a
réellement l'impression de pénétrer
dans un monde à part. C'est, immédia-
tement la fosse où se déversent cha-
que jour , sauf le mercredi et le samedi ,
13 ou 14 camions d' ordures. Des lam-
beaux de rideau pendent  lamentable-
ment devant ce trou ; ils sont censés,
semble-t-il , éviter que la poussière du
déchargement n 'étouffe tout le monde
dans un épouvantable nuage. A cet effet ,
une rampe d'arrosage déverse de l'eau
sur les ordures , ce qui , d'un autre côté ,
n 'arrange rien , on le verra...

MODE D'EMPLOI
La fosse a l ' immense avantage d'être

pratiquement à l'air libre ; il n 'en va
pas de même des énormes machines

Le cy lindre monstrueux de 50 tonnes
de capacité ; on voit sur la première
p hoto la sortie après la fe rmentat ion ;
en biais au premier p lan un tap is
roulant ; il promène son chargement
sans aucune protection . Sur la seconde
p hoto quel que chose de eyelopeen et

que l'éclairage rend inquiétant.

Un bâtiment qui n 'a l'air de rien ;
on voit ci-dessus l' entrée des camions

d' ordures.

qui sont à l 'intérieur. Le système uti-
lisé ici produit , par fermentation et
triage des déchets , un compost assez
fin que l'on peut voir entassé tout au-
tour du bâtiment.

En gros les choses se passent ainsi :
de la fosse , les ordures sont amenées ,
par tapis roulant  jusque dans le pre-
mier cylindre , un monument  qui  peut
contenir 50 tonnes de détritus ; '.à ils
fermentent au ry thme d' une lente rota-
tion. Ce premier processus achevé , un
nouveau tapis roulant  les mène dans
un second cylindre , à mouvement ra-
pide , non sans qu 'un premier tri auto-
mat ique ait eu lieu , pour séparer le
« gros » du « petit », comme on dit en
terme du métier. Nouvelle préparation ,
nouveau tri , et pour f inir  le compost
se déverse à l'extérieur du bât iment ,
en même temps que les débris métal-
liques , les chiffons et autres choses ir-
récupérables , qui seront emmenées à la
décharge communale.

On nous pardonnera de ne pas insis-
ter sur le côté technique des opéra-
tions : ce n 'est pas cela qui nous inté-
resse. On ne crit iquera donc pas le sys-
tème, qui a fait ses preuves ailleurs ,
et qui permet de vendre entre 7 et 8
francs le mètre cube, un compost qui
se révèle excellent , puisque de nom-
breux vignerons viennent chercher ce
fumier pour leur clos.

CE OUI NE VA PAS
Ce qui ne va pas . ce qui est inadmis-

sible , ce sont les conditions de travail
des deux employés communaux qui

L irrécupérable...
Avipress - J.-P. Ealllod ,

sont chargés de la marche et cle l'en-
tretien de l' usine. Il faut voir l'éta t de
leur « sa lopet te  » après quelques jours
d'usage, voir les mouchoirs , voir le
reste... Rien ne résiste à l'acidité déga-
gée par la fermentation , et il faut bien
reconnaître que si l'on a prévu un sys-
tème techniquement au point , rien n'a
été fait pour rendre supportable un
travail indigne du vingtième siècle.

Voir ces hommes peiner dans de vé-
ritables culs-de-basse-fosse sous ' le
maigre éclairage d'une ampoule électri-
que ou d' un tube de néon , les voir net-
toyer pratiquement à la main les tapis
roulants qui ont charrié quelques ins-
tant auparavant les choses les plus
innommables — des chats crevés aux
poissons ¦¦ un peu » avancés — et tout
ceci dans une puanteur qui réveillerait
un mort et qui  fait venir le cosur sur
les lèvres — remuer à la pelle une es-
pèce de purin (conséquence du mouil-
lage) et pour lequel aucun écoulement
n'est prévu... Les voir geler l'hiver , et
« pourrir  » l'été , rentrer dans les cylin-
dres pour en sortir les « ballots », les
voir gratter à la main les recoins en-
crassés d' ordures , les voir manger dans
une espère de réduit-bureau , sur un
coin de table , à deux pas des tonnes
d'immondices...

On pourrait  continuer sur ce ton ,
mais cet article n 'a d'autre but que
d'attirer l'attention des pouvoirs pu-
blics sur dos conditions de travail  in-
dignes de notre canton. Que l'on songe
simp lement à la campagne menée ré-
cemment contre l'emploi du benzol dans
l ' industrie. Elle est. parvenue à éliminer
un danger mortel pour les travailleurs.
Ce n 'est pas parce que l'on ne meurt
pas à l'usine de compostage que  la
situation est moins grave. Tout est à
revoir : la venti lat ion ,  la désinfection ,
l'évacuation des eaux (si l' on peut les
appeler a insi ) ,  les conditions de tra-
vail , même la douche qui n 'est qu 'une
minuscule  cabine sans confort .

Il serait temps de songer à remédier
à cela.

G. M. S.

VIOLENT ORAGE HIER SOIR
SUR NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

• Areuse : la foudre tombe sur
la ligne du tramway

Cette nuit , un violent orage s'est
abattu sur Neuchâtel et les environs.
La pluie a commencé à tomber peu
après 20 h 30 et , en quelques minutes ,
on comptait déjà une hauteur  de plus
de dix millimètres d'eau. La grêle est
également tombée , mais sans causer à
première vue trop de dégâts dans le
vignoble.

Les premiers secours ont été alertés
de nombreuses fols : plusieurs caves de
la ville étaient inondées , ainsi que celle
de la menuiserie Bianchi , à Serrières ,
celles de la chapelle de l'Espoir et du
cinéma Studio. En outre , il y avait plus
de vingt centimètres d'eau dans les toi-
lettes publiques de la place Pury.

A Areuse , la foudre est tombée sur
un commut ateur de la ligne du tram-
way 5, ce qui a provoqué un court-
circuit et causé un obscurcissement pas-
sager sur la . R.N. 5, près de Colombier.
Le commutateur a été assez sérieuse-
ment endommagé et les tramways de-
vront circuler pendant quelque temps
à une allure réduite sur cette partie de
la ligne. Une motrice , qui se trouvait
à Areuse lorsque la foudre est tombée ,
a eu un moteur brûlé , mais elle a pu
continuer son trajet avec le second mo-
teur. Ces incidents ont provoqué un
retard de dix minutes environ.

A Neuchâtel , autre aléa : le tramway
No G a dû littéralement « fendre les
flots », un petit torrent s'étant formé
au bas de l'avenue de la Gare.

Les travaux publics ont immédiate-
ment installé des signaux de prudence

entre Serrières et Neuchâtel où stagnait
une nappe d'eau de trente à quarante
centimètres.  Sur la route de Tivoli , au
bas de Grise-Pierre , une pelle mécani-
que est entrée en action pour retirer
la couche de l imon qui s'était amassée.

ou jjour le ,ou,

! Quatre crochets
Aujourd'hui  et samedi , de peti ts

vendeurs nous o f f r i r o n t  dans la
rue une boite rouge contenant
quatre crochets X .  Il a aura en
p lus un insigne. Remarquez que si
l'insigne était seul , on trouverait
que nos œuvres manquent d'imag i-
nation. Mais pour des crochets , on
n'a pas besoin de se demander à
quoi cela sert .  C' est l' objet utile ,
dont la qualité est d' accrocher l'at-
tention.

Et pour qui , ces peti ts  crochets ?
Pour les r é f u g iés. L ' O f f i c e  central
suisse d' aide aux r é f u g iés , par sa
collecte annuelle, nous rappel le
que tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Le
monde est hélas ce qu 'il est , avec
ses misères , ses déracinés , ses exi-
lés. La Suisse doit rester un pays
de re fuge .  L ' O f f i c e  central s 'occupe
précisément de coordonner l' acti-
vité de toutes les œuvres d' aide
aux ré fug iés. Son service juridi que
conseille le ré fug ié  et l'œuvre à
laquelle il est rattaché et s 'e f f o r c e
d'établir le statut jur id i que et so-
cial du r é f u g ié en Suisse.

Une de ses réalisa/ions les p lus
utiles est son home interconfes-
sionnel pour r é f u g iés âg és et han-
dicap és, à qui sont prodi gués les
soins que nécessite leur état.

Les ré fug iés  établis en Suisse
ont , pour la p lupart , tout perdu.
C' est notre devoir de les entourer ,
de fa i re  en sorte qu 'ils se sentent
de nouveau des hommes et des
f e m m e s  libres. Pour eux , on nous
demande d' acheter des crochets.
Cela paraîtrai t  ridicule si nous ne
savions que notre geste est néces-
saire et e f f i cace .

NEUO.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Mêlée au petit matin :
quelques blessés et...
une porte défoncée !

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé Hier sous la présidence de M. G.

Beuret ; Mlle M. Olivieri fonctionnait
comme greffier.

Le vin ayant  généreusement coulé
pendant  toute la soirée , tous les con-
sommateurs avaient  le sang assez
chaud en sortant de la Casa d'Italia
vers 4 heures du matin.  Sitôt dans la
rue, il y eut certaines petites alter-
cations qui dégénérèrent rapidement

en urne vraie , « melee ». Résultat :
quelques blessés et l'on s'en prit
même à une porte d ' immeuble qui l'ut
complètement brisée . Comme les té-
moignages concernant  l'at t i tude du
prévenu F. K. lors de la bagarre con-
cordent , le tr ibunal  ne ret ient  cont re
lui ni le délit  d'ivresse, ni celui rie
dommages à la propriété : un aut re
individu en étant l' auteur. En revanche ,
le tribual retiendra contre K. le fait
qu 'il a partici pé à une rixe et par cela
créé un certain scandale ; il lui in f l i -
gera une amende de 30 fr. et le paie-
ment des fra is , à savoir 34 fr .

J. G. prétend n 'avoir pas dépassé
à la. rue des Parcs les 60 km/h rég le-
mentaires , alors qu 'une jeep de la
police aurait dû rouler à 80 km/h pour
pouvoir le suivre ! Etant en présence
dr : deux a f f i r m a t i o n s  contr adictoires ,
le t r ibunal  doit donner  la préférence
aux déclarat ions de la police , et de ce
fa i t  condamnera G. à 30 fr. d'amende
et aux fra is  de justice , soit 14 francs.

Ne prêtez pas votre vélomoteur !

Comme sa propre moto étai t  en-
dommagée , B. K. t ransféra  les pla-
ques die sia moto SUIT uni au t re  vé-
hicule , ceci à deux reprises . M a l h e u -
reusement pour lui , il n'avertit  ni le
service des automobiles, ni sa com-
pagnie d' assurance de ce t ransfer t  rie
plaques ; et il roula a in s i  sans assu-
rance, ni permis de c i r cu la t ion ', puis-
que le véhicule emprunté  n 'était  pas
muni  de permis de circulation. Il
s'agit du vélomoteur de son camarade
P. N., qui a de la sorte pris part aux
inf rac t ions  de K. et mér i te  la même

peine . P. N. écope die trois jour s d' em-
pr i sonnemen t  avec sursis pe ndant  deux
ans et de 200 fr. d' amende , B. K. pro-
f i te  de c i rconstance s  atténuantes,
étant  donné qu 'il est encore min eur ,

et se voit i n f l ige r  un jour d' arrêt
avec sursis pendan t  deux ans plus 100
fr. d'amende. Les frai s  de justice qui
se montent  à 18 fr. seront supportés
par les prévenus , à raison de la moi -
tié chacun.

CnrCCirh la législature débute
KLJ3ILI\ ! par un coup de théâtre

SIX CONSEILLERS QUITTENT LA SALLE
De notre correspondan t :

Les conseillers élus les 23 et 24 mai
se sont réunis  hier  soir. Vingt-quatre
étaient présents , et l' ordre du jour
était le suivant : nominat ions  statutai-
res , puis n o m i n a t i o n  du bureau du
Conseil général .  Conseil communal et
de la commission scolaire. Avant  que
le doyen d'âge , M. Biaise Jeanneret.
ne puisse présenter  son discours in-
augura l , les conseil lers é ta ient  saisis
d'une demande de modificat ion rie
l'ordre du jour présentée , par le groupe
libérai. Ce dernier tenait à ce que
la question du comblement de la

vieille Thielle par la société Shell
soit discutée , a ins i  que la question
rie la c i rcu la t ion  à travers le vi l la ge

de poids lourds qui empruntent  ensuite
le chemin de Frochaux . Au nom du
parti radical , M. Aubry pensa qu 'il
fallait laisser au nouveau Conseil com-
munal le temps d'étudier ces problèmes
et proposa de ne pas entrer en matière,
M. André Ruedin estima au contraire
que le Conseil communal était en fonc-
tion jusqu 'à l'heure présente , et qu 'il
y avait urgence à discuter de ces pro-
blèmes. M. Berger précisa que le Con-
seil général serait convoqué à nouveau
pour le 29 mai.

Au vote, la demande libérale fut
rejetée par 12 voix contre 7. Au vu
de ce résultat , M. André Ruedin prit
la parole et regretta que le jeu de
la démocratie ne puisse s'exercer. Il
y avait un dommage certain à éviter,
et c'est pour cela qu 'il fallait discuter
de ce problème d'urgence.

Six conseillers quittent la séance
Pour marquer sa désapprobation , M.

André Ruedin déclara ne pouvoir pren-
dre part au vote qui suivrait , et
déclara vouloir se retirer. Il invita
alors tous ceux qui l'approuvaient à
le suivre, et cinq conseillers quittèrent
également la salle. Cet incident provo-
qua une stupeur générale , et M. Biaise
Jeanneret déclara que les circonstances
présentes ne cadraient plus avec le
discours inaugural  qu 'il avait préparé.
II aurait espéré un esprit d'union entre
les deux autorités , il en exprima tout
rie. même, le vceu.

Première femme au législatif
Le bureau du Conseil général sera

composé comme suit : président , M.
Francis  Descombes (rad. ) ; vice-prési-
dent , M. Cyril Persoz (soc.) : secrétaire ,
M. Marc Jenzer (l ib.)  ; vice-secrétaire ,
M. Jacques-Edgar Ruedin (rad.) ; ques-
teurs , MM. Roland Emerly (rad.) et
Albert  Zwahlen (soc) . Puis M. Des-
combes remercia et adressa des félici-
tations à Mlle Marie-Louise Richard ,
première femme à siéger au Conseil
général de Cressier.

Ont été élus ensuite au Conseil com-
munal  et à mains levées : MM. Henri
Berger et Jean Grisoni (rad. ) , Jacques
Ruer i in  et Lucien Vautravers (lib.),
Oswald Ryser (soc) .

Neuf membres devaient  être élus en-
suite à la commission scolaire : après
avoir proposé quatre candidatures , le
parti radical retira celle de M. Roland
Tschanz , pour permettre au curé Bae-
riswyl , nouvel arrivé dans la commune ,
de pouvoir siéger lorsqu 'il pourra va-
lablement , le faire au sein de la com-
mission scolaire. Furent donc élus ta-
citement : Mmes Paul Weber, Thérèse
Thiébaud , Biaise Jeanneret et Claire
Rochat , MM. Maximilien Ruedin , Willy
Probst , Adrien-Robert Ruedin et Ar-
mand Gougler. Le neuvième siège est
à laisser vacant jusqu 'à ce que le curé
Baeriswyl puisse être élu.

Cette élection mit fin a cette pre-
mière séance de cette législature qui
se déroulera , espérons-le , sous rie meil-
leurs auspices qu'elle n'a débuté.

Conseil communal

Après cette séance , le Conseil com-
munal s'est réuni, et le bureau a été
composé de la manière  suivante :
président , M. Henri Berger ; vice-prési-
dent , M. Jacques Ruedin ; secrétaire ,
M. Jean Grisoni. Quant aux dicastères ,
ils se répartissent comme suit : travaux
publics, M. Lucien Vautravers ; finances
et assistance, M. Jacques Ruedin  ; ser-
vices industr ie ls , M. Oswald Ryser ;
domaines , bâtiments , police , M. Jean
Grisoni ; forêts , surveillance générale ,
M. Henri Berger.TOUÊ

W I I L E
l

Collision

• AU CARREFO UR Pierre-à-Mazel-
ler-Mars, un cyclomoteur p iloté par
une habitante, de C o f f r a n e  n'a pas
laissé la priorité de. droite à un
scooter conduit par M.  Daniel Gili-
bert de Neuchâtel.  Ce dernier et
Mme Rose von Allmen , lé gèrement
blessés , ont été pansés à l'hô p ital
de. la Providence. Constats par la
gendarmerie. C'était  hier soir, vers
Si h 45.

Chute
• ON A CONDUI T à l 'hôpital de la
Providence M. Maurice Bertrand , 19
ans , cuisinier , qui a f a i t  une chute
assez peu banale hier après-midi ,
peu avant 15 heures. Alors qu 'il se
trouvait sur la passerel le  du donjon
au château , il a perdu l'é quilibre
et est tombé lourdement d' une hau-
teur de deux mètres. Immédiatement
secouru , il f u t  retiré de .sa  fâcheuse
posi t ion.  II y eut p lus de peur que
de mal , puisque , quel ques heures
plus tard il pouvait rentrer chez lui.

D1UX ROUIS Dl SECOURS «
Cet au tomobi l i s t e  unudois est p rév oyan t .  Jean-

Pierre Baillod l' a p hotograp hié hier à Xeuchâ te l  :
dans sa grande voiture blanche , il emporte  toujour s
une sorte  de motocycle t te  de. parachut is te  d 'un en-
combrement très réduit  et qui lui p ermet de se
dé p lacer — et surtout  de se garer — plus fac i l ement
en ville. Une idée à creuser , en tout cas ...

A L'OMBRE DU CHÂTEAU...
Vous le savez depuis  hier : Jean Davy ,  anciei

sociétaire de la Comédie-Française ré p ète actuellement
à Xeuchâ tel  « La Rose noire de Mari gnan ». Le voici,
accoudé , avec , sous ses yeux , Xeuchâte l  et à ses p ieds
ses partenaires , Eva Saint-Paul et René Serge .

(Avi press - J. -P. Bail lod)

Une prise de position
du cartel syndical neuchâtelois
Le comité du cartel syndical neu-

châtelois a déterminé sa position à
l'égard des votes qui auront lieu dans
le canton de Neuchâtel  les 4 et 5 ju i l l e t
prochains. Au sujet des a l locat ions  fa-
mil ia les , il a décidé d'appuyer le con-
tre-projet du Conseil d'Etat , adopté par
le Grand-Conseil ,  et non l ' ini t iat ive du
parti ouvrier et populaire.

Il recommandera vivement aux élec-
teurs neuchâtelois d'apporter leur
•t oui s au versement à faire à la
commune de la Chaux-de-Fonds pour la
construction d'un premier bât iment  au
centre professionnel de l'Abeille.

Allocations familiales

C'est l'amère constatation faite
au cours de l'assemblée générale

du S.A.F.
L'assemblée générale du Service d'aide

familiale s'est tenue le 17 juin. L'on
peut regretter que nombre de chefs
de secteur en aient été absents ; fâ-
cheux empêchements, qui supprimèrent
ainsi de bons échanges de vues et d'uti-
les interventions au ccurs des discussions.
Il ressort, du rapport du président du
S.A.F. du littora l neuchâtelois , M. Co-
lomb , que le manque d' aider, se fait
sentir comme il s'est déjà fait sentir
les années précédentes. Aucune neu-
chàteloise ne suit les , cours d'aide fami-
liale dans l'établissement du chef-lieu
pourtant aménagé , préparé précisément
pour les jeunes filles des districts. Celles
qui fréquentent les cours, aujourd'hui ,
sont des Confédérées qui. on peut le pen-
ser, exerceront, leur activité, ensuite, hors
du canton. L'on se pose donc la question :
cette aide familiale en tant que métier,
convient-elle aux jeunes filles d'aujour-
d'hui ? Trop d'activités plus rémunératri-
ces s'offrent à elles, dans le Haut comme
dans le Bas.

L'auditoire eut le plaisir d'entendre , en
fin de soirée, une bonne conférence de
M Vuilleumier , directeur du collège de
Fleurier , et qui passa un an en Hauie-
Volta . comme instructeur pour les tra-
vaux de bureau. Il fit, part de ses ob-
servations et. réflexions à propos de la
capitale de ce pays , Ouagadougou , cent
mille habitants , qui offre les plus sur-
prenants contrastes , les huttes en. ro-
seaux étant proches rie l'Immense et lu-
xueux hôpital construit nar les Etats -
Unis, d'écoles toute modernes, d'hôtels
magnifiques.

M. J-C.

Aucune Neiichafeîoise ne
fréquente le centre de

formation d'aide familiale
du chef-lieu !

Un bateau chavire
au large de Grandson

L'embarcation
et ses occupants

n'ont pu être retrouvés

Hier soir également , un bateau a fait ,
naufrage au large de Grandson. Selon
certains témoins , ce naufrage se se-
rait produi t  à la hau teu r  de la station
de pompage. Le bateau de sauvetage
d'Yverdon et celui d' un chantier  naval
de Grandson se sont portés sur les
lieux et une partie du lac a été ba-
layée à l'aide de projecteurs. A 2.1 heu-
res , cependant , on n 'avait pas la moin-
dre trace du bateau et de son (ou ses)
occupant (s). L'orage , on s'en doute , a
rendu extrêmement diffici le la tâche
des sauveteurs.

Le Conseil communal  a fêté hier les
jubilaires ayant accompli :
25 ans de service , soit :

MM. Willy AFFOLTER . aux Travaux
publics ; Henri HUGUENIN , aux Bâti-
ments ; Paul MESSERLI, aux Contri-
butions ; Auguste  RICHTER , aux Do-
maines ; John ROBEBT . écoles pri-
maires ; Fernand SCHENK , à la direc-
tion rie la Police ; Samuel BICHSEL,
au service du gaz ; Eric KRAMER , au
service rie l 'électricité. Henri THIÉBAUD
au service de l 'électricité .

hO ans de service, soit :
M. Henri SAGNE, aux Services indus-

triels.
Par la même occasion , il a entouré

let emp loy és qui prenaient leur retrai te
en 1964, à savoir :

Mlles Léa GUEX , à l 'hôpital  des
Cadolles , Violete WENGBR, à la di-
rection de la Police. MM. Jules BLAN-
CHARD , à la direction- des Finances ;
Charles FISCHER , a u x  Bât iments  ; Sa-
muel  G L A U S E R .  au service des Eaux ;
André GYGER , au service de l'élec-
t r i r i t c  ; F r i t z  S C H t ' R C H , au service des
Forêts ; Henri  FEUZ , au service de
l'électrici té.

Le conseil communal
de Neuchâtel fête

employés et retraités

9

— Neuchâtel : sursis pour les bains
du Crêt

— Au Conseil général des Verrières

— Un soldat biennois meurt au
service

20

— Fenaisons d'hier et d'aujourd'hui

— Tirs en campagne du Val-de-Ruz

— El d'autres informatoins régio-
nales

Vous lirez aussi

(c) Réuni hier pour la première fois,
le Conseil général d'Auvernier a ainsi
constitué son bureau : président : Mau-
rice Perdrizat : vice-président : Biaise Du
Pasquier ; secrétaire : Cari Born ; sec-
rétaire-adjoint : Ernest Rys ; questeurs :
Vincent Corti , René Jeanneret et Jean-
Pierre Papis.

Quant au Conseil communal, il est
inchangé et se compose donc de MM.
Aloys de Montmol lin et Edmond Imfeld
(lib.), Jean Henrioud et Maurice Fischer
irad.) et Jean Millier (soc) . Nous re-
viendrons plus en détail sur cette séance.

Auvernier :
Conseil communal inchangé

un film .exceptionnel
en première vision

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

ta vôtre demain !
Organisé sous les auspices de

l'Association Bilty Graham
Salle des Conférences :

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

cœur rebelle


