
Stockholm a fait à M. «K»
un accueil assez froid

ESCALE SUÉDOISE DE SON PÉRIPLE SCANDINAVE
i

Une semaine d opp osition déclenchée dans le pays

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le « Bachkiria », amenant de Copenhague
M. Khrouchtchev, est arrivé hier à 11 h 15 dans le port de Stockholm, où il
s'est ancré à quelques encablures du débarcadère. Une vedette de la marine
royale suédoise s'est rangée le long du bateau soviétique. M. Khrouchtchev y a
pris place pour gagner le quai de Skeppsholpen où s'est déroulée la cérémonie
officielle d'accueil.

après, le draipeau soviétique a été hissé
au sommet du petit ohâteau blanc, dont
les 15 pièces abriteront pendant près
de 5 jours le chef du gouvernement
soviétique et sa famille.

La demeure a été entièrement remeu-
blée, en style gustavien (proche' du
style Louis XVI), mais une pièce est
de style « empire » et les chambres de
M. Khrouchtchev et de son épouse abri-
tent des meubles modernes au goût
c Scandinave » .

(Lire la suite en ISme page)

Le président du conseil soviétique a
été accueilli par M. Tage Erlander ,
premier ministre de Suède , tandis que
21 coups de canon étaient tirés du fort
de l'amirauté.

M. Khrouchtchev a ensuite passé en
revue un détachement d'honneur, puis
M. Erlander lui a présenté les membres
du gouvernement suédois et les chefs
de missions diplomatiques. Les deux
chefs de gouvernement ont prononcé
de brèves allocutions.

TOUT LE MONDE
N'EST PAS D'ACCORD

Cependan t, deux manifestations
d'hostilité à la visite de M. Khroucht-
chev en Suède avaient été relevées hier
matin :

Deux drapeaux soviétiques, qui se
trouvaient au château de Haga où ré-
side le premier ministre d'URSS , ont
été détruits après avoir été « amenés » ,
leurs drisses ayant été sectionnées. La
police a ouvert une enquête.

La direction unif iée  des mouvements
de réfugiés baltes et ukrainiens a fait
connaître hier matin , dans des circu-
laires adressées à la presse internatio-
nale présente à Stockholm , le pro-
gramme de sa « semaine d'opposition »
qui couvrira l'ensemble du séjour de
M. Khrouchtchev en Suède.

C'est sans doute pourquoi la police
suédoise a bloqué les grilles du châ-
teau et patrouillé dans le parc. Peu

NOUVELLES VIOLENCES
DANS LES ÉTATS DU SUD

Le pasteur noir Martin Luther King a salué à Chicago, devant 70,000 mani-
festants, la loi sur les droits civiques comme un « monument  à la mémoire

, de John Kennedy ».
„, _ (Photopress.)

La lutte pour l'intégration aux Etats-Unis

La conférence pour l'avancement des gens de couleur
est réunie à Washington

WASHINGTON (UPI). - La 55me conférence annuelle de la N.A.A.C.P.
(Association pour le progrès des gens de couleur), la plus ancienne association
intégrationniste américaine, s'est ouverte hier et durera six jours.

Prenant la parole à la conférence, le
président de l'association, M. Roy Wil-
kins a accusé le pasteur Martin Luther
King, dirigeant d'une organisation inté-
grationniste rivale et M. James Farmer,
chef du congrès pour l'égalité raciale
(C.O.R.E.) de vouloir prendre de vitesse
la N.A.A.C.P. en annonçant avant elle
un programmé de lutte pour l'application
de la loi sur les droits civiques que vient
de voter le Congrès.

LES RÉCALCITRANTS-
« Nous ne pensons pas , que ;.n:0.us, liai-

sons une course » a déclaré, M. Wilkrhs,
qui a ajouté :

« Nous devons utiliser toute l'intelli-
gence dont nous pouvons disposer pour
profiter de la loi (sur les droits civi-
ques). »

Evoquant l'opposition à la loi sur
les droits civiques du sénateur de l'Ari-
zona , M. Wilkrns a déclaré :

« Je crois que M. Goldwater a encou-
ragé les opposants à la loi. Son attitude
a montré aux récalcitrants qu'ils pou-
vaient attendre um soutien de sa part
pour non-obéissance et résistance à la
loi. »

VIOLENCES A SAINTE-AUGUSTINE...
Cependant, les incidents raciaux se

multiplient. De nouvelles bagarres ont
éclaté hier SUIT une plage de Sainte-
Augustine entre un groupe d'intégra-
tiomnistes de race noire qui voulaient
se baigner et un* vingtaine die Blancs.
Une jeune fille noire a été blessée. Six¦ ségrégationnistes blancs ont été arrêtés.

Un cameraman die la télévision da-
noise, M. Paul Hanson, die Copenhague,
a été blessé au visage par un intégra-
tionniste Manc qui a réussi à s'enfuir.

Les intégrationnistes noirs an nombre
de 19, ont été attaqués par les Blancs
dès qu'ils mirent les pieds dans l'eau.
La police est intervenue immédiate-
ment. Les policiers poursuivirent les
Blancs, des jeumies pour la plupart, et
en arrêtèrent six. Plusieurs Blancs se
battirent confire les policiers et furent
finalement maîtrisés et emmenés me-
n ottes aux mains.

(Lire la suite en ISm e page)

Autobus
anglais

pour Castro

Malgré l'avis
des Américains

LONDRES (UPI). — Un représentant
de Leyland, le plus grand constructeur
britannique de poids lourds, a confirmé
l'intention de la société de vendre cinq
cents nouveaux autobu s à Cuba. La si-
gnature du contrat interviendrait rapi-
dement , a précisé le représentant, les
pourparlers étant déjà en cours. .

Leyland avait déjà vendu à Cuba
quatre cent cinquante autobus d'une
valeur de 50 millions de francs.

On sait que la vente des autobu s à
Cuba avait suscité de vives réactions à
Washington et que le gouvernement de
Londres n'avait pas voulu intervenir,
considérant que les autobus ne figu-
raient pas sur la liste des produits
stratégiques faisant l'objet d'un em-
bargo allié interdisant leur vente aux
pays communistes.

Le général Grivas
s'installe à Chypre

Pendant que M. Inonu discute à Washington...

ATHÈNES (ATS-AFP). — Ainsi que le bruit courait, il se confirme que
le général Grivas se trouve effectivement à. Chypre, apprend-on de source
proche du gouvernement hellénique.

L'ancien chef de l'EOKA aurait l'in-
tention, indique-t-on de même source,
de contribuer au rétablissement de la
coexistence pacifique entre les deux
communautés de l'île.

Le général Grivas, qui sous le nom
de «Dighenis», a mené la lutte durant
quatre ans contre les Anglais à Chy-
pre, avait été signalé comme ayant
quitté la Grèce il y a une semaine.

De source gouvernementale cypriote,
on se refuse à toute déclaration à ce
sujet.
(Lire la suite en I S m e  page)

Une Japonaise dans le coma
met au monde un bébé viable

APRES AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT

Pendant trois fours elle allaita son entant

TOKIO (ATS-AFP). — Dans le coma depuis deux cent vingt jours à la suite
d'un accident d'automobile, une jeune femme a mis au monde un bébé viable
qu'elle a allaité normalement, quoique n'ayant pas repris connaissance.

Mme Masako Nnaka, âgée de 24 ans,
accidentée le 4 octobre dernier, alors
qu 'elle était au début de sa grossesse,
avait dû subir une Intervention chirur-
gicale au cerveau.

L'opération l'avait sauvée, mais de-
puis, elle était restée dans le coma
et était nourrie artificiellement à l'hô-
pital de Nagasaki.

Le. 10 avr il dernier , . les premiers
symptômes de. l'accouchement se mani-
festèren t et les médecins employèrent
les forceps pour délivrer la jeune
femme qui restait totalement incons-
ciente.

Cependant , k titre d'expérience, on
plaça le nouveau-né près de . la jeune
mère et celle-ci le serra dans ses ' bras
et l'allaita normalement.

Pendant trois jours , l'enfant , une pe-
tite fille normal ement constituée, fut
ainsi nourrie par sa mère, puis on la
transporta dans une pouponnière.

La jeune femme est toujours dans le
coma. Ce cas a provoqué un. vif inté-
rêt dans les milieux médicaux japo-
nais, qui n'en ont jamais observé d«
«eroWsKU.

D'un bout à I autre...
de la planète

La route meurtrière
Sept ouvriers ont trouvé la mort et

t ron t r -neuf  autres ont été blessés dans
un accident de la route près d'Acarova ,
près de la f ron t iè re  turco-syrienne.
L'accident  a été provoqué par une
mauvaise m anoeuvre  du chauf feu r ,  qui
n 'avait  pas de permis de conduire.

La mère et l'enfant
Près d' une f e r m e  dans la rég ion de

Weupoort cn A f r i q u e  du Sud.  une
.Voire de 30 ans et son en fan t  ont
clé trouvés morts dans la neige. Une
vague de f ro id  sévit actuellement en
A f r i q u e  du Sud.

Et voici le deuxième
.4prés le Français Tabarl y. qui rem-

porta la cours e Plymouth-S 'ewport,
l'Ang lais Francis Chichester uient à
son tour de f ranchir  la ligne d' arrivée,
prenant ainsi la seconde p lace dans
la course. A bord de son voilier eGypsy
Moth w ».

Au Luxembourg : brrr !
Personne ne s'attendait à une telle

offensive du froid pour le premier jour
de l'été : dans la nuit de samedi à di-
manche, dans le nord du Grand-Duché
de Luxembourg, le mercure des ther-
momètres est descendu bien au-dessous
¦te séroi

Les documents secrets
du département d'Etat

Roosevelt voulait lâcher de Gaulle et occup er
militairement la France

Rapp el des p ourparlers Churchill - Pétain

Notre correspondant de Par is
nous écrit :

Certains journaux ont trouvé de
mauvais goût la publication, par le
ministère des affaires étrangères
américain, de la correspondance
échangée, pendant la Seconde Guer-
re mondiale', entre Roosevelt et
Churchill au sujet de de Gaulle,
alors chef de la « France libre ».
D'autres s'en sont réjouis , parce
qu'ils- y voyaient un élément de pro-
pagande antigaulliste.

Le général de Gaulle, lui , ne s'en
est pas formalisé. Ne serait-ce que
parce que c'est la tradition , chez les
Américains, de rendre publias les
documents d'archives diplomytiqûes
dès qu'ils ont vingt ans.

Les démêlés du chef de- la « Fran-
ce libre » avec ses deux grands al-

liés, l'Anglais Churchill et l'Améri-
cain Roosevelt étaient connus, de
Gaulle et Churchill en avaient par-
lé dans leurs Mémoires.

Mais , dans l'op inion publi que
française, on avait oublié ces faits
lointains. Et jamais personne n 'avait
soupçonné le degré d'animosité,
d'antigaullisme de Roosevelt.

La publicité qui vient d'être don-
née à cette partie des coulisses se-
crètes de la dernière guerre a , en
fait, apporté de l'eau au moulin de
la politique gaulliste d'indépendance
nationale. Et , au moment opportun ,
à l'ouverture de la campagne élec-
torale présidentielle du général de
Gaulle.

Marguerite GÉLIS.

(Lire Ut suite en 13me page)

Pleurnicher
J'ËCOUTE...

Ce professeur retraité, octogénaire
bien malgré lui, avait pour sou-

tenir le poids de ses ans, sa petite
p hilosophie. Une philosophie bien à
lui. Jamais on ne l'entendait se répan-
dre en récriminations sur la somme
de ses maux, qui n'était pas négligeable
cependant.

Son système vasculaire lui donnait ,
notamment , beaucoup de f i l  à retordre.

Mais , lui demandait-on : <s Com-
ment cela va-l-il ? »; il vous disait
simplement :

— Il y a des hauts et des bas ; mais
les hauts vont toujours p lus bas et
les bas toujours p lus haut.

Chacun, sans doute, n'a pas l'étoffe
qu 'il fau t  pour affronter ses maux avec
autant d' esprit. On ne tue pas son
mal avec des mots. Encore qu'ils
soient fort  bons. Toutefo is, que font
les geignards , les gnangnans grogron-
nant ? Sinon empoisonner tout leur
entourage et s 'empoisonner eux-mêmes
un peu plus encore.

Tout au contraire , la thérapeutique de
la « bonne humeur malgré tout » s'en
ira là , faire merveille. Nos Esculape
modernes n'en fon t  nullement f i .  Ceci
dit à leur louange , à leur très grande
louange. Louons-les !

Sans doute, le général Guisan allait
un peu loin en ajoutant à sa maxime
bien connue et digne de jalonner votre
existence , jour après jour , minute
après minute : « A:e jamais se laisser
aller », celle-ci plus discutable : « Ne
iamais s'écouler. »

Si ceci f u t  dit ici peut-être autrefois ,
rép étons-le. On ne saurait trop taper
sur un même clou , si l'on veut l' en-
foncer. Car s'il est bon tout de même
de s'écouter par fo is  — les avertisse-
ments de la sonnette d' alarme n'ét ant
point négligeables —¦ s'écouter sans
cesse, conduit tout droit aux jérémiade s
importunes.

Pleurnicher n'est goûté de personne.
Et que maux purement imaginaires

ne se fabri que-t-on pas souvent ainsi!

Franchomme.

Deux trams
entrent

en collision :
218 blessés

En Afrique du Sud

JOHANNESBURG, (UPI). - Doux train»
de banlieue bondés de voyageurs noirs
sont entrés en collision hier matin à
proximité de la gare de Crœsus, à
quelques kilomètres de Johannesburg.
Il v aurait de nombreuses victimes,

car les autorités ont lancé un appel
à tout le personnel médical de la région
pour qu'il se rende sur les lieux de la
catastrophe.

Les premières informations avaient
fait état d'une quarantaine de blessés.
Ens fait, il y en a 218, dont six sérieu-
sement atteints, le premier train était
à l'arrêt lorsque le convoi qui le suivait
vint le percuter par l'arrière, écrasant
deux de ses voitures.

Humour britannique... pas mort !

Eh oui , cette jeune fille portée en triomphe par des policiers en costume
a un titre qui , bien sûr, n 'était envié par personne. Elle a été sacrée reine
de la typhoïde. Pourquoi ? Parce qu'elle a été guérie la première. Et elle
s'est promenée ainsi dans tout Aberdeen pour bien prouver à tout le monde

que l'épidémie était finie. (Photo A.S.L.)

DE GAULLE
se rendra bientôt

au Cambodge

Selon le prince Sihanouk

NICE (UPI). — Dans une Interview
exclusive accordée à l'agence UPI,
le prince Norodom Sihanouk, chef
de l'Etat cambodgien, a répondu
à quelques questions.

« Je suis venu en France pour ré-
pondre à une invitation officielle du
président de la République française,
le général de Gaulle, un des leaders
politiques les plus lucides de notre
temps.

À la question de savoir si le gou-
vernement cambodgien allait renou-
veler son invitation au président fran-
çais, le prince Sihanouk a répondu
que le général de Gaulle avait déjà
accepté l'invitation et qu 'il restait
seulement à 'fixer la date de son voya-
ge au Cambodge.

Le maître du Kremlin
chez les Nordiques

LE 
voyage accompli par M.

Khrouchtchev en Scandinavie con-
traste du tout au tout avec le

séjour qu'il fit ,Ji y a quelques semai-
nes, en République arabe unie , Ici,
c'était l'accueil chaleureux d'une popu-
lation fraîchement décolonisée, fanati-
sée par des slogans social istes et na-
tionalistes lancés par des hommes qui
ne crai gnent pas de déchaîner les
passions jusqu 'aux limites mêmes de
l'exp losion guerrière.

Là, au Danemark — et nous pensons
qu'il en ira de même en Suède et en
Norvège — la réception fut paisible,
marquée même de courtoisie, mais
sans platitude aucune. M. « K » s'est
trouvé en face d'institutions solide-
ment implantées dans le corps du
pays, fonctionnant aussi correctement
que cela est humainement possible, et
garantissant les droits et les libertés
de chacun, tout en assurant à la na-
tion, notamment sur le plan agraire,
un remarquable développement. Tout
cela autour d'une dynastie royaile très
aimée et, très appréciée de son peu-
ple.

X X X

Au reste, M. Haekkerup, ministre
des affaires étrangères du gouverne-
ment danois, prenant la parole après
M. Krag, président du conseil, en re-
cevant l'hôte soviétique, a eu le cou-
rage de déclarer d'emblée qu'il était
prêt à examiner la question des
échanges économiques et commerciaux
entre les deux pays, mais que M.
Khrouchtchev ne devait, en aucun cas,
se leurrer sur la volonté du Danemark
de ne jamais se plier aux exigences
d'un système totalitaire comme le sys-
tème communiste.

Par la suite , quand le dictateur
russe eut le mauvais goût de souli-
gner, devant les représentants d'un
Etat-membre de l'OTAN, qu'il fallait
en , revenir au plan Rapacki de dénur
eléarisation du centre de l'Europe —
plan qui pratiquement mettrait à por-
tée directe des fusées moscovites tou-
tes les cap itales de l'Ouest continental,
cependant que les projectiles améri-
cains resteraient éloignés à des mil-
liers de lieues au-delà de l'Atlantique
— on fit remarquer poliment dans les
milieux officieux de Copenhague que
ce sujet n'entrerait nullement en dis-
cussion , dans les rencontres Khroucht-
chev-Krag.

Sur le coup, le Premier soviéti que
dut encaisser. Mais, par la suite, il
montra sa mauvaise humeur, en par-
lant notamment de I'* étroitesse de
l'esprit national danois » et en se li-
vrant à d'autres signes d'animosité.
Le prétexte en fut la visite qu'on lui
fit faire à travers les fermes-modèles
danoises, attestant le haut niveau de
vie agricole de ce petit pays grâce au
maintien d'une économie libre et d'un
système coopératif qui n'emprunte rien
aux méthodes d'inquisition dictatoriale
pratiquées en Union soviétique.

X X X

Point sensible pour le maître du
Kremlin qui n'a cessé , depuis des
mois, de constater même publiquement
que sa politique de production en ma-
tière de céréales comme en matière
d'élevage avait été sur le bord de la
faillite. Preuve en est l'importation de
blé américain en Union sov iétique.
« On m'a déjà fait le coup des fermes
de ce genre aux Etats-Unis, a déclaré
M. K. avec colère — une colère qui
contrastait avec la sérénité de ses hô-
tes — mais |e puis vous assurer que
ce que nous produirons dans sept ou
huit ans dépassera largement en qua-
lité votre propre production I > Déjà
les taureaux « soviéti ques » sont de
taille, paraît-il, à affronter les « tau-
reaux cap italistes »... !

Ainsi , comme à l'accoutumée , le pa-
radis commun iste est pour demain 1
Et M. K. a même tenu ce propos éton-
nant : « Si ce n'est pas le cas , je suis
prêt à déchirer ma carte du parti I »
Acceptons-en l'augure pour le bonheur
du monde libre I

René BRAICHET.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
Coquette maison de vacances
meublée, de 7 pièces , cuisine, bains eau
électricité, téléphone, terrain de 2500 m2
clôturé, situation tranquille et ensoleillée

Libre dès fin juillet 1964

W ^
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ELGIN SA,--
HORLOGER VISITEUR-DÉCOTTEUR

ainsi que de»

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier.

f 
¦ '. A - y

Les offres sont reçues par «
I ;

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

I _-

CYLINDR E S.A. LE LOCLE
engage, pour entrée immédiate :

CHEF DE GROUPE APPAREILLAGE
responsable de quelques ouvrières. Habitude du contrôle
ou susceptible d'être formé rapidement.

CHEF DE GROUPE
régleur à l'atelier, décolletage, appareillage.

TECHNICIEN
au courant des calculs de cames ou acceptant d'être
formé pour ce domaine.

Faire offres ou se présenter à CYLINDRE S. A., le Locle.

————— ¦ IIMII Illlil l 1

La BANQUE NATIONALE SUISSE 1
cherche, pour son service des titres,

employé
de nationalité suisse, ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction, Neuchâtel.

A louer

jolie chambre
meublée

à Jeune homme sérieux.
Tél. 5 98 57.

Assistante sociale (sta-
giaire) cherche

CHAMBRE
pour juillet et août. De
préférence quartier gare.
Ecrire sous chiffres PL
11795 à Publicitas, Lau-
sanne, ou téléphoner au
(021) 24 26 18 de 19 à
20 heures.

Infirmière en retraite
cherche

petit logement
avec cuisine. Faire offres
BOUS chiffres W. X. 2373
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à. Malvilliers
deux

chambres
Indépendantes, meublées
ou non meublées. — Tél.
6 92 70.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, ml-con-
fort , région Peseux-Ser-
rières. Tél. 8 42 35, après
18 heures.

A remettre dans le Vignoble neuchâtelois

café-restaurant
Agencement et construction neufs. Faire of-
fres sous chiffres T. U. 2370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Chambre
Indépendante, non meu-
blée, à louer. Tél. 5 10 09.

j A céder, à un garage important et sérieux,

représentation
de camionnettes

d'anciennes marques très réputées, avec un vaste pro-
gramme.

Demander la documentation détaillée sous chiffres
S 497031 à Annonces Pfaendler, Postfach, Zurich 36.

S———— mÊÊmammmmmtmmmmmÊ——ÊmÊm̂^̂ m

A vendre ou à louer, avec promesse
de vente, pour entrée à convenir,

maison familiale
dans région Landeron-la Neuveville.
Vue et dégagement , 5 pièces, con-
fort , garage, buanderie avec machine
automatique, central à mazout.
Prix 125,000 fr . — Offre sous chif-
fres 236 - 836 au bureau de la Feuille

. . d'avis.

VENDRE DES VOITURES
au service d'un grand garage de Neu-
châtel offrant les meilleures conditions de
travail , assurances , voiture à disposition,
caisse de retraite , semaine de 5 jours,
peut vous rapporter un

SALAIRE IMPORTANT
Adresser vos offre s écrites , aujourd'hui
même, sous chiffre s NF 225 1 au bureau
de la Feuille d'avis.

^̂̂ MÎ^ MMII I

A LOUER dans HLM privé,

2 logements de 3 pièces
Loyer . . . .  Fr. 140.—
Chauffage . . Fr. 35.—

Entrée : 1er août 1964
Pour tous renseignements, s'adresser à la

fiduciaire A. Antonietti, à Saint-Aubin, tél.
6 78 18.

Par contre, les inscriptions sont prises
par l'administration communale, au Lande-
ron.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page]
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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. i

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis die 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 i
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 j
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées

i 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 la lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A r

|H IIHJI COMMUNE DE COLOMBIER

iy| SERVICES INDUSTRIELS . . . .
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

date 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.

MISE A BAN
Madame Cécile Hofer

et Madame Jacqueline
Cassan mettent à ban les
articles 1729 et 1728 du
cadastre de Montalchez,
au lieu dit « Les Russi-
les ».

Défense formelle est
faite à chacun de péné-
trer ou de séjourner sur
ces parcelles et en parti-
culier d'y déposer dé-
chets ou détritus. Les
contrevenants s e r o n t
poursuivis pénalement.
Les parents sont respon-
sables de leurs enfants
mineurs, les tuteurs de
leurs pupilles.

Neuchâtel ,
le 16 Juin 1964

Par mandat :
François Cartier ,

notaire.

Mise à ban autorisée
Boudry,

le 18 Juin 1964
Le président du tribunal

Calame.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Messieurs
René Jeanneret et Atti-
lio Canonica de construi-
re deux maisons familia-
les au chemin des Bouil-
lères (articles 46, 204,
214, 281, 582 du cadas-
tre) .
Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 7 juillet 1964.
Police des constructions.

Je désire acheter ou
reprendre un

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

Beau chalet neuf
à vendre, au bord du lac
de Neuchâtel, rive sud,
dans Joli village de pê-
cheurs. Prix Fr. 33,000.—.

Petits chalets
neufs , 1 pièce, démonta-
bles, pour vacances d'été,
avec plage à proximité,
4 x 3 m, 3500 fr., 5 x
3 m, 5500 fr. Terrain en
location. — Faire offres
sous chiffrés P 217-22 E
à Publicitas, Yverdon.

Je suis amateur d'un

chalet
bien situé, dans le Jura
ou au bord d'un lac du
Jura. Faire offres sous
chiffres IL 2388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
pour caravane

Je cherche à louer ou à
acheter terrain pour ca-
ravane, avec eau à proxi-
mité. — Adresser offres
écrites à CF 2382 au bu-
reau rie la Feuille d'avis.

Chalet
A vendre, à 2 km de
Château - d'Oex, grand
chalet madrier, de 8 à
10 pièces, : à terminer.
Pour visiter, s'adresser à
Philippe Blum, curateur,
les Granges, près Châ-
teau-d'Oex. — Tél. (029)
1 68 36.

A vendre, pour cause
de départ ,

VILLA
4 M pièces, région lac de
Bienne, quartier tranquil-
le avec vue, jardin , ga-
rage. Pour traiter , 45,000
à 50,000 fr. après 1er
rang. Offre  sous chiffres
236 - 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

maison
locative

Fr. 150,000 à 250,000. —
Faire offres sous chiffres
GJ 2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel)

pour le 24 juillet 1964 ou date à convenir,
magnifiques

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

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

ITALIE
CERVINIA

A VENDRE HOTEL très moderne très bien
achalandé, à Cervinla, tout confort, grand restau-
rant, garage particulier , communications très ra-
pides avec l'étranger. Granderânt, garage parti-
culier, communications très rapides avec l'étran-
ger. Grande occasion !

Pour traiter s'adresser à : Dott. Salvatore Patti,
Via Boccaccio 34, MILANO (Italie), tél. 482 390.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 4 juillet 1964, à 10 heures, à l'hôtel

de la Croix-d'Or , à Vilars, les héritiers de
Mme Louise-Ida Wenger né Droz , feront
mettre en vente par voie d'enchères publi-
ques une

maison de campagne
sise à Vilârs (Val-de-Ruz).

Le bâtiment comprend un logement au
plain-pied, un logement au premier étage
(libre), un pignon (libre) et de nombreu-
ses dépendances ; jardin et verger ; le tout
de . 1289 mètres carrés.

Pour tous renseignements, pour prendre
connaissance des conditions de la vente et
des servitudes, s'adresser à l'Etude de Me
Alfred Perregaux, notaire à Cernier. — Tél.
(038) 711 51.

A vendre, à proximité d'Yverdon,

BELLE VILLA
6 pièces, tout confort, salle à manger-salon, 8 m 80
sur 4 m 50. Salon donnant sur grand balcon. 4
chambres à coucher, 2 bains, grand garage, chauf-
fage central. Magnifique vue sur le lac et le
Jura. Construction 1959, très soignée. Libre tout
de suite, pour cause de départ. A verser après
hypothèque 70,000 à 90 ,000 fr. Possibilité de créer
2me rang. — Faire offres sous chiffres P. C. 38859
à Publicitas, Lausanne.

|
Je cherche à acheter

maison
de construction ancienne, éventuellement pe-
tite ferme avec ou sans terrain , ou 1000 à
1500 mètres carrés de terrain ensoleillé. Ré-
gion Jura ou pied du Jura.

Faire offres sous chiffres 17176 à Publi-
citas, Delémont.

A louer

STUDIO
meublé, au centre. —
S'adresser à H. Schaepe,
31, fbg du Lac.

Jeune homme de 16 ans

cherche chambre
et pension

du 12 juillet au 7 août.
Prix : 15 fr. par jour
environ. Faire offres à
Otto Diggelmann, lnstl-
teur , Kilchberg (ZH) .

On échangerait appar-
tement de 3 pièces, à
l'ouest de la ville, contre
un 3 pièces, à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à 236 - 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'année

vieille ferme
fribourgeoise

à 4 km d'Oron. Eau -
électricité - tranquillité
absolue. Prix modéré. Re-
prise du mobilier désirée.
Adresser offres écrites à
FI 2385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme française
cherche
chambre meublée
ou demi-pension, pour
juillet et août. — Ecrire
sous R. 9.524-44 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer

jolie chambre
avec pension soignée à
jeune fille à partir de
septembre. Tél. 5 90 50.

Employée cherche

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

A louer , à Boudry, jo-
lie petite

chambre
meublée

pour dame ou demoiselle,
S'adresser : Pré Landry
29, midi ou soir. Télé-
phone : 6 44 34.

HjKtf
Société suisse d'assurances SUT la
vie, Bâle, cherche, pour son agence
générale de Neuchâtel,

employée de bureau capable
habile sténodactylographe sachant
travailler seule et pouvant assumer
des responsabilités.

Conditions intéressantes.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres «écrites, avec copies de
j , jj certificats, curriculum vitae et

photo à " •¦'> "

l PAX, agence générale de Neuchâtel,
case postale 827.

Entreprise de la branche horlogère
cherche, pour son service commercial,
une

EMPLOYÉE
sérieuse et capable de se charger de
différents travaux de bureau et de rem-
plir un poste de confiance.

Ecrire sous chiffres R. 40 395 U., à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

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.

Californiens
désirent engager Jeune
fille sérieuse pour passer

juillet - août
dans le Jura. Travaux lé-
gers, ménage et enfants.
Vie de famille. Salaire à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P 10.403 -
44 à Publicitas, Lausan-
ne.

Nous cherchons, pour nos atelier»
d'outillage et de prototypes,

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

pour travail varié et intéressant. —

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

JEUNE EMPLOYÉE
M

de commerce, bilingue, serait engagée
par commerce de gros de Neuchâtel.
Travail intéressant et stable. Poste de
confiance. Adresser offres sous chiffres
P. R. 2367 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govie cherche

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

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

tentions de salaire, à WIBRUSA, fabrique
de literie, Safenwil (AG).

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE (1ER)
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 2013.

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

cherchent :

opérateurs
sur machines SIP

(ouvriers très qualifiés).

Faire offres au bureau du person-
nel, en joignant curriculum vitae et
certificats.

, Jeune couple cherche
getit appartement* à; Co-
lombier ou aux environs.
On payera 6 mois
d'avance. Adresser offres
écrites à TT 2349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
chambre indépendante,
avec pension, confort, -ij
Tél. 5 88 55.

'.]



S. Hauser , faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. Pandolfo , rue de la Charriera 1 a, la Chaux-de-Fonds
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Enfoncez la touche A et partez... AUTOMATIC travaille pour vous ! Renault (Suisse) SA .
Genève/Regensdorf ZH

. . . Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse
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J) |jA/i rj li avec boutons dorés fantaisie. Se fait en marine,
royal, rouge et gris QÙ80

Tailles 34 à 48 Ou

J L I JJ droite en térylène, entièrement doublée. Se fait dans
une très jolie gamme de coloris mode

9Q80
Tailles 36 à 48 L) U

COUVRE
TÉL. 53013 N E U C H A T E L

EXPOSITION-VENTE A NOTRE RAYON CONFECTION
Ier E'TAGE

AUTOMATE
A RELAVER

LA VAISSELLE
Avec Colston vous épar-
gnerez 3 heure» de tra-
vail par Jour I Capacité
de 6 à « couverts, 100 %
automatique, lav« à tem-
pérature montante, rin-
ce deux fol» et sèche.

Prix Fr. 1590.-
Facultés &t paiement.
Demandée une démons-
tration à domicile, «ans
engagement, a
D. Schmutx, Orand-Rne
25, Fleurier. — Télépho-
ne : (038) 919 44.

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées * à la minute »
sous mes yeux, chez
RETMOND, rne Salnt-
Honoré 5, à Neuchâtel.

.
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R adoucit ^protège linge 4 pour toute
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Brûleurs
à mazout

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

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Maraue déposée No 188,892

,La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourta'ès _ ^_ .._ .Tél. 512 40 F. GUTMÂNN

La maison ne vend aucun produit surgelé

^g5g3^e> Grand cnolx •
Ée&f —̂ag ^ Poissons frais
flfjflp iSSey*" du lac et de mer
\ÈkÊK Volaille fraîche

iqmênmid
w WËr c emej  tiélei

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30 |

Pour cause de départ on vend:
1 vélo d'homme, 1 aqua-
rium, filtre , etc., 1 lit
d'enfant, 1 lit à deux
places, 1 machine à la-
ver, 1 sécheuse photogra-
phique, 1 chauffage élec-
trique. Téléphoner aux
heures de repas, au No
4 07 52.



Devant la peinture de la Renaissance
Jean-Paul Sartre a-t-il raison

de se démener comme un forcené ?

| PEiAISIR DE IiîHE

En lisant Les Mots , j 'ai douté du
génie de Sartre. Pourquoi ? Parce
qu 'il y montre un enfan t  prodige
qui , à dix ans , lit les classiques , et
décrète : « Ces gens-là, ça ne vaut
pas plus que moi ; c'est du truc ,
c'est du montage de bourrichon ,
exactement comme les tours que
j 'exécute moi-même. »

Devenu adulte, Sartre continue.
Son procédé, avec les grands écri-
vains, Baudelaire et Flaubert, n'est
pas de les étudier , il les vilipende.
11 leur arrache les tri pes et sans
pudeur les déroule. C'est retors ,
puissant et démoniaque ; c'est du
sadisme intellectuel. On admire
cette hardiesse et l'on souffre de
cette vulgarité, inspiratrice de tant
de coups bas.

Sartre et les peintres
de la Renaissance italienne

Dans Situations IV (1), nous re-
trouvons le même procédé, appli-
qué cette fois aux peintres de la
Renaissance italienne. Essayons de
comprendre. Est-ce au sacré en
tant que tel que Sartre en a ? Non.
Devant Giotto et Duccio, il s'incli-Charles Baudelaire.

Gustave Flaubert.

Jean-Paul Sartre.

ne ; ce sont des peintres qui montrent à Dieu la Création telle qu'elle
est sortie de ses mains. Ils sont purs, sincères, transparents, sans
arrière-pensée et sans malice, exactement comme ce Bach qui , aux pré-
lats et barons d'Allemagne, offrira l'image d'une liberté spirituelle in-
tacte , et qui , à l'atmosphère étouffante des petites cours despotiques,
opposera « la dignité fière du sujet qui obéit à son roi, du fidèle qui
prie son Dieu ». Voilà des accents qui, sous la plume de Sartre , surpren-
nent et réjouissent.

Qu 'est-ce donc qui répugne à Sartre chez Raphaël, Giorgione et Ti-
tien ? C'est qu 'ils trouvent des accommodements avec le Ciel ; c'est qu 'ils
prétendent croire encore à Dieu, mais en réalité ne montrent plus
l'homme qu 'à l|homme ; c'est qu'ils feignent d'être toujours riches d'ado-
ration et de piété, mais qu'ils ne recherchent déjà plus que succès et
jouissances terrestres. Ces dogmatiques mystiques nous mystifient. Enle-
vons le masque à leur peinture et à leur personne. Nous constaterons
que la richesse ensorcelante des moyens ne dissimule plus guère que
[ indétermination sinistre des fins. Et si nous allons voir de près qui
ils sont, eh bien , nous serons édifiés. Raphaël « se foutait de tout , cou-
rait la gueuse, vendait des chromos, incitait, par Schadenfreude, ses col-
laborateurs à faire des gravures obscènes : c'est un suicide par la fa-
cilité ».

Sartre attaque le Tintoret
Le gros de l'offensive menée par Sartre porte contre le Tintoret , dit

le margoulin. Il est vrai que le mélange même des éléments qui ont
fait la puissance et l'efficacité de ce prodigieux ouvrier de la peinture,
le réalisme, le baroque, la recherche parfois forcenée de l'effet , donnent
partiellement raison à Sartre. Mais lorsqu'il reproche à Titien de se
mettre du côté des grands contre le peuple, lorsqu'il l'accuse de ne
peindre que des massacres pour rire, prétextes à exposition de sédui-
santes nudités, il méconnaît et calomnie la libre souveraineté de
l'artiste.

En somme, Sartre est un moraliste, un puritain intransigeant, et
même, à sa manière, une sorte de calviniste. Bach sert son Dieu, c'est
bien , il est absous. Un peintre d'aujourd'hui comme Lapoujade exprime
l'horreur du monde moderne, c'est bien aussi. Quant aux artistes dont
les intentions sont doubles ou multiples, ce sont tous des salauds, des
traîtres, d'ignobles individus. Dans le prodigieux spectacle de nuances
et de contradictions fourni par l'art de la Renaissance italienne, Sartre
se perd ; il se promène dans cette forêt enchantée comme un bûcheron
ivre, qui donnerait rageusement et un peu au hasard de grands coups
de hache.

La perspective chez Uccejlo et chez Piero délia Francesca n'est-elle
donc qu'une « violence que la faiblesse humaine fait subir au petit
monde de Dieu » ? Non, c'est le monde spiritualisé par la transparence
de la vision. Qu'est-ce qui séduit chez Raphaël ? C est que l'homme y
apparaît si léger, si harmonieux, qu'il semble sortir du paradis. Il fait
ses premiers pas sur le sol de cette terre, heureux et inconscient, sans
savoir encore ce qu'il risque.

Et quand ensuite, chez le Tintoret, la boue se colle à lui et vient
tout noircir, pourquoi piquer une telle crise de rage ? Oui, cet art est
« laid, méchant, nocturne » ; oui, c'est un « vent de glace et de ténèbres
qui souffle à travers les cœurs troués »; oui, « aspiré par le vide, Jacopo
s engouffre dans un voyage immobile, dont il ne reviendra jamais ».
Mais il n'y avait aucune raison pour Sartre d'entrer en transe, ni de
se battre les flancs comme il fait. Tout cela pouvait être dit avec séré-
nité, et sans faire tant d'histoires.

• P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

LA rSYCHOLOGIE
dans le monde moderne

par Philippe Muller

«La Psychologie dans le monde mo-
derne » (1), de Philippe Muller , est un
essai , intelligent et rapide, sur les
promesses , les possibilités et les limi-
tes de la psychologie , science née vers
1860, qui s'est brisée ensui te  en cha-
pelles rivales et aujourd 'hui  regroupée.
Nous y lisons que la civilisation dé-
bute par la nui t  médiévale , et que par
les croisades et l'essor puissant du
commerce , elle se met en mouvement.
D' une société close et immobile , on
passe à mie société qui lance un pari
sur l'avenir .

A par t i r  de là , le propos de Phi-
lippe Muller va en se diversifiant.
Nous apprenons que l'enfant  avec le
procès de la civi l isat ion devient  plus
:her économi quement ,' et aussi affeet i- 1
vement ; nous apprenons que les pa-
rents s'efforcent (le ma î t r i s e r  quelque
peu la comp lexité des quest ions par
des tactiques définies ; nous appre-
nons que l'homme est nidicole, et
même un nidicole de second ordre ;

ITenri Perrochon

Suzanne Deriex.

nous apprenons que dans la société
des castors et des pingouins, il existe
de véritables « maîtresses d'école »,
surveillant la galerie des petits.

D'intéressantes considérations termi-
nent ce volume. Elles portent sur la
détresse et l'inadéquation sociales sur
l'anxiété originelle et le piège' du
bonheur. Enfin l'examen du freudisme
pour rapide, qu 'il soit , défini t  avec
une parfaite clarté le mécanisme par
lequel le malade « rationalise » sa con-
duite et exige qu'on le croie de bonne
foi, alors qu'en réalité il est manœu-
vré par ses complexes comme la ma-
rionnette dont on tire la ficelle.

P.-L. B.
1) Charles Dessart, Bruxelles.

SAN-DOMENICO
par Suzanne Deriex

De « San Domenico » (1), roman de
Suzanne periex, émane une senteur
acre de poésie, d'angoisse et de sen-
sualité. Cela se déroule comme dans
un film d'Antonioni ; une fatalité
plane sur l'héroïne, qui s'en va à la
recherche de l'amour, et qui, à travers
la jalousie et l'impossibilité de possé-
der, trouvera la mort et le néant.

Suzanne Deriez situe nettement le lieu
— un petit village sicilien — et les per-
sonnages , Barbara et Giovanni. Elle a eu
néanmoins la sagesse de dépasser le
plan du réel, pour que triomphe la

puissance de l'envoûtement. Au-dessus
des petits faits de la vie quotidienne,il y a la passion, ses hantises obscures,
les inévitables mensonges, la fuite, la
malédiction et ce désir épouvantabl e qui
veut que l'on préfère voir l'être aimé
mort, plutôt que de le sentir qui
échappe. N

Style du romain français actuel, avec
ses bonheurs d'expression trahissant un
certain sadisme. Ajoutons que ce ro-
man a reçu le prix du Lyceum de Suisse
décerné par un jury composé de Cathe-
rine Colomb, Henri Perrochon et Phi-
lippe Jaccottet.

P.-L. B.
1) A la Baconniêre.
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HORIZONTALEMENT
1. Penchants bons ou mauvais.
2. Copulative. — Celle qui utilise une

chose.
3. Montant des enjeux. — Préfixe. —

Il ne manque pas de pénétration.
4. Docteur de la loi chez les musulmans.

— Le champ du cygne.
5. Précède souvent une majesté. — Fleur

printanière.
6. Ramassée et cachée. — Devant le

nom de l'élu.
7. Soleil. — Prénom féminin.
8. Où point l'aurore. — Adverbe. —

Massue de gymnaste.
9. Il est plus pratique et élégant que

le crayon.
10. Gangrènes des tissus.

VERTICALEMENT
1. Tombeau.
2. Ornement sacerdotal. — Pour dévider

la sole des cocons.
3. n permet à chacun de donner sa

mesure. — Faux.
4. Pronom. — Orifice d'un conduit. —

Vibrantes.
5. Habitation nordique. — La passion du

chasseur d'Images.
6. n nous ramène le muguet. — Au

moins 8 km.
7. Initiales d'un compositeur norvégien.

— Epaissir. — Pronom.
8. On y trouve le mont Everest. — Ex-

primé.
9. Humeur inquiète.

10. Il relève le goût. — Monolithes com-
mémoratifs.

AVIS AUX AMATEURS !
LE COUCOU CHANTÉ
PAR Kl KA KOU
Coucou
Tu nous donnes tes chants à cœur joie
Nuit blanche.
Fin des f leurs  pour tes hommes
Mais le coucou, parmi elles ,
Chante avec ivresse.
L'oisillon gazouille vaguement
Mais le chant du coucou
Est toujours le chant du coucou :
Ah ! comme soudain s 'anime
Le visage de l'aurore
Le coucou a chanté.

(Poème du poèt e Japonais Ki Ka Kou,
XVTIe siècle).

RELATIONS TENDUES
ENTRE LES INTELLECTUELS
POLONAIS
ET LEUR GOUVERNEMENT

Les intellectuels polonais ont des en-
nuis avec les autorités. L'affaire a dé-
buté au mois de mars dernier , lorsqu e
le poète Slonimski , ancien président de
l'Association des écrivains , envoya au
gouvernement un manifeste signé T>ar
34 personnes ! Cette pétition réclamait
un changemen t de la politique cultu-
relle. Des sanctions furent prises. Cer-
tains écrivains ont été privés du droit
d'écrire dans les journaux , de partici-
per à des émissions de radio-télévision,
d'autres furent arrêtés pendant quel-
ques heures...

C'est la première fois, depuis 1956
^que des écrivains de grand renom ont

organisé une telle pétition !

LES PRIX DE LITTÉRATURE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a décern é ses
prix annuels de littérature. M. Gus-
tave Thibon obtient le Grand prix de
littérature, destiné à récompenser un
prosateur ou un poète. Sa valeur est
de 10,000 fr. M. André Salmon obtient
le Grand prix de poésie, d'une valeur
de 5000 fr. MM. Raymond Las Vergnas
et René Varin obtiennent le Prix de
grand rayonnement de la langue fran-
çaise.

Quand deux rats
de bibliothèque
se rencontrent...

A Munich , au Musée des beaux-
arts, s'est ouverte une grande expo-
sition. L'on y voit notamment cette
sculpture de Karlheinz Goedtke.
Cette charmante visiteuse est ravie
de remarquer que la jeune femme
en bronze a dans les mains un ou-
vrage de son auteur favori !...

(Photo Keystone)

LE DÉPLACEMENT
par Marc Àlyn

Des mots, toujours des mots I A
force d'en user, Argelier, le héros du
roman de Mac Alyn, intitulé « Le Dé-
placement > (1), éprouve un tel dégoût
de soi et de toute chose, qu'il se met
à fuir. R part vers le Midi , mais la,
il est pris dan s la glu d'une petite
ville , avec ses rues, ses poubelles, la-
byrinthe qui se fragmente en cou-
loirs, en boyaux, avec partout les
mêmes relents d'urine , de chien , de
poisson frit. Et l'amour lui-même
s'impersonnalise , la femme aimée de-
venant tour à tour « esclave et reine,
victime et bourreau » , fille de joie et
statue, chair et pensée , rires et lar-
mes ». Si bien que cette femme qu'il
poursuit, il ne saura jamais qui elle
est, si c'est sa femme ou si c'est une
autre.

P.-L. B.
1) Flammarion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Après de longs jours de privation et de fatigue, la caravane
atteignit la vallée de l'Utah. Tous s'agenouillèrent pour rendre
grâce quand ils aperçurent à leurs pieds cette contrée verdoyante.
Leur chef Young leur apprit que c'était la terre promise, et que là,
ils allaient construire leurs demeures. Young se montra aussi bon
administrateur qu'il était grand chef.

» Un plan de la cité future fut dessiné. Chacun y trouva sa
place en fonction de ses aptitudes. Des rues, des places apparurent
comme par magie. Tandis que la campagne alentour était déboisée,
et labourée. L'été suivant, la terre fut entièrement dorée par les

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

blés. La prospérité fut générale. John Ferrier pendant le long trajet
qui les avait menés jusqu'à cette vallée, avait dû se faire appré-
cier de ses sauveteurs.

» Lul et la petite Lucie avaient voyagé dans le chariot de Stan-
gerson l'ancien, en compagnie de ses trois épouses et de son fils,
un garçon volontaire et hardi, âgé de douze ans. Aussi, au terme
du voyage, on décida de donner à Ferrier un lot de terrain égal
à celui de chacun, à l'exception des quatre anciens : Young, re-
ber, Kembald et Stangerson.

BIBLIOGRAPHIE
Revue internationale de la Croix-Rouge
« Don de soi, persévérance, sens du de-

voir envers autrui ». La Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge, dans son numé-
ro de mai ; retrace l'événement que repré-
sente, dans chaque pays, la remise de lî
médaille Florence Nightingale décernée
tous les deux ans par le Comité inter-
national aux infirmières qui. par leur fi-
délité aux principes dictés par Henry Du-
nant , se sont montrées dignes de cette
suprême récompense. Trente-sept médaille!
ont été distribuées cette année et ce n'est
pas sans émotion que l'on prend connais-
sance des raisons qui ont guidé le chois
des sociétés nationales.

Chacune de ces femmes courageuses est
présentée au lecteur ; au cours d'un chapi-
tre de la revue, et , dans la personne
des lauréates, il est aisé de reconnaître
l'incarnation d'une élite qui s'est fixé poui
but de soulager la souffrance, de la pré-
venir quels que pu issent être le lieu où
on la rencontre et les aspects sous les-
quels elle se présente.

Le numéro de mai de la Revue inter-
nationale de . la Croix-Rouge retrace plus
loin, au cours d'une vivante chronique, les
tribulations qu 'a vécues Henry Dunant
lors de la fondation du premier comité
aux blessés.

Divers passages d'un discours prononcé
par l'auteur de « Souvenirs de Solferino »
au cours de la première conférence de Ge-
nève en 1863 sont reproduits et c'est là
un document dont le « poids de vie » est
encore très quotidien.

Divers rapports sont également publiés
sur l'action du Comité international à
Chypre, en Corée et au Yémen, partout
où les hommes se battent, partout où la
Croix-Rouge, surmontant les difficultés, ap-
porte son action bienfaisante.

C.C.



Il apprécie fort cette salade!
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...
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Dès aujourd 'hui et les jours suivants , dans notre

«SAL ON DE BEA UTÉ»
notre esthéticienne dip lômée est à votre disposition en permanence, pour
vous donner conseils et soins à titre gracieux, produits « BEA KASSÈR ».

Sur rendez-vous, tél.  (038) 5 30 13
Naturellement

49L0UÏRE
»e»c«Àra

v—»—————ni.im.1 TmTwnrnniiiiiiiwiiiniiT^nH-wnii HIIHI WI MI—Î ^M—
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Ĥ ^̂^̂ y^B y '^"̂ af MiSisff îiMm de la confiance témoignée pendant .̂ ^̂ ^S T̂^J^^^?'•''̂ ^'̂ -̂ ¦̂ '̂j^̂ '̂ S  ̂ get. Vous 

garderez 

de votre visite un
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Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
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ACCORDAGES DE PIANOS I
;;> RÉPARATIONS VENTES d

Roman Felber E
Tél. (038) 7 82 33 \ . \

(jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30) 7

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

Membre  de PAssociat ion suisse 7\
des accordeurs de piano M

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

PIANO
A vendre, bonne occa-

sion, magnifique piano
de salon, en noyer poil,
I n t é r i e u r  entièrement
métallique, état de neuf.
Tél. (038) 9 18 72.
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0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel fe1
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Boisson de table au pur jus de fruits

N'oubliez pas 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. !

Confiez au spécialiste

0 la réparation n
S de votre appareil Pi

S NOVALTEC S
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

V

* Le km confort le plus économique S

I GARAGE APOLLO I
f Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 i

Les enfants, les petits-enfants et la
parenté de

Madame Marthe PIERREHUMBERT

dans l'imposslbUité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil, prient
tous ceux qui les ont entourés de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance. Un
merci tout particulier à toutes les person-
nes qui ont envoyé des fleurs, prêté leur
voiture ou apporté leur précieux réconfort.

Chaumont, juin 1964.
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I Machines à coudre d'occasion 1
4I piqueuse droite, à partir de 60 fr. ; j

j machine à coudre zigzag, à partir de i
«j 280 fr. Il
gl Magasin ELNA 'M
wjj Tavaro représentation S.A., immeu- ES
P] ble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93. ¦

¦ Dans l'impossibilité de répondre à chacun
|j personnellement, et très émue par les in-

I nombrables témoignages d'affection et de
I sympathie reçus pendant ces jours d'épreu-

m ve et de séparation, la famille de

g Monsieur Pierre CHERIX |J
I prie toutes les personnes qui l'ont entourée

a et ont pris part à son grand deuil de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. Merci à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont rendu un dernier hommage à
notre cher disparu.

Neuchâtel, le 23 juin 1964.
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Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Lucien PETITPIERRE

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1964.
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Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien

\ général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée.

| TANNER - NEUCHATEL
Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

.—— 

A vendre

vélo
d'homme, marque Titan,
très bon état, avec petite
selle pour enfant. — Tél.
4 03 75.

A vendre pour cause
de départ, une

machine à laver
Elan-Constructa 4 kg,
100 % automatique, ainsi
qu'un porte-bébé. — Tél.
8 37 26.

A vendre

robe de mariée
modèle couture, taille 42,
prix intéressant. — Télé-
phone : 6 49 21.

A vendre

tente
canadienne

André Jamet, long 7 m,
3-4 places, bleue, abside
tout le tour, parfait état.
280 fr. Tél. 5 26 78.

A vendre
1 vélo d'homme, 1 appa-
reil photos pour ama-
teur, 1 plaque électrique,
1 bassine à friture pour
gaz, 1 cocotte en fonte
émaillée pour gaz. Le
tout en très bon état. —
Chez R. Evard, Ecluse 64,
après 18 heures.



Wan Looy fait une chute à proximité
die l'arrivée et perd quatre minutes

sur la presque totalité des coureurs

Fin dramatique de la première étape du Tour de France cycliste Rennes-Lisieux(215 km)

Rik van Looy, en qui beaucoup voyaient un arbitre possible
du duel Anquetil - Poulidor, a virtuellement perdu le plus clair
de ses chances au soir de la première journée du Tour de France
qui a mené les coureurs de la Bretagne (Rennes) à la Norman-
die (Lisieux).

La chute de van Looy est bien le
fait saillant d' une étape d' ouverture
qui aura été conforme à la tradit ion :
nerveuse, rap ide , marquée pair de mul-
tiples tentatives offensives, mais qui ,
en défnitive, aura vu les princi paux
favoris contrôler la course de bout en
bout.

Exploit remarquable
Si vain . Looy repart diminu é physi-

quement, c'est la tâche de Jacques An-
quetil qui s'en trouvera facilitée. Le
vainqueur  du « Giro » pourra , en effet ,
reporter toute son attention sur Pouli-
dor, Adorni et Perez Franees qu'il

considère p lus que j amais  comme ses
plus dangereux r ivaux .  11 aura garde
cependant de sous-estimer les possibili-
tés du vainqueur du jour , Edouard
Sels, (23 ans) équi p icr  die van Looy
d'ont le directeur sportif , l'ancien p is-
tard Robert Naeye , n 'a nulle înant l'in-
tent ion de sacr i f ier  les chances . Sel s a
réussi un exp loit athlét i que remarqua-
ble en t r i omp hant  au sprint de cham-
p ions aussi véloces que le champ ion
du ' monde Benoiiii Behcyt et Rudi  A l t i g .

La surprenante place dm B r i t a n n i que
Michael Wright prouve que dians ce
Tour die France , chaque na t ion  peut se
distinguer.,, pour autant natuirellenieiuil
qu'elle puisse être représentée.

Une consolation pour Van Looy :
Sels, le vainqueur, est son ami

Après l'habituel cérémonial de dé-
part , qui s'est déroul é sur la place du
Champ-de-Mars, M. Fréville, député-
maire de Rennes, coupe le symbolique
ruban tricolore, ouvrant ainsi la route
au 51me Tour de France. Sous le soleil ,
qui ne tardera pas à disparaître, et au
milieu d'une foule très dense , les 132
coureurs se dirigent alors dans les
principales rues de la ville ver s Çes-
son-Sévigné, où est donné le départ
réel de la première étape, Rennes-Li-
sieux. Il est 11 h 10.

Première échappée
Les premiers kilomètres sont par-

couru s en peloton et oé n'est qu'à l'en-
trée de Vitre (km 31) qu'est enregis-
trée la première attaque. Bile est lan-

cée par Lefeibvre, auquel vient se join-
dre Babini.  Cette tentat ive échoue ra-
pidement et les coureurs roulent à
nouveau groupes jusqu 'au contrôle de
ravitaillement de Gorron (km 78). Le
peloton s'étire dans la côte de la Ra-
terie (km lOfi) où les premiers points
comptant pour le challenge des grim-
peurs sont at tr ibués.  Au sommet , Pou-
lidor passe devant  Novales et Englade
qui conduit le peloton.

Prudence des favoris
Quelques coureurs tentent de s'échap-

per dans la descente , mais sans succès.
Les coureurs sont toujours groupés
jusqu'à l'ascension de la côte de Pont-
d'Ouilly (km 150). Les passages sont
les suivants : 1. Van Looy ; 2. Jime-

nez ; 3. Taccone , puis Altig,  G. Des-
met I et G. Groussard. A 50 km de
l'arr ivée , le peloton est toujours grou-
pé. Les tentat ives d'échappée sont, cha-
que fois vouées à l'échec en raison des
réactions des favoris.

Chute de van Looy
Dans les derniers kilomètres , une

nouvel le  chute se produit : une dizaine
d'hommes ise retrouvent à terre , parmi
lesquels van Looy et van Coningsioo.
Le champion de Belgique se blesse no-
tamment  — sans grande gravité sem-
l>lc-l-il — à la tête , au ventre et au
couda et termine parmi les derniers de

JLE PREMIER. — Le moins
qu'on puisse dire est que Sels
n'est pas une vedette. Il o
fait hier le pre mier pas pour

le devenir .'
(Photo Interpresse.)

l'étape avec quatre minutes de retard.
Cet accident et l'accélération subite
du peloton aux abords de la l igne d'ar-
rivée scindent le peloton en plusieurs
groupes. Une v ingta ine  de coureurs se
présentent  ensemble à l'arrivée et c'est
le jeune Belge Edouard Sels, protégé
de van Looy, qui se détache dans les
derniers mètres et bat l 'Anglais Wright ,
le champion du monde Betieyt et son
compatriote Bocklandt.

LE CLASSEMENT
Classement de la première étape,

Rennes-Lisleux (215 km) : 1. Edouard
Sels (Be) 5 h 14' 57" (avec bonification
5 h 13' 57") ; 2. Wri ght (G-B) même
temps (avec bonifications 5 h 14' 27") ;

3. Beheyt (Be) ; 4. Bocklandt (Be) ; 6.
Altig (Al) ; 6. de Uoo (Hol) ; 7. J. Jans-
sen ( Hol ) ; 8. Graczyk (Fr) ; 9. Mel-
ckenbeek (Be) ; 10. Daems (Be) ; 11.
Taccone (It) ; 12. Desmet I (Be) ; 13.
Verbeeke (Be) ; 14. Anquetil (Fr ) ; 15.
de Cabooter (Be) ; 16. Segu ( Esp ) ; 17.
Etchevarria (Esp) ; 18. Simpson (G-B) ;
19. Perez-Frances (Esp ) ; 20. Novak
(Fr ) ; 21. Momene (Esp ) ; 22. G. Grous-
sard (Fr) ; 23. Gabica (Esp ) ; 24. van de
Kerkhove (Be) ; 25. Adorni (It), tous
même temps que le vainqueur. Puis :
38. Vermeulen (Fr) à 20" , vainqueur
du sprint du second peloton dans le-
quel figure à la 43me place Raymond
Poulidor et Federico Bahamontes.

Van Looy a terminé avec 4 minutes
dis retard.

Après Tokio, l'athlétisme ne sera plus
pour lui qu'une joyeuse détente...

Peter Laeng : toute la vérité, rien que la vérité

Les sportifs suisses ont les yeux fixés sur Peter Laeng. Les spé-
cialistes s'interrogent. Une vague d'inquiétude perce dans les commen-
taires de la presse et dans les conversations autour de la grande table...
On a déjà parlé d'un «cas Peter Laeng». L'homme qui a défrayé la
chronique mondiale de l'athlétisme va-t-il manquer le rendez-vous de
Tokio, le but de toute sa carrière ! Le coureur zuricois n'est-ll pas vic-
time du «vedettaria», maladie de notre temps que l'opinion publique
nourrit de ses miasmes quotidiens S

Nous avons retrouvé avec joie sur
les pistes détrempées du stade olympi-
que de Lausanne, le charmant garçon
qu'est Peter Laeng. En face de nous ,
un jeune homme équilibré , sain , franc
et ouvert avec de grands yeux intelli-
gents. Que nous sommes loin de l'a-
thlète miracle...

— Savez-vous que l'on se pose beau-
coup de questions à votre propos ?

— Je ne l'ignore pas. Je m'en pose
moi-même un certain nombre ; je ne
pourrai y répondre que dans quelques
semaines...

— Que se passe-t-il ?•
— On a trop tendance à oublier que ,

pour moi , l'athlétisme est avant tout
une détente. Il n'est pas ma seule rai-
son de vivre. Mes études de génie ci-
vil m'ont pris pas mal de temps cet
hiver. Et je me marie le 31 jui l let  pro-
chain...

— II parait difficile de concilier de
telles exigences. Etes-vous satisfait du
degré de votre préparati on ?

' — Non. Et je ne sais pas si j'ar-
riverai à combler certaines lacunes. Je
n'ai pas trouvé le temps de m'entrai-
ner comme je l'aurais voulu. Je man-
que de puissance , de résistance et de
vitesse... Il est possible que la forme
vienne tout d'un coup mais je n 'y crois
guère.

— Vous avez encore quelques mois
devant vous.

— A l'époque de ma meilleure per-
formance , j'ai couru le cent mètres plat
en 10" 4. Aujourd'hui , je suis encore
incapabl e de descendre en-dessous de
11 secondes... C'est significatif !

— Faites-vous toujours des haltères?
— Malheureusement pas ! Je le re-

grette car c'était là, malgré l'avis de
certains , l'essentiel de ma préparation
athléti que.

— Vous pensez tout de même aller
à Tokio...

— Certainement ! Je dois toutefois
courir le 400 mètres en 47 secondes et
46" 8 pour obtenir mon billet. Jus-
qu 'à ce jour , j'ai gagné les courses
auxquelles j'ai participé sans rencon-
trer de résistance. Il en ira autrement
à Berne où j'espère réaliser 47 secon-
des... A Zurich , la course de relais 4
fois 400 mètres me donnera d'utiles
indications.

— Sans jouer les esprits chagrins, on

JAMAIS. — Peter Laena était  promis à une carrière sans précé-
dent dons les nnnnles de l'athlétisme suisse. II tant déchanter f

le Zuricois préfère se consacrer à son métier
et à sa f uture  fe mme.

(Photo A.S.L.)

peut donc prévoir que vous ne pour-
rez plus courir les 400 mètres en moins
de 46 secondes.

— Je le pense aussi , car après les
Jeux olympi ques , je me consacrera i à
mes études ,et à ma femme. L'athlé-
tisme restera pour moi une joyeuso
détente rien de plus. Je participerai
aux championnats de Suisse et à quel-
ques rencontre s internationales.

— La malchance qui vous a frappé
à deux reprises — varicelle avant les
championnats d'Europe et inflammation
à l'os avant les Jeux universitaires an
Brésil — a-t-elle émoussé votre en-
thousiasme ?

— J'ai ressenti une profonde décep-
tion sur le moment même ; mais il
n'en reste aucune trace. La réussite de
mes études, mon prochain mariage ont
simplement pris le pas sur l'athlé-
tisme. Je ne voudrais pas qu 'il en soit
autrement...

Vains regrets
Peter Laeng n'est donc pas l'athlè-

te miracle que les sportifs suisses at-
tendaient. On peut le regretter mais
on ne saurait lui adresser des griefs.
Sa classe intrinsèque lui permettra
probablement de se qualifier pour To-
kio. C'est bien ainsi ! L'athlétisme suis-
se vaut par l'idéalisme et le désinté-
ressement de ses adeptes , qu 'on ne leur
demande pas de devenir des «vedettes d8
la piste cendrée» !

Gérald MATTHEY.

A eux de saisir cette chance unique
et de gagner leur billet pour Tokio

Ce soir à Zurich et demain à Berne, les athlètes suisses
côtoieront certains des plus grands champions de l 'heure

Il reste exactement trois mois
à nos athlètes pour réaliser les
performances nécessaires leur per-
mettant d'aller à Tokio. Vous me
direz qu'ils ont encore le temps,
qu'en pleine saison il y aura suf-
fisamment d'occasions. Pourtant,
je suis persuadé qu'il faut saisir
sa chance au bon moment.

Ainsi les deux réunions de Zurich et
Berne sont une aubaine exceptionnelle pour
nos hommes. Pour autant que les condi-
tions météorologiques soient satisfaisantes,
ils vont se heurter à certains des plus
grands champions de l'heure.

Saisir sa chance
On ne voit pas tous les jours BRUMEL

CtARKE et TOMASEK en action I Donc la
chance doit être saisie, car il oeuf arriver

bien des contre-temps durant cet été. Il
suffit par exemple que la France et l'Alle-
magne ne nous délèguent que leur seconde
garniture, que l'opposition moins forte
prive nos athlètes d'un billet pour Tokio.
A moins de blessures ou d'empêchements
professionnels , tous nos hommes suscep-
tibles d'aller aux Jeux se doivent d'être
en action face aux as étrangers, aujour-
d'hui et demain.

Coup de maître
Molgré l'absence des Américains, les or-

ganisateurs ont réussi un coup de maître
en invitant des athlètes de très grands
valeur inernationale. tes Soviétiques, ins-
crits de dernière heure, viennent avec deux
détenteurs de record du monde et un
champion olympique. En désignant TER-
OWANESSIAN et surtout BRUMEL, les
Russes donnent un attrait encore plus
spectaculaire à ces deux réunions. Ni l'un,
ni l'autre n'auront d'adversaires à leur

taille, mais l'intérêt va résider dans leur
exceptionnelle technique.. Des sauts de
2.23 m et 8 m en lonqueur sont des
exploits sportifs de toute première valeur.

L'élite européenne
Les courses devraient provoquer des luttes

passionnantes. Ainsi sur 100 m, une fi-
nale IJIMA (10" 1 I I)) - PIQUEMAL -ANTAD -
JAMES - ZIELINSKI - BERUTTI vaudra son
pesant d'or, avec des temps voisins de
10" 2... Ajoutez DELECOUR et OTTOLINA
sur 200 m et vous avez pratiquement
l'élite européenne du sprint. L'épreuve des
800 m sera vraisemblablement un des
grands événements de la soirée. Avec
SCHMIDT (4me à Rome), BARAN et KLA-
BAN, vous avez au départ des hommes va-
lant l '48" et moins. C'est donc parmi
ces ténors que BACHMANN et JAEGER
devront se distinguer, pour eux l'objectif
à atteindre est de 1'48" 5. Quant à
JELINEK (dont on attend beaucoup) et
KNILL, ils se heurterons à WADOUX qui
vient de réaliser 3' 40" 8 sur 1500 m, BER-
NARD et SALINGER.

Occasions uniques
Mais d'autres épreuves promettent éga-

lement des luttes pasionnantes. BOLOTNIKOV
contre CLARKE sur 5000 m,' ROELANTS,
TEXERAU , MACSAR sur 3000 m obstacles,
TOMASEK (4.95 m), HOUVION, GRONOWSKI
à la perche, MORALE, JANZ , POIRIER sur
400 m haies, tout cela vous laisse un avant-
goût olympique.

Il faut donc que nos athlètes saisissent
ces occasions uniques et nous prouvent
qu'ils peuvent étonner en sï noble compa-
gnie. Il faudra suivre de près BARANDON
et HOENGER (sprint), BARRAS (perche), JOST
et AMMANN (marteau) et nos équipes de
relais. VOEGELE a ouvert la voie. A ses
camarades de nous prouver^ que nous
pourrons avoir une belle équipe aux pro-
chains Jeux olympiques.

N. R.
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Concours No 42 , des 20 et 21 j uin :
répartition des gains : 2 gagnants avec
12 points : 87,877 fr. 65 ; 58 gagnants
avec 11 points : 3030 fr. 30 ; 895 ga-
gnants avec 10 points : 196 fr. 40.

La CHIRURGIE des ARTERES
connaît des SUCCES
IMPRESSIONNANTS
Victime d' une attaque , la malade se
trouvait maintenant sur ta table d' op éra-
tion. La catastrophe semblait inévitable...
Pourtant... Lisez Sélection de jui l let, vous
connaîtrez les s tupéf iants  progrès de la
chirurg ie des artères qui ont redonn é une
vie normale à des milliers de gens. Ache-
tez votre Sélection de juillet.

MOSCOU. -— En remportant
le Grand prix de motocross,
catégorie 500 Jmc, l'Anglais
Smith a consolidé la première
place qu'il occupe au classe-
ment provisoire du champion"
nat mondial. Le Suisse Rapin a
pris la sixième place.

IrVTERUAKEÎV. — Ritschard
(Bâle), Schwaibol (Chara) et
Zbinden (Genève) ont pris les
premières places du combiné
au cours d'une éliminatoire de
ski nautique en vue de la for-
mation de l'équipe nationale.

INIVSBRUCK. — Une semaine
avant d'affronter les Suisses,
les gymnastes suédois ont battu
ceux d'Autriche 281 ,95 à 261,25
points.

NUREMBERG. — L'équipe de
Suède de marche a finalement
disposé de celle d'Allemagne
25 à 19.

PARBS. —- Le sprinter ama-
teur français Trentin a gagné
le Grand prix cycliste de vi-
tesse.

BUDAPEST. — En lançant le
disque à 58 m 82, la Soviéti-
que Tamara Press a réalisé la
meilleure performance fémi-
nine mondiale de l'année.

BRUXELLES. — Les athlètes
hollandais ont enlevé le match
triangulaire qui les opposait à
la Belgique et à la Grande-
Bretagne.

TARTU. — Une nouvelle fois,
un sprinter a couru le 100 m
en 10"1. H s'agit du Cubain
Figuerola.

MANNHEIM. — Au cours de
la seconde journée des régates
internationales de Mannheim,
les Suisses Burgin et Studach ,
de Zurich, ont réédité leur vic-
toire de la première journée
en double seuil.

Peu de manifestations, mais  elles
sont d'importance. Jugez-en. A tout
sei gneur tout trann eur, citons tout
d'abord la 2me étape du Tour d©
France cycliste qui conduira lies couv-
reurs de Lisieu x à Amiens, sur 208 km.
Les regards de terus les sportifs suisses
et étrangers seront aussi braqués sur
le stade du Letziground, à Zurich, où
a lieu la traditionnelle grande rénion
d'athlétisme. A Wimbledon enfin, se-
conde journée du célèbre tournoi de
teranis.
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Qui de Rouiller ou de
Horvath ira à Tokio I La
question est toujours sans ré-
ponse depuis le refus du
Genevois de boxer dans la
catégorie des poids moyens.
Attitude qui se comprend, ma
foi, assez mal... Le doute ne
fardera pourtant pas à être
levé. En effet , la date et le
lieu du combat viennent
d'êfre fixés : le 4 Juillof en
fin d'après-midi à Macolin.
Par suite de difficultés d'or-
ganisation, cette rencontre
aura lieu à huis clos. Comme

l pour ajouter à l'incertitude.

Beau couple de vainqueurs.»
La réunion internationale d' athlétisme

de Dornbirn , en Autriche , a réuni près
de 200 concurrents. A cette occasion ,
deux victoires suisses ont été enreg is-
trées. René Maur er au saut en hauteur
(1m 95) et F. Frischknecht sur S0 m.
haies (12"5).  Parmi tes autres résul-
tats , it f a u t  mentionner le. temps du
Belge . Gaston Roelants sur S000 m obs-
tacles : S' 48" 8, et la bonne p e r f o r -
mance du Franç ais Husson au lancer
du marteau : 63 m. 90.

Etudiants,., à vos marques !
Le comité exécu t i f  de la Fédération

internationale des sports unive rs i ta ires
s 'est réuni à Moscou.  I l  a décidé que,
les Jeux  mondiaux universitaires d' été

1965 auront lieu à Budape st  du 21 au
29 août. D' autre part , les Jeux latino-
américains , qui devaient se dérouler à
Curitiba au Brés il , au mois d' août , ont
été ajournés pour des raisons f i n a n -
cières. . Il  a été décidé aussi de mettre
sur p ied un tournoi mondial universi-
taire de handball du 31 décembre au
6 janvier 1965 à Ma drid.

Peu de Romands
Pour a f f r o n t e r  la Suède , samedi et

dimanche , à Ger la f ingen , l'entraîneur
f é d é r a l  de gymnastique Marc el Adatte
a sélectionné les gymnas te s  su ivants  :
F. Feuz  (Berne) ,  IV. Muller (Winler-
t b o u r i . G. Faesster l''Waedensw i l) ,  M,
Eerchtold  (Wcttingen),  F. Egger  (Ad-
l isu i i l) .  et A .  Odermatt  (Lucerne) .
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9 L 'équi pe nationale du Danemark ,
qui vient de se bien comporter au
cours du tour f i na l  de la coupe des
Nations, en Espagne , a fa i t  escale hier
à Gencve-Cointrin.

9 Les équi pes britanni ques de Black-
bum Rovers et des Hearts of Midlo t iun
ont gagné leur match comptant pour
le tournoi de New York , respect ivement
contre Bahia ( B r é s i l )  3-1 et contre La-
lierossi Vicenza ( I ta l i e )  2-t .

9 Au tournoi international de. Turin ,
le champion de Tchécoslovaquie,  Bukla
Prague , a perdu 1-3 (1-1)  contre AC
Torino.
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POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

Jeune fille française
cherche place de

sommelière
dans beau restaurant , si
possible nourrie et logée.
Adresser offres écrites à
AB 2352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeûna

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de Bâle, cherche place pour perfectionner ses con-
naissances en français. De préférence travail de
comptabilité.

Paire offres sous chiffres T. 53671 Q., à Publi-
citas S. A., Bâle.

Nous cherchons

CUISINIER REMPLAÇANT
pour 1 ou 2 jours par semaine, au
Pavillon des Falaises. Prière de té-
léphoner le matin , au No 5 20 13.

Entreprise du Vignoble cherche

employé (e) de bureau
ayant de l'initiative et sachant tra-
vailler seul. Français et allemand
indispensables. Place stable, très
bon salaire. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à H. K. 2387
au bureau de la Feuille d'avis.

VASES
coupes à fruits, bonbon-
nières et divers, cristal
ancien. — S'adresser
l'après-midi : Arts &
Styles, Saint-Biaise.

Nous cherchons une

femme
pour l'office

S'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Perdu
SAUTOIR DE

GYMNASTIQUE
région Montmollin - Cof-
frane. — M. James Witt-
nauer , Bôle, tél. 6 37 13.

A vendre
poussette

80 " fr. S'adresser k Per- _, '¦¦.¦
ret , Seyon 9, après 19 ̂  -
heures.

Le café du Théâtre, A Neuchâtel,
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate.
Se présenter ou faire offres écrites.

CASTEL - VINS S.A.
Cortaillod

engagerait pour époque à
convenir :

représentant
régional qualifié , pour
clientèle négociants

livreur
poids léger , service régio-
nal

ouvrier
d'entretien , capable , mé-
canicien - appareilleur.

Adresser offres détaill-
lées avec prétentions à la
direction a Gortaillod.

J'achèterais un cours
d'anglais

sur disques. Tél. 4 15 28.

Perdu
gros chien noir

sans collier. Récompen-
se. Tél. 6 20 74.

Le café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche

garçons d'office
Entrée Immédiate.
Se présenter ou faire offres écrites.

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.

On demande , pour en-
trée immédiate,
sommelière extra
pour 1 à 2 jours par se-
maine et quelques soirs
à convenir, ainsi qu 'une
sommelière fixe

pour la période du
10 juillet au 30 août. —
Tél. 6 36 10, hôtel des 2
Colombes, Colombier.

NOBELLUX WATCH CO. S.A.
engage pour son atelier

viroleuses centralises
aiTui que

personnel féminin
»ons formation.
S» présenter! rue du Seyon 4, Neuchâtel.

Ménage soigné , de 4 personnes,
cherche, pour le 1er septembre ou
date à convenir ,

employée de maison
au courant de tous les travaux.
Congés réguliers. Bons gages.
Faire offres sous chiffres P. 50165
N., à Publicitas , Neuchâtel.

Ménage soigné cherche

employée de maison remplaçante
pour le mois d'août , peut éventuel-
lement loger chez elle.
Faire offres à Mme Jordan, Clos-
Brochet 30, Neuchâtel.

Je cherche un ou deux
bons

monteurs-
électriciens

avec certificat de capa-
cités fédéral.
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ALICE DE CHAVANNES

Profitant du départ  théâtra l de Mme de Moussy, Co-
r inne  se précip ita vers le jeune fil le :

—¦ Alors , vile , vi te ,  mon chou , vous allez faire vos
valises, on vous emmène. J'ai expl iqué à Mme de Mous-
sy que tante Hélène était au plus mal et qu 'elle vous
demandait .  On ne refuse pas une grâce à une mourante.

— Mais c'est horrible , c'est un mensonge , et , puis-
qu 'elle va mieux...

— Oh ! tu l'entends , Hubert , mais ma pauvre Pascale
vous serez donc toujours la même.

Puis elle se tourna vers son frère pour dire avec
un sérieux comi que et en levant les yeux au ciel :

— Eh bien , heureusement que nous sommes venus.
Si on la laissait seule, ce serait du beau. Laissez-moi
faire ma petite , si vous croyez que tante Hélène ne
sera pas la première à rire quand on lui racontera .
L'essentiel c'est que vous filiez. Sans compter que
d'après les propos de votre tante , il arrive demain ce
vieux... comment l'appelez-vous... Coquin Bobard.

On sentait que Corinne était lancée , rien ne l'arrê-
terait , le mieux était de laisser dire. Hubert et Pas-
cale se regardaient ,  une même gaieté heureuse illu-
minai t  leurs yeux depuis que Corinne était là. Plus
rien ne subsistait de gène qui semblait les composer
comme deux ennemis.

La petite insista :
— Alors c'est dit , on file demain matin au petit

jour , ou ce soir en allant coucher à Novara. On par-

tirait demain matin à la première heure. J'ai chapitré
votre tante tout le matin , elle est presque décidée. A
Paris , vous habiterez chez nous, dans l'appart ement de
tante Hélène jusqu'à ce qu'elle rentre de la clinique,
après on verra.

Pascale la considéra it. Etait-ce vraiment le même ga-
mine si férocement insolente qu 'elle avait connue quel-
ques mois plus tôt ?

Corinne conclut avec une grimace espiègle.
—¦ Et si ce vieil oiseau veut vous épouser de force ,

nous vous défendrons , na , je suis pour les mariages
d'amour , moi.

— Tais-toi , Corinne dit  brusquement son frère , tu
racontes des bêtises, à la f in.

Pascale ne put s'empêcher de rire , mais cette fois
d'un rire sain et joyeux , merveilleusement détendu , et
Corinne en l'entendant rire , se préci p ita dans ses
bras pour l'embrasser. Pascale répétait :

— Corinne , ma petite Corinne , qui aurait cru...
— Que vous me devriez la liberté ? Oh ! vous savez

j' ai l'air vache , moi , mais au fond je suis bonne fille.
Elle avait dit cela avec cette mimique gavroche qui

lui é ta i t  coutumière et qui lui allait  si bien.
— Ne perdons pas de temps à dire des bêtises, vo-

tre tante va revenir des cuisines , on ne pourra plus
parler, enfin je me comprends. Pourquoi n 'avez-vous
pas télép honé comme je vous le demandais. C'était
bien plus commode pour combiner votre départ.

« Bien plus commode », n 'était-ce pas ce que Pas-
cale avait cru déchiffrer sur la pet i te  lettre bleue , qui
sans doute contenait aussi l'op inion de l'avocat , puis-
que le mot « Hubert » figurait quelques lignes plus
haut .

Pascale éprouva une sensation de délivrance, tout
allait être facile à présent, avec l'aide de cette char-
mante adolescente qui semblait se rire de tout et se
jouer de tous les obstacles.

Le récit des exploits d'Artaban ne fut pas une cor-
vée ainsi qu'elle l'avait redouté ; au contraire, influen-
cée par l'état d'esprit joyeux de Corinne elle sut con-

ter avec beaucou p d'à-propos cet incident ridicule,
Hubert la regardait , l'écoutait parler avec une sorte
d'attendrissement amusé , un intérêt quasi pat ernel.

Quant à Corinne ellle dansait sur sa chaise : Arta-
ban lui apparaissait comme le roi des farceurs .

La venue de Mme de Moussy mit un terme à ces
enfantillages. Elle était prodigieusement impressionnée
par le titre d'avocat du jeune de Bazac. Pour elle —
ainsi qu'elle l'avait maintes fois répété à sa nièce —
un avocat était « l'élite de la nation ».

Elle prétendait qu 'avec ce titre et ses nobles origines,
Hubert était destiné à épouser quelque riche héritière
« une Américaine mill iardaire ou quelque personne de
sang royal ».

Très vite en sa présence la conversation s'orienta
sur des questions sérieuses et prit un ton ennuyeuse-
ment distingué. A plusieurs reprises, Corinne étouffa
un bâillement.

X X X
—¦ Nous arrivons , nous arrivons, cria Corinne en

bat tan t  des mains , j' aperçois la Superga.
Assise au fond du cabriolet grand sport que con-

duisait son frère , Corinne pointait son index vers la
hauteur sur laquelle les Piémontais ont élevé une gran-
diose basilique à la gloire de la maison de Savoie.

Pascale se retourna :
— Eh bien , mes compliments, vous connaissez Turin

comme Paris à ce que je vois.
— Bien stir, répondit effrontément Corinne.
Mais sans quitter du iv ,ard l'autoroute qui allait

les conduire aux portes de la ville, Hubert gronda.
— Ne l'écoutez pas, il n'y a pas plus bluffeuse

qu'elle. Nous sommes passés avant-hier ici en coup
de vent. Elle n 'avait auparavant jamais mis les pieds
en Italie.

Pascale riait.
Depuis la veill e au soir , elle vivait une sorte de

rêve, Pascale. Partis après dîner pour coucher à No-
vara, ils avaient repris la route de bon matin et comp-
taient déjeuner à la frontière.

Comment les deux Féron de Bazac avaient-ils obte-
nu de Mme de Moussy la permission d'emmener Pas-
cale, elle se le demandait encore. Ils avaient été adroits,
pressants, diplomates. L'essentiel était d'avoir quitté
San-Giulio avec la bénédiction de cette bonne dame,
qui se chargeait de « faire prendre patience à Syl-
vain Gérard ». Pascale avait du reste aff i rmé avec
aplomb qu 'elle tenait à donner sa réponse « elle-mê-
me ». La séparation n 'était qu 'une question de jours.
A quoi Mme de Moussy avait répliqué.

— Eh bien, ma petite, toute compte fait, tu es peut-
être plus rouée que tu ne le parais , l'absence , il n 'y
a rien de tel pour attiser l'amour.

A quoi Pascale n 'avait pas jugé utile de répondre.
Elle partait , on l'enlevait , c'était plus qu 'elle n 'en
avait souhaité. Mais désirant vivre dans une atmosphère
de franchise , elle avait rédigé à l'adresse de couturier
une lettre charmante et simple qui était un refus ca-
tégori que. Elle n 'avait eu aucune peine à rédiger cette
lettre cependant délicate , les termes en étaient venus
sous sa plume avec une facilité surprenante.

Désormais, elle se sentait légère sur sa banquette :
— Quand je pense que ce matin « il » arrive à Or-

ta et s'empresse de prendre une barque... Ah ! c'est
trop marrant !

— Qui cela ? demanda étourdiment Pascale.
Un vrai éclat de rire lui répondit :
— Mais « LUI », parbleu , votre amoureux numéro

un. Elle le demande , c'est du tonnerre.
Brusquement Hubert détourna à demi la tête en di-

rection de sa sœur.
— Corinne en voilà assez, si tu veux que je stoppe

pour te donner une gifle , tu n 'as qu'à continuer. Il y
a des plaisanteries qui ne gagnent pas à durer long-
temps.

— Ben quoi , fit Corinne , tu peux pas dire , c'est un
coup bien réussi . C'est toujours ma faute à moi. A Pa-
ris tu ne faisais pas tant d'histoires , tu voulais partir,
tout de suite, et puis maintenant qu'on a réussi...

(A suivre)

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTIXGER S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel , en
gagerait un

aide magasinier
Place stable en cas de convenance
Semaine de 5 jours .
Se présenter au bureau de l'impri
merie .

Importante société de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir , une

SECRÉTAIRE
de langue française , sachant l'alle-
mand , habile sténodactylographe , au
courant des travaux de bureau en
général .
Place stable bien rétribuée , semaine
de 5 jours. Avantages sociaux d'une
grande société.
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres HI 2359 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche une

f ille d 'off ice
et une

sommelière
Café-restaurant LA PRAIRIE
Tél. 5 57 57

ATELIER DE CONSTRUCTION
MÉCANIQUE
cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
consciencieux et capable d'assumer la
responsabilité d'un département.

Faire offres sous chiffres Q. 40 394 U.,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour ,
Bienne.

Madame Maurice Langer, Areuse
cherche personne capable pour

ménage
soigné, pour début août (possibilité
de loger un ménage) ; ou rempla
çarite, ou femme de ménage. Congé:
réguliers. Bon salaire. Tél. 6 35 92

On demande

2 p eintres
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Places stables, bien rétribuées.
S'adresser au Garage et Carrosserie
LODARI, Yverdon , tél. (024) 2 38 74.

Sténodactylo
si possible bilingue, ayant déjà une
certaine pratique des affaires de bu-
reau et de l'initiative, trouverait place
immédiatement ou pour date à conve-
nir, dans importante maison de com-
merce de Neuchâtel. Place stable et
travail intéressant. Faire offres, avec
prétentions et références, sous chiffres
S. T. 2369 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau, au centre de Neuchâtel ,
cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps ou à mi-temps, expé-
rimentée en compabilité et sténo-
dactylo. Poste varié. Entrée 1er sep-
tembre ou selon entente . — Faire
offres sous chiffres D. G. 2383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée, 4 jours par semaine,
Êour le bar du gymnase de Neuchâtel.

ntrée : début septembre.
Faire offres écrites au Département ¦
Social romand, Morges.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

Froidevaux S.A.
Ruelle Vaucher 22

engage , pour entrée immédiate ou à convenir,

horlogers complets
remonteur (se)

de finissages en atelier seulement.

S'adresser ou se présenter. (Tél . 5 70 21.)

Nous cherchons pour notre

département de comptabilité
collaborateur ou collaboratrice possédant diplôme com-
mercial et de très bonnes connaissances des langues
française (langue maternelle si possible) allemande et
anglaise.
Le poste en question offre la possibilité d'un travail
indépendant , concernant entre autres les encaissements
étrangers (accréditifs, connaissements, etc.) ; semaine de
cinq jours.
Date d'entrée : le 15 octoble 1964 au plus tard.
Les candidats ou candidates s'intéressant à une place
stable et disposant de plusieurs années de pratique com-
merciale sont priés d'adresser leurs offres le plus rapi-
dement possible, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, date d'entrée, prétentions de salaire et photo, à
INJECTA SOCIÉTÉ ANONYME
Fonte sous pression et appareils en séries
5723 Teufenthal (AG)

CHAUFFEUR
poids lourds, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites , avec indication
du salaire, à EH 23S4 .
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
de langue maternelle al-
lemande, connaissant
parfaitement la sténo-
dactylographie anglaise ,
allemande et française ,
cherche travail intéres-
sant. Faire offres sous
chiffres SA 9906 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA. Berne.

Etudiant
ayant permis de conduire
cherche n 'importe quel
travail. Libre le matin et
éventuellement quelques
après-midi , jusau 'au 18
juillet. Tél. 5 43 75.

Jeune dame cherche
travail

accessoire
pour le soir et éventuel-
lement les samedis et di-
manches (pas de repré-
sentation) . Ecrire à case
postale 697, 2001, Neu-
châtel.

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans

ménage
dès maintenant et jus-
qu'à mi-juillet 1965, où
elle aurait la possibilité
de prendre des cours
l'après-midi. — Faire of-
fres à Marianne Wirth ,
Poststrasse 9, Burgdorf
(BE).

Jeune fille cherche,
pour début septembre ,
une place de demoiselle
de

réception
chez médecin ou méde-
cin-dentiste. Faire offres
sous chiffres JM 2389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de la ville
engagerait une

secrétaire
dactylographe
ainsi qu'une

débutante
Entrée à convenir. —
Adresser offres sous
chiffres NG 2267 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

La clinique du Crêt,
Neuchâtel cherche

personne
pouvant travailler à la
lingerie et à la cuisine,
pour remplacement de
vacances. Entrée immé-
diate. Conditions à con-
venir. Tél. 5 79 74.

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 Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur
de chantier, permis poids
lourds ; bon salaire. —
Jules Matthey, Trans-
ports , Neuchâtel. — Tél.
5 93 22.

A louer ou à vendre

restaurant
à la Chaux-de-Fonds. —
Prière aux intéressés se-,
rieux d'écrire à case pos-
tale 138, Bâle 7.

On cherche , pour en-
trée Immédiate st possi-
ble, un , -. - - '

aide pour
la campagne

S'adresser à B. Pierre-
humbert , Sauges - Saint-
Aubin (NE) . Tél. 6 77 19.

On cherche

sommelière
pour le 1er juillet. Télé-
phoner au 5 51 74.

Maison de la place
cherche, pour entrée Im-
médiate ou à- convenir,
jeune fille hors des éco-
les, ayant si possible for-
mation secondaire, en
qualité de

débutante
de bureau

Adresser offres écrites à
AD 2380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le café du Reposoir,
Neuchâtel, cherche

sommelière
bon gain , congé 2 jours
par semaine. Se présen-
er ou téléphoner au Ne
5 91 77.

D[ Pierre Gabus
DE RETOUR

fi. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11

ABSENTE

On désire acheter meu
blés d'occasion pour

studio
Adresser offres écrites à
BE 2381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un cours
d'Italien, avec disques, à
l'état de neuf , prix 180
francs, ainsi qu'un tour
avec outillage complet. —
Tél. 6 78 83, heures des
repas.

AVANT LES VACANCES
Souvenez-vous qu'il faut réserver
plusieurs semaines d'avance dans
les chenils et les chatteries, les pla-
ces pour vos ' compagnons à 4 pat-
tes. Amis des bêtes.

HOLLANDAISE
de 20 ans, parlant français , allemand et un peu
anglais, cherche place auprès d'enfants (famille
exclue) , à partir du mois d'août.

Ecrire sous chiffres FS 11755 à Publicitas, Lau-
sanne.

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

| I Nous cherchons

I chef d'atelier 1

1 mécaniciens de précision 1
Faire offres ou se présenter à I !

i Mécanique de précision Henri Klein, I |
I rue des Guches 4, Peseux. télé- I ' .]

Dans un intérieur soigné, tout con-
fort , sans maîtresse 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.

L'entreprise Dousse, transports, Ge-
nève, demande

chauffeurs
poids lourds, pour la région de
Neuchâtel. Bon salaire.
Se renseigner dès 19 heures à l'hô-
tel de l'Etoile, Colombier, tél. 6 33 62.

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.
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Encouragez notre effort
visant à créer une chanson saine et Joyeuse,
écrite avec soin à l'Intention des enfants

petite et grands.

Souscrivez à l'Album de la
petite Chorale de Clos-heureux

contenant vingt chansons inédites sous
forme de petits contes pouvant être Joués
en saynètes et de chants à mimer, de mar-
che, de mariage, de Noël , etc.

TEXTES ET MUSIQUE DE '
i GILBERTE SANDOZ

<¦ VINGT DESSINS EN COULEUR
DE JACQUES WELTERT

Publié avec le hienveillant 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 enfants
et aux enfants de vos amis

Prix de l'album Fr. 8,50
A découper et à retourner a,

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 

i Signature

'
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Où
mettre cette magnifique pièce

(32 cm de haut)?
Un dessert tout .en hauteur? Mettez-le semaine. Ouverture à pédale et fermeture Représentation générale et informations

dans un réfrigérateur G-E, toujours à la hau- magnétique - le tout: en silence. pour la vente:
teur de vos exigences. G-E pour General Pour vous: d'autres détails pratiques et Novelectric SA à Genève, Zurich, Berne
Electric, la firme mondiale à votre service raffinés - éclairage automatique intégral, Qenè g Céard t& Q22 26Q33Q
dans le monde entier. dégivrage automatique, etc. - qui font le 7nr ; nV. 0 na,;jon.,. oc tii nc;i ORKaan

N'entassezpas -rangez dans rordre.vous renom de la qualité G-E. Tous les désirs des 
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•d'un tiroir à légumes: De quoi tenir au frais General Electric! Service Novelectric à la clientèle, dans la
! toutes Vos denrées. De plus: congélateur de ' Suisse entière, avec 13 stations-service ré-

20 litres pour vos surgelés. Bac à.viande à Fr.998 - avec possibilités de paiements gionales, 110 voitures-ateliers parfaitement
Température spéciale. échelonnés. Réfrigérateurs General Electric équipées, 130 monteurs spécialisés.

Regardez bien la côntre-porte: elle peut de 130 à 535 litres, à partir de Fr.515,—. „_...'.._ ' ;'
recevoir des bouteilles de toutes grandeurs. Approuvés par l'IRM et l'ASE.
Du beurre et du fromage - dans des casiers Dans les bonnes maisons spécialisées et aux n r il C D H I (Ëfà  ̂ Cl C P T D I P
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____^^_ ,

Adresse: ^^^^^_^^_^__^^^______
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Agent peur la Vignoble, le Vol-de-P.uz, le Vol-de-Traver» : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 1125
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Première séance
du législatif d'Hauterive

(c) Sous la présidence de son jeune
< doyen », M. Charles Calame (soc.) le
nouveau Conseil général s'est réuni à
la Maison de commune. Les trente et
un nouveaux élus et élues (elles sont
deux) répondent présent à l'appel. Ils
sont seize radicaux , huit libéraux et
sept socialistes ; dix-huit anciens et
treize bouveaux !

Sur proposition du groupe radical , Il
est accepté à l'unanimi té  de ^maintenir
le système de la rotation des partis à
la présidence du Conseil général , dont
le ¦ bureau est ensuite nommé comme
suit : président , M. Edouard: Sandoz
(rad.) ; vice-président , M. Hermann
Perrinjaquet (soc.) ; secrétaire, M. Her-
mann Graf (lib.) ; questeurs, Mme Pau-
lette Marendaz (soc.) et M- Claude
Schneiter (lib.). ¦. -. .

Nomination du Conseil communal. ,—
Sont élus au premier tour dé scrutin :
M. Yann Richter (rad.) , par 30 voix ;
M. Georges Kaltenrieder (rad.) , par 27
voix ; M. André Lugeon (soc), par 27-
voix ; M. Henri Sermoud (rad.), par
25 voix ; M. Yves Haldemvarig (lib.),;'
par 17 voix. Rappelons que l'ancien
Conseil communal était composé de .
deux radicaux , deux libéraux et un so- >
cialiste.

Sont ensuite nommés les membres
des différentes commissions instituées .:
par la loi et les règlements. Il est près
de 21 h 30 lorsque M. Ed. Sandoz lèvej
cette première séance non sans avoir:
souhaité que chacun travaille , au cours;
de la présente législature , dans l'intérêt
d'Hauterive.

Sitôt élu, le nouveau Conseil com-
munal a tenu sa première séance. Il a
constitué son bureau comme suit : pré-
sident . M. Yann Richter ; vice-prési-
dent , M. Yves Haldenwang ; secrétaire,
M. André Lugeon. .;

Les dicastères ont été répartis comme
suit : finances et services sociaux , M...
Georges Kaltenrieder ; forêts, domaines
et police , M. Henri Sermoud ; bâtiments
et constructions, M. Yann Richter ; ser-
vices industriels , M. André Lugeon ;
travaux publics , M. Yves Haldenwang.

Le délégué du Conseil communal au-
près de la commission ' scolaire sera
M. Georges Kaltenrieder.

Pose de la première
pierre de l'église

catholique de Boudry
Le 20 juin à Boudry a été posée la

première p ierre de la future église ca-
tholi que romaine au coteau des Lières.
Eu fin d'après-midi , le curé Aubry ac-
cueillit une nombreuse assistance eft
salua spécialement les représentants de
l'Eglise, du Conseil communal et du
Conseil général.

Le chœur mixte de Colombier inter-
préta , après d'excellentes- paroles pro- -
noncées par le curé Aubry, un chant
liturgique ' qui obtint un beau succès.
C'est' en procession que l'assemblée 'se,
dirigea vers l'emplacement , réservé. Des.,
documents , témoins de notre époque, '
ont été scellés dans cette pierre, bénite
avant de trouver sa place définitive ,
qui deviendra l'angle ouest-sud de la
fut u re  église.

Des invocations l i turgiques , des psau-
mes et des chants  terminèrent cette
émouvante cérémonie.

SAINT-BHLAISE

Deux jeunes nageurs
traversent le lac

Deux jeunes nageurs de Saint-Bl'aise,
MM'. Pierre Batail lard et Robert Dubied ,
ont traversé dimanche le lac à la nage.
Partis de Cudrefin, ils sont arrivés,
après 2 h 50 de nage , a Monruz.

Il saute
d'un train
en marche

PRÈS DE VILLENEUVE

La victime, un Italien,
a été tué sur le coup

(sp) Hier , sur la ligne CFF du Sim-
plon , peu après la gare de Villeneuve,
un Italien , M. Gerardo délia Vecchla,
âgé de 20 ans, célibataire , aide-livreur
dans un commerce de Montreux , de-
meurant à Clarens, s'est jeté du train
en marche, s'étant aperçu , soudain ,
qu 'il s'était trompé de convoi. Le mal-
heureux a été tué sur le coup.

En effet , M. délia Vecchia était mon-
té en gare de Lausanne dans une com-
position, à vide, rentrant de l'Exposi-
tion nationale, chaque jour , sur Bex,
sans s'arrêter. Sans doute affolé en
voyant que le train dans lequel il se
trouvait ne s'arrêtait nulle part , il per-
dit la tête et sauta.

Au Paquîer
des crédits votés
pour les routes
et les chemins

(c) Les citoyennes et citoyens du Pâquler
étaient convoqués en assemblée générale
pour la fin de la semaine dernière. Ils
ont tout d'abord appelé à la présidence
M. Olivier Jeanfavre, puis procédé aux
nominations suivantes : vice-président :
M. Fernand Cuche ; secrétaire : M. Phi-
lippe Cuche.

Commission du budget et des comptes.—
Mme Leuba ; MM. Walther Hadorn et
Fernand Cuche ; suppléant : M. Daniel
Cuche.

Us ont ensuite accordé au Conseil com-
munal les crédits suivants : 20,000 fr.
pour le surfaçage des chemins du Côty et
de la Joux-du-PIâne ; 14,000 fr . pour le
goudronnage du chemin des Planches et
7000 fr. pour la correction du contour de
l'Etat, forêts du Chargeoir.

En fin de séance, le Conseil communal
devait donner quelques renseignements
sur l'adduction d'eau et les travaux du
collège qui ont débuté jeudi.

COFFRAGE
\ Commission scolaire

(c) La commission scolaire issue des élec-
tions tacites des 23 et 24 mai écoulés
s'est réunie pour la constitution de son
bureau et pour prendre les dernières dé-
cisions en vue de la course de nos clas-
ses qui iront visiter l'Expo, vendredi 26
juin prochain. M. Marcel Jacot assumera
désormais la présidence tandis que M.
Henri Perregaux a été désigné comme
vice-président ; secrétaires : M. F. Ku-
bler pour la correspondance et M. E. Ma-
gnin pour les procès-verbaux.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL -DE-TRAVERS

Cinq mois de prison
avec sursis : bilan
d'une triste affaire

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

Travers a tenu une audience lundi à
l'hôtel-de-district , à Môtlers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger. MM.
Herbert Zurbuchen , des Verrières et Robert
Devenoges , de Fleurier étalent, Jurés. M.
Gaston Sancey fonctionnait en qualité de
greffier. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général.

Les débats se sont déroulés à huis
clos. Roger J., né en 1934, marié, père
de deux enfants, anciennement à Salnt-
Bulpice , actuellement à Môtlers était pré-
venu d'avoir fait subir des actes analo-
gues à l'acte sexuel et des actes con-
traires à la pudeur à une jeune fille de
moins de 15 ans. Ce couple insolite a fait
connaissance dans un bar à café à Cou-
vet puis s'est retrouvé à différentes re-
prises, dans une camionnette, aux envi-
rons de Nolralgue. L'agent de police de
cette localité à, été le dénonciateur , après
une constatation de fait et des bruits
provenant de la rumeur publique.

Arrêté pendant sept Jours, J. a con-
testé une partie de la prévention dirigée
contre lui. Il n 'a Jamais varié dans ses
dépositions , contrairement k la Jeune fille.
Inquelle n'a pas eu. hélas ! une vie fa-
miliale exemplaire. Et cela explique sans

doute bien des choses. Le substitut du
procureur a prononcé un réquisitoire par-
faitement objectif , laissant de côté tout
ce qui pouvait être sujet à la moindre
caution et a proposé une peine de six
mois d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. La défense a. pour sa part , invo-
qué des circonstances particulières de-
mandant une petite réduction des ré-
quisitions et , surtout, l'octroi du sursis.

Après une courte délibération , le tribu-
nal a rendu le verdict suivant : 11 a été
retenu des actes impudiques de la part de
Roger J. lequel a écopé de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et de 197 fr 30 de frais.

Les actes constitutifs du délit ne sont
pas aussi graves que ceux qui étaient
contenus dans l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation mais de la part d'un
homme de trente ans Ils constituent bien
plus qu'une simple entorse à la morale...

Le Synode
de l'Eglise catholique-

chrétienne suisse
s'est tenu

à la Chaux-de-Fonds
Les ecclésiastiques et les délégués des

paroisses catholiques-chrétiennes se sont
réunis à la Chaux-de-Fondis sou s la pré-
sidence de M. W. Weiss , de Bâle, pour
partici per au Synode national 1064.

L'évêque de l'Eglise catholi que-chré-
tienne, Mgr Kury, a parlé dan s son rap-
port des rel ations de son église avec les
Egliises anglicane et orthodoxe, et a
déclaré notamment que ces relations de-
vraient se renforcer. L'observateur de
l'Eglise vieille-catholiqu'e au deuxième
Concile du Vatican a fait un rapport
sur son activité. L'organisation finan-
cière de l'Eglise catholi que-chrétienne
a pu être graindement améliorée.
Heurté de plein fouet par une voiture

et projeté à plus de trente mètres ,

Un piéton
est grièvement blessé
à la Chaux-de-Fonds

TJn grave accident s'est produit ,  hier
vers 18 h 25, rue du Locle, à la Chaux-
de-Fonds. Une voiture conduite par M.
C: H., demeurant au Locle, empruntait
cette dernière artère, se dirigeant vers
le centre de la ville. Soudain , à la
hauteur du numéro 19, peu avant un
passage de sécurité, le conducteur aper-
çut un piéton qui s'engageait sur le
passage. Malgré une énergique tentative
de freinage, le piéton fut heurté de
plein fouet par le véhicule et projeté
à plus de trente mètres du point de
choc. Le blessé, M. Jules Amez-Droz ,
âgé de 72 ans et demeurant au Bois-
Noir 35, a été transporté à l'hôpital.
Son état est jugé très grave et il
souffre , entre autres, d'une probable
fracture du crâne.

Accident de travail
(cX Hier, vers 8 h 20, alors qu 'il était
occupé sur le chantier de Portescap,
un ouvrier est tombé d'un échafaudage.
Souffrant de lésions à la colonne ver-
tébrale ,1e blessé a été transporté à
l'hôpital.

DP Sicile en Suisse

Des aviateurs
chaux-de-fonniers

ont transporté
gratuitement

des enfants malades
Les accords internationaux liant les

compagnies de navigation aérienn e leur
'interdisent die mettre giratuMemeait à la
disposition de petits maladies quelques-
urnes des places quotidiennement dispo-
nibles. Des membres dé l'Aéro-olub es
la' Chaux-de-Fonds ont pris la géné-
reuse initiative d'assurer un premier
transport die Sicile . en Suisse, de deux
petits '1 Siciliens maladies , j dans un état
aV-'diéfi'ciewoe organi que grave, pris en
charge : par «ferre des Hommes *. D'au-
tres transports suivront, si d' autres
clubs apportent leur concours.

Une épicerie cambriolée
à la Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une , épicerie de la Chaux-de-Fonds a
reçu la visite de cambrioleurs. Ceux-ci
ont fait main basse sur des numéraires ,
des timbres-impôts, des co.upons de
voyage et sur une certaine quantité de
cigarettes. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

LdE LOCLE

La commission scolaire
a un nouveau président

(c) j La commission scolaire nommée
par le récent conseil général s'est réunie
jeudi soir pour constituer son bureau.
Par suite d'un nouvel article du règle-
ment communal qui prévoit que la pré-
sidence d'une commission communale
importante ne peut plus être assumée par
une personne âgée de 65 ans au ' plus,
M. Fritz Rosselet, président de l'ancienne
commission scolaire depuis deux légis-
latures et membres depuis 31 ans n 'a
pu accepter une nouvelle fois la prési-
dence. Il sera remplacé par M. Jean-Louis
Duvanel. président du tribunal, appar-
tenant comme son prédécesseur au parti
socialiste. Le prochain conseil général
devra repourvoir au remplacement de M.
Fritz Rosselet comme membre de la coin-
mission, ce dernier ayant démissionné.

La station trepsiraSion
de Laiisann© entrera
hmlêt en service

(CP.S.) La Munici palité demande au
Conseil communal de Lausanne un cré-
dit de 30 millions de francs pour la
construction de la station d'épuration
des eaux usées et de traitement des
boues à Vidy. Déduction faite de la
subvention cantonale, la construction
de station d'épuration reviendra ainsi
pour la commune de Lausanne à
20,670,000 franc. Il était prévu au début
la création d'une entreprise intercom-
munale de construction dotée de la
personnalité juridique. Cette création
n'a pas rencontré l'approbation de tou-
tes les communes voisines qui pour-
raient faire traiter leurs eaux usées
dans la station intercommunale pro-
jetée. Mais les tractations avec les dif-
férentes communes se poursuivent . Cette
station est conçue pour la population,
de la commune de Lausanne et de celles
dont les eaux usées sont déjà incor-
porées au réseau d'égouts de la com-
mune de Lausanne. Cette population
évaluée à 220 habitants sera , sans
doute atteinte vers 1990. Ce projet ré-
serve entièrement l'avenir , en ce sens
que les ouvrages prévus pour 1990 peu-
vent être agrandis ou multipliés selon '
les nécessités'.

Une. première tranche de la station
sera mise en service à la fin du mois
de juin.

Passionnantes
régates
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Championnat des < Yollenkre uzer >
sur le lac de Morat

Le championnat de série des
« Yollenkreuzer 20 m2 », parfaite-
ment organisé à Morat, s'est déroulé
par des airs très favorables, en cinq
régates.
. Aucune d'entre elles n 'a dû être ren-

voyée faute d'air ; toutes se sont cou-
rues dans des conditions équitables
pour tous les yachts dont les barreurs
ont fait preuve d'ailleurs d'une par-
faite sportivité. Ce championnat a été
passionnant à suivre jusqu 'à l'ultime
minute. En effet , avant le départ de la
dernière régate, quatre bateaux — ils
allaien t d'ailleurs occuper les quatre
prem ières places du classement géné-
ral ! — pouvaient prétendre à la vic-
toire qui est finalement revenue à
c Sans-Souci », un bateau de petits airs
et, chose à noter, le plus ancien des
vingt et un yachts inscrits. Il a fait
une splendide course et a brillamment
remporté ce championnat.

Classement général :
1. « Sans-Souci » (K. Theurer , Bienne),

9,5 points ; 2. « Saphir » (J. Zryd , Mo-
rat), 13,6 ; 3. « Scampolo > (H. Wal-
der , Neuchâtel), 17,3 ;  4. « Kismet »
(R. Wyss. Bienne), 26 ; 5. « Fripon »
(R. Grobéty, sur le bateau de M. Pé-
risset, d'Estavayer) , 28,1.

L'incendie de Champvent :
imprudence d'enfant

(sp) Nous avions signalé, samedi , l'in-
cendte qui avait détruit la ferme de la
Ruche , à Champvent, faisant pour 2000
francs de dégâts. L'enquête a permis
d'établir que la cause du sinistre était
due à l'Imprudence d'un enfant.

CRONAY

L'artère sectionnée
par le ruband'une scie

(sp) Un agriculteur de Cronay, M. Ro-
bert. Helfer , âgé de 40 ans, a eu une
artère du bras gauche sectionnée par
le ruban d'une scie qui s'était rompue.
M. Robert Helfer a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

ESTAVAYER
Les jennes et les études

(cl Au début de la semaine ont eu Heu
à Estavayer. Domdidier et Cousset-Mon-
tagny, les examens d'admission à l'école
secondaire. Plus de 160 garçons et filles
s'y sont présentés, ce qui constitue un
record dans le district. En outre,. 18 jeu-
nes filles ont été admises dans un Ins-
titut privé de la ville.

LA rVELVEVILLE
Congrès de sténographie

(c) Samedi et dimanche , le 28me con-
grès de l'Association sténographique ro-
mande Aimé-Paris s'est déroulé à la Neu-
veville. Un concours a eu lieu à l'Ecole
de commerce et, les participants ont pro-
fité de leur séjour au bord du lac de
Bienne pour visiter l'Ile de Saint-Pierre ,
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Accord commercial
avec le Pakistan

sur les biens d'équipement
BERNE (ATS). — Le 22 juin 1964.

1 ambassadeur Stopper, directeur de la
division du commerc e, et M. Habibnr
Rahman, ambassadeur du Pakistan , ont
signé à Berne un accord qui permettra
au Pak istan d'acquérir, à des condi-
tions de paiement à long terme, des
biens d'équipement suisses destinés
à la réalisation de projets de dévelop-

, pement. • , • • ;
Les livraisons de biens d'équipement

suisses soumises au régime de l'accord
pourront atteindre un montant total
de 43 millions de francs. Le fournis-
seur suisse sera payé à raison de 10 %lors de la commande et de 90 % lors
de la livraison de la marchandise..

La ville de Stuttgart
sera alimentée en eau

par le lac de Constance
(C JP.S.) Des délégations allemande ,
autrichienne et suisse se sont entrete-
nues les 18 et 19 juin 1964 à Ueberlin-
gen (pays de Bade-Wurtemberg) d'un
projet consistant à augmenter le vo-
lume d'eau prélevé dans le lac de Cons-
tance en vue de l'approvisionnement
de la région de Stuttgart. Au cours des
délibérations, la délégation allemande
a insisté sur l'urgente nécessité de
fournir prochainement, en utilisant les
installation s existantes, une plus
grande quantité d'eau aux communes
situées dans la zone de ravitaillement.

Les . délégations ont constaté d'un
commun accord qu'à elle seule, l'exten-
sion de la prise d'eau n'est, pour le
moment, pas telle qu'il faille s'attendre
à des répercussions' sensibles sur les
niveaux et les débits du lac de Cons-
tance. Les délégations se sont accordées
à reconnaître que, vu la grande impor-
tance de la cause dont H s'agit , il est
nécessaire d'engager sans tarder des
tractation s en vue d'une réglementation
générale des prises d'eau dans le lac
de Constance.

UN MORT

ÉCHALLENS (ATS). — Hier à 8 h 30,
M. Jean Golay, âgé de 43 ans, droguiste
à Lausanne, marié, débouchant en au-
tomobile d'une route secondaire sur la
route cantonale Lausanne-Yverdon , au-
dessus d'Echallens, est entré en colli-
sion avec une voiture qui roulait sur
l'artère principale. Transporté à l'hô-
pital cantonal , il y a succombé dans
là journée.

Oolllsîon de voilures
près d'Echallens

A Genève ¦

Tentative de meurtre
GENÈVE (ATS). — Il a été révélé

hier, lors de l'audience de la Chambre
d'accusation, une tentative de meurtre
remontant à quelques jours.

Un chauffeur espagnol âgé de 29 ans
a tenté de tuer le mar i d'une femme,
mère de plusieurs enfants , à qui iil
avait fait des propositions de mariage,
en le fra ppant avec un balancier d'une
pendule. La victime est en traitement
à l'hôpital cantonal.

L'agresseur a été inculpé de lésions
corporelles graves, voire de tentative
de meurtre, et la Chambre d'accusation
a décerné contre lui un mandat de dé-
pôt.

VAU.& $£ Ul BHOVE
PAYERNE

La foire de juin
(c) La foire de juin , qui a eu lieu jeudi,
à, Payerne, s'est déroulée par un temps
beau et chaud. Elle fu de moyenne Im-
portance et les agriculteurs, pressés par
les fenaisons, ne s'attardèrent pas en vil-
le. Fidèles au rendez-vous menseul, les
marchands forains étalent à leurs places
habituelles et firent de modetses affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était rès abondant. On
y trouvait des cerises du pays au prix
de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 1 kilo. Les œufs
se vendaient 3 fr. la douzaine, soit 20 c
de moins qu 'à la folreprécédente.Com-
me toujours, le parc aux machines agri-
coles reçut de nombreux visiteurs, Inté-
ressés par les nouveautés en matière de
mécanisation agricole. i
'n n'y avait aucune tête de gros bé ail

sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, le marché au
petit bétail était bruyant et abondant. On
a dénombré quelque 679 porcs, dont les
prix ont légèrement fléchi depuis la der-
nière foire. Les jeunes sujets de six à
huit semaines,,valaient de 150 à 180 fr.
la paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaien de 180 à 200 fr. la paire. Les
Jeunes porcs de trois mois se payaient
de 110 à 130 fr. la pièce et ceux de quatre
mois, de 130 à 145 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. 20 à. 3 fr. 40
le kilo, poids vif , suivant la qualité.

Un piéton mortellement
blessé par une voiture

à Fontenet
(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Walther Hirschi , manœuvre,
âgé de 50 ans, qui poussait son vélo, a
été happé par un automobiliste de
Mallerey sur la place du village. Re-
levé, souffrant de fractures aux jam-
bes et une fracture du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont à
Bienne où il devait décéder lundi à
19 heures.

Van Looy prendra-t-il
le départ ce matin ?

Dès son arrivée à l'hôtel , après la
première étape du Tour de France
cycliste, Rennes - Lisieux , van Looy
a été pris de vomissements à plusieurs
reprises. Le Dr Dumas a alors décidé
de le faire radiographier. Cet examen
de contrôle n'a décelé aucune lésion.
Rik van . Looy reste toutefois sous
l'effet de la commotion due à la chute
et souffre toujours de maux de tête.
Un traitement à base de calmants lui
a été administré. Selon *le bulletin
médical officiel , van Looy souffre

i d' un traumatisme crânien sans gra-
vité.

La question reste toujours posée :
1 van Looy repartira-t-il ce matin de
|, Lisieux ? Pour le Dr Dumas, clini que-¦. '. ment rien ne permet d'envisager ac-
;_ tuellement le renoncement du Belge.

Toutefois , ce n'est que une heure ou
deux avant le départ que l'intéressé

" pourra prendre sa décision.
;- A sa sortie , de l'hôpital , l'ex-cham-
piori du monde avait repris entière-
ment ses esprits et a déclaré : «Nous
verrons cela demain» .

Football : modifications avant
Norvège - Suisse

La commission technique de la Fé-
dération norvégienne de football a

profondément modifié l'équipe natio-
nale appelée à rencontrer la Suisse
le 1er juillet à Bergen.

Six éléments qui partici pèrent au
récent match contre l'Eire (perdu 1-4
le 19 mai) ,  ont été remplacés.

Voici la composition de ' l'équipe
norvégienne :

Anderson ; R. Johansen, Kramer,
Oestlien ; Thorsen, T. Andersen ; Lar-
sen, Berg, Stavrum , Nilson , E. Johan-
sen.

Wimbledon : déjà des surprises
Le célèbre tournoi de tennis de

Wimbledon a débuté hier à Londres.
Et déjà, quelques surprises ont été en-
registrées. Ainsi : Wooldridge (G-B),
bat Jovanovic (You) 6-4, 6-1, 6-3 ;
Kalogeropoulos (Gre) bat Froehling
(E-U ) 13-11, 3-6, 6-2, 0-6, 6-4 ; Drys-
dale (Af-S) bat Buchholz (E-U ) 6--2,
6-4, 3-6, 2-6, 6-4 ; Kuhnke (Al) bat
Wilson (G-M) «-3, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 ;
Pickard (G-B) bat Balston (E-U) 3-6,
3-6, 6-4, 7-5, 9-7. Le seul représen-
tant suisse Sturdza a passé le cap
du premier tour en battant le Jamaï-
cain Russell 6-1, 6-4, 6-8, 10-8.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2a Juin.Température : moyenne : 17,3 ; min. :11.0 ; max. : 22,3. Baromètre : moyenne :

710,8. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible Jusqu 'à 15 h ,
ensuite ouest ; dès IB h, nord-ouest ,
modéré à assez fort. Etat du ciel : nua-
geux à légèrement nuageux pendant la
Journée, clair le soir.

Niveau du lao du 22 Juin , 6 h 30 : 429.22

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : ciel variable. Tem-
pératures comprises entre 19 et 28 de-
grés en plaine l'après-mldl. Vents faibles
variables.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse. Grisons : en général très nua-
geux , quelques averses éparses possibles.
Encore relativement frais. Vents faibles
du secteur ouest.

Sud des Alpes : en général beau temps
par ciel variable. Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plaine
l'aprcs-mldl. En montagne , vente du
secteur ouest.

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 26
LUNE, lever 19 h 10; coucher 3 h 25

Etni civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 17 juin . Rôthllsber-
ger, Daniel , fils de Hans, contrôleur sur
avions à Boudry, et de Margrit , née
Dickenmann. 18. Rime , Nlcole-Carine , fil-
le de François-Jules, conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel, et de Gertrud, née
Rauber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
Juin. Botteron , Edgar-Louis, magasinier
à. Nods, et Wagner , Marceline-Odette, à
Neuchâtel ; Gutknecht, Jacques-Maurice,
employé de commerce à Colombier, et
Walther , Jacqueline, à Neuchâtel ; Naudy,
Phlltppe-André-Laurent, étudiant à Bus-
sy-Saint-Martin (Seine-et-Marne, France)
et Robert-Nicoud , Marie-Anne, à Neuchâ-
tel. 19. Feitli, Bêla, mécanicien, et Lien-
hard . Sybille, les deux à Neuchâtel ; Se-
llger , Joachlm, mécanicien, et Bos, Arlet-
ta-Hillebranda, les deux à Neuchâtel ; Pa-
slnl, Dlego-Glordano-Franco, laveur-grais-
seur à Neuchâtel, et Vlcentln, Carla-
Maria, k Fontaines : Rivier, Alain-Chai'-les-Phllippe, médecin & Vevey, et de
Pourtalès. Danlelle-Lyvia, à Colombier |
Rapp, Eddy-Charles-Conrad, conducteur-
typographe, et Frogin, Marie-Josée, les
deux à Genève ; De Rœck, Edmond-Da-
niel-Ghlslain-Joseph, médecin, et Perret,
Monique-Andrée, tous deux à Lausanne,
mais précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 19 juin. Pena, Eufra-sio, sommelier, et Smulders, Loulsa-Ma-
rla , les deux à Neuchâtel ; Leschot, Geor-
ges-André, ingénieur-mécanicien à Neu-
châtel , et Chappuls, Lucienne, à Corcel-
les ; Lopez Escobar, Edgar-George-Ken-
neth, mathématicien à . Berkley (Etats-
Unis) , et Bachmann, Monique-Germaine
à New-York, en séjour à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 Juin. Reutter , née Ho-fer, Llna , née en 1893, ménagère, épouse
de Reutter Charles-Gérard, à Neuchâtel.

i i

TJn Covasson à la tête de l'U.S.T.
A la fin de ce mois, M. HEnri Born

qult era officiellement la direction de
l'Union suisse des transports , organisme
à la tête duquel 11 a été pendant près
de vingt-cinq ans.

Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Samuel Berthoud, chef de
section la au service commercial des
CFF. Né à Bienne le 33 octobre 1923,
M. Berthoud a fait ses études au pro-
gymnase et au technicum de cet e ville
et U est entré en 1941 aux CFF.. En
1950, 11 obtenait le grade de licencié es
sciences politiques de l'Université de Ber-
ne. . Samuel Berthoud est originaire
de Couvet. n prendra la direction de
l'U.S.T. le 1er Juillet prochain.

Triple consécration
(o) Trois diaconesses du district, sœur
Franchie, sœur Claire de l'hôpital de Cou-
ve et sœur Huguette de l'hôpital de
Fleurier, ont été consacrées mercredi à
Saint-Loup. -

Un Covasson
a la tête de l'U.S.T.

Yva.n BESOMI et ses parent* sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit frère et fils

Hervé-Jérôme
21 Juin 1964

Olos 18 Maternité
Serrières Neuchâtel

Monsieur et Madame
Aimé VUILLE-MARTENET et Marle-
Frédérique ont la grande jo ie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Philippe-Lucien
22 Juin 1964

Clinique Montbrlllan t
La Chaux-de-Fonds

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Henri Voisin , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Raoul Voisin et

leurs filles Myriam et Roseline, aux
Gencveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger Voisin et
leurs filles Marylène et Laurence, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur John Voisin et ses enfants
Josiane et Claude, à Viilleret et Dom-
bresson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alcide Voisin-Cattin ;

Monsieur et Madame Antoine Calde-
ran-i-Kuffer et leur fils Claude , à Milan ;

ainsi que les familles Freidr ich , Stal-
der, Kuffer , Kauffmann , Johner , Catti n,
Bernasconi , Simond , Monnet , parentes
et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Madame Bluette VOISIN
née KRAMER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, tante, cousine et amie , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 65me
année, après une oruelil e maladie sup-
portée avec courage et résignation .

Saint-Martin, le 22 juin 1964.
L'ensBvelisisement aura lieu à Ché-zard, jeudi 25 juin, à 13 h 30.
Culte à la chapelle où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



i école de cadres de Lausanne ©Cl
Direction ! Emile Henry, conseil commercial

¦
Institution Internationale spécialisée dans la formation et le
perfectionnement des cadres supérieurs.

Programme général comportant 4 sections de base et 1 section
de synthèse.
Enseignement a tempi complet ou partiel, animé exclusive-
ment par des praticiens des affaires.

Début du 5me cycle d'études (1964-1965), d'une durée de
six mois (y compris examens pour l'obtention des certi-
ficats et du diplôme de l'Ecole) : 15 octobre 1964.

Cours spéciaux (par exemple : préparation aux examens
de technicien en publicité FRP, séminaires de marketing,
etc.) : selon plan parficulier.

Documentation détaillée envoyée sur simple demande

CHAMP-ROND 26 1012 LAUSANNE <f> (021) 32 12 44

Ouverture de la session d'été
du Grand conseil valaisan

Sion aura une nouvelle école d 'inf irmières
et Sierre un établissement pour enf ants handicap és

De notre correspondant :

_ Le Grand conseil valaisan a ouvert hier matin ses portes sur sa session
d'été. Le président, M. Alfred Escher, fils du regretté conseiller fédéral, a
souhaité la bienvenue à ses collègues dans les deux langues, puis il f i t  un
rapide tour d'horizon de la vie cantonale.

Il invita tout d'abord rassemblée à
se lever pour honorer la mémoire du
député conservateur Ernest Cettou, de
Saint-Maurice, brusquement décédé au
débu t du mois. Son remplaçant a été
désigné en la personne de M. Hermann
Aymon. Avant d'aborder l'ordre du
jour, le président soufl igna l'honneur
qui fut fait au Valais de présider du-
rant la présente période l'Association
suisse des officier s, dit la révélation
que fut pou r tous les amateurs d'art
et pour les Valaisans eux-mêmes l'éton-
nante exposition de Martigny et sou-
haita que la journée valaisanne de
l'Expo prévue pour lundi prochain
soit un succès.

Des travaux pour des millions
L'assemblée accepta ensuite de sub-

sidier d'importants travaux à Sion et à
Sierre. Une nouvelle école d'Infirmiè-
res va être construite à Sion (devis :
2,2 millions). En effet, une centaine de
Valaisannes voudraient se faire infir-
mières chaque année, les hôp itaux
réclament leur aide et l'on n'a pais de
place pour les former. Les nouvelles
constructions sont d'autant p lus ur-
gentes que pour l'ensemble de la Suisse,
note la commission, il manque actuel-

lement 8000 infirmières environ.
Le Grand conseil décida de subsidier

également la construction d'un impor-
tant immeuble à Sierre, prévu pour les
enfants handicapés, sp écialement les
infirmes moteurs cérébraux. Un bâti-
ment vétusté et exi gu existe pour l'ims-
tamt, appelé « I n s t i t u t  Notre-Da me de
Lourdes » mais les conditions d'ans les-
quelles on y travaillée actuellement ne
sont pas dignes de notre époque. En-
viron 9000 mètres carrés de te r ra in  ont
été acquis. Un immeuble coûtant p lus
de cinq millions va surg ir du sol dès
cet automne. La Confédération pren -
dra la moitié des frais à sa charge et
le canton le quart.

Au cours de cette séance d'ouverture
de session , le Grand conseil approuva
également ]ie rapport du tribunal can-
tonal. Notonis à oe sujet que l'on enre-
gistra l'an passé pas moins de 70 re-
cours au Tribunal fédéral. -

. , M. F.

Vague
de cambriolages

à Genève
GENÈVE (ATS). — Des cambrloleups

ont fait preuve d'audace au cours dm
week-end passé.

A l'avenue Bertrand, à Champel, pas-
sant par le toit ils se sont laissés
tomber sur le balcon d'un appartement
d,u septième étage dont les fenêtres
étaient ouvertes. En l'absence des lo-
cataires, ils volèrent trois bagues d'une
valeur die deu x milite francs.

Passant d'un balcon à l'autre, Mis
entrèrent dans  l'appartement voisin qui
fut  également fouiltlé. Les locataires
n'étant pas de retour, on ignore encore
ce qui a été volé.

D'autre part , à Monlbrillant, . dles
Inconnus ont escaladé un balcon dru
premier étage et, passant par la fenê-
tre d'une chambre à coucher, ils fouil-
lèrent les p ièces sans réveiilllar d'aMlleurs
les locataires qui dormaient. Us ont
volé plusieurs centaines de francs.

Enfin, en passant par un immeuble
voisin, un inconnu s'est introduit dans
une chambre située à l'étage supérieur
d'un grand hôtel de Genève, où dormait
un homme d'affaires de notre pays.
L'inconnu a minutieusement fouillé s<es
effets et s'est emparé die 30,000 francs
en espèces et en pièces d'or helvéti-
ques. C'est au réveil que le dormeur
s'aperçut du cambriolage.

L'aménagement du Rhin supérieur
est déjà résolu techniquement

DE BALE AU LAC DE CONSTANCE

Mais beaucoup d'eau coulera sous les ponts
avant qu'on y voie passer les bateaux « européens >
De notre correspondant de Berne :
Il est question, depuis des décennies, d'aménager le Haut-Rhin pour le

rendre navigable de Bâle au lac de Constance. En effet, depuis 1929, alors
que l'Allemagne signait avec la Suisse une convention pour la régularisation du
fleuve entre Strasbourg-Kehl et Istein, notre voisine du nord faisait préciser qu'en
liaison avec cette entreprise, les deux pays devaient rechercher « l'établissement
d'une grande voie de navigation de Bâle av Bodan ».

En octobre 1938, le Reich revenait à la
charge et demandait des négociations en
vue d'aboutir à un accord sur le pro-
gramme de construction et le finance-
ment. Des pourparlers furent engagés,
mais la Seconde Guerre mondiale devait
les interrompre. On ne les reprenait qu'en
1957, année où fut constituée la « commis-
sion technique germano-suisse pour l'amé-
nagement de la voie navigable du Rhin
supérieur.

ÉTUDES
Du côté suisse, on avait déjà mis un

projet à l'étude. U apparut qu'il fallait
le refondre, pour tenir compte die nou-
veaux éléments fournis  par l'utilisation
des forces hydrauliques. L'Office fédé-
ral die l'économie hy diraulii quc conf ia
îles études à divers bureaux d'ingénieurs.
Les autorités allemandes se mirent éga-
lement au travail  et lundi après-midi
à Berne et à Fribourg-en-Brisgau. jour-
nalistes suisses d'une part , a l l emands
d'autre par t , pouvaient  prendre con,nais-
sance du résultat de ces études présenté
sous forme d'un rapport i n t i t u l é  « l ' amé-
nagement  du ilhin sup érieur pour la
navigation, projet 1961.

Précisons-le d'emblée, il s'a git uni-
quement d'un ouvrage t e c h n i q u e . Les
auteurs ont laissé de côté délibérément
tous les problèmes économi ques et poli-
ti ques. On n '3r trouve, en particulier,
aucune considération sur le rendement
éventue l  de cette vaste entrepris*.

Rapelons aussi que le R h i n  supérieur
est déj à navigable  de Bâle à Rhe in fe l -
den , mais les études ont aussi porté
sur les dieu x paliers existants, car il
faudra comp léter  et moderniser  les ou-
vrages de nav iga t ion  sur ce tronçon.

La navigation commerciale  sur le
R h i n  sup ér ieur  dépend de l'aménage-
ment  des forces hydrauliques. Or, sur
les douze usines nécessaires à cet amé-
nagement, hu i t  sont déjà const ruites
selon les normes exigées, trois son t en
chantier  (Saeckingen, Koblenz , Schaff-
house), celle de Rheinfelden, en service
depui s 1898, doit être de toute façon
reconstruite. Ouvert au trafic marchand,
le fleuve entrerait dams la catégorie
des voies d'eau «d'intérêt européen »,
c'est-à-dire qu 'il devrait être accessi-
au bateau «de  type eu rop éen » qui est -
on chaland automoteur mesurant 80 ,m .;
die long, 9,5 m de large et s'en fonçant ;.
à 2;5 m en pleine charge. Toutefois, les
ouvrages de navigat ion devront présen-
ter des dimensions suf f i santes  pour per-
mettre à dies bateaux plus grands de
circuler sans difficulté (90 m de long,
11 m de large, 2,7 m d'enfoncem ent).

On a prévu des écluses dé 165 m sur
12 m, ce qui permettrait  d'écluser en
même temps deux bateaux de type eu-
ropéen . U s'agirait d'écluser à deux
sas, mais si 1*> trafic du début n 'était
pas encore très important, on f ixerai t
une étape u ltérieuire pour la constru c-
tion du second ans. Certains passages
difficiles posaient quelques problèmes,
aussi a-t-on fa i t  des essais en labora-
toire, tant à l'Ecole polytechnique de
Zurich qu 'à l'Ecole techni que supérieure
de Stuttgart , essais auxquel s a partici pé
le bateau-modèle téléguidé de l 'Office
fédéral de l'économie hydraulique.

DEUX TUNNELS
L'aménagement comprendrait treize

paliers. Pour deux seulement, celui de
Rheinau et celui die la chute du Rhin,¦ M faudrait- -dfimiportanCs ouvrages^ à
savoir un tunnel permettant à la navi-
gation d'éviter, à Rheinau, l'île sur
laquelle se trouve le fameux cloître,
puis en face d« Neuhausen la chute qui
doit demeurer en son état actuel'.

Les ingénieurs s'estiment en diroit
d'affirmer que la voie navigable ne
modifierait pas sensiblement l'aspect
du fleuve, puisqu 'on général les rete-
nues actuelles créées par les usines et
leurs barrages suffiraient pour assurer
la navigation. En quelques endroits ce-
pendaint, dies dragages seraient néces-
saires. Il faudrait en outre rel ever ou
reconstruire un certain nombre de ponts

— treize au total — pour ménager par-
tout des ouvertures suff isantes .

PROTECTION DES EAUX,
DE LA NATURE ET DE LA PÊCHE

On trouve dans le rapport des con-
sidération s sur la possibilité de proté-
ger les eau x cont re la pollution, de
protéger aussi la nature et les sites , de
sauvegarder les intérêts des pêcheurs,
d'insérer les travaux dans le p lan
d'aménagement national ou régional
par la régularisation du lac de Cons-
tance.

Ce sont là des problèmes d'une extrême
Importance, car de la solution qui leur
sera donnée pourrait bien dépendre le
sort du projet tout entier, puisque aussi
bien c'est la menace d'une grave atteinte
portée aux beautés naturelles qui nourrit
encore l'opposition manifestée dans cer-
taines régions et surtout dans le canton
de Schaffhouse.

DU PROJET A SA RÉALISATION
Quant aux frais , ils sont, pou r le

moment, estimés à un peu plus de
450 millllons, sans compter la construc-
tion des ports fluviaux qui sont à la
charge des canton s. Mais  il est bien
éviden t qu 'il s'agi t  là d'une somme
proviso i re , qui aurai t  quel que consis-
tance si les travaux commençaient
bientôt . Mais nous sommes encore loin
de compte. Pour le moment , cette étude
techni que est soumise aux cantons in-

téressés — Saint-Gall, Thurgovie, Zu-
rich, Schaffhouse et Argovie ¦— qui
doivent donner leur avis. Je le signa-
lais un peu plus haut , une  opposition
tou jours  très forte persiste à Schaf-
fhouse et les avis sont encore par tagea
en Thurgnvie. Saint-Ga'll , en revanche,
est tout acquis au projet .  A supposer
que l'on é l imine  assez tôt  les d i f f i c u l t é s
internes, il faudra négocier un accord
avec l 'Allemagne, accord qui sera sou-
mis au référendum, puisque  sa durée
excédera 15 ans. Qu 'adv iendr a i t - i l  en
cas de consul ta t ion  populai re  ? Nul ne
peut le dire encore.

Donc, si les études techniques four-
nissent une solide base de discussion, elles
ne résolvent pas tous les problèmes et
beaucoup d'eau coulera encore sous les
quelque vingt ponts du Rhin avant qu 'on
y vole passer les « bateaux de type eu-
ropéen ».

ET LA SUISSE ROMANDE ?
Disons cependant que la Suisse ro-

mande est aussi intéressée à cette affaire.
Si l'aménagement du Rhin supérieur doit
se faire , ce sera par étapes et la première
de ces étapes conduirait de Bâle à l'em-
bouchure de l'Aar. Rien ne s'opposerait
plus alors à ce que l'on pousse les tra -
vaux vers l'intérieur du pays et que ,
remontant l'Aar on parvienne à Soleure
puis à Yverdon par le lac de Neuchâtel,
en attendant le canal d'Entreroches et
la jonction avec Genève.

C'est là , évidemment , de la « musique
d'avenir », comme disent nos confédérés.
Mais l'avenir commence aussi une fois
et la volonté des gens de la Suisse orien-
tale pourrait soutenir les efforts de ceux
qui , en Suisse romande, croient en la
valeur de la voie d'eau.

G. P.

Un vieillard
perdu en montagne

retrouvé un jour
et une nuit après

(o) Un habitant de Savièse, M. Louis
Varone, âgé d'une septantaine d'années,
avait décidé d'entreprendre une petite
promenade en forêt, n s'engagea ainsi
seul dans les bois des Mayens de la
Zour, à plus de 1400 mètres au-dessus
de Sion. A la nuit tombante, comme
on ne le vit pas revenir, on commença
à s'inquiéter. Des battues furent orga-
nisées. Une quinzaine d'hommes équi-
pés de lampes et de projecteurs sillon-
nèrent la région et lancèrent des appels.
Tout fut vain. Le lendemain, les re-
cherches reprirent de plus belle. Le mal-
heureux fut alors découvert, complète-
ment épuisé, sous un fourré. Surpris
par la nuit, U n'avait plus retrouvé son
chemin et avait erré durant d'Intermi-
nables heures en s'égarant toujours plus.

Soigné et réconforté, 11 a maintenant
la, vie sauve.

Les asperges en récession
SION (ATS). — La récolte valaisanne

des asperges est pratiquement terminée.
La totalité des expéditions n'a guère
dépassé cette année les 100,000 kilos.
C'est la production la plus faible que
l'on ait enregistré dans le canton. La
récolte de l'an passé avait été de 187
tonnes, tandis qu'elle était de 500 ton-
nes environ U y a une dizaine d'années
encore, alors que cette culture était flo-
rissante dans le canton.
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ZURICH

OBLIGATIONS 19 juin 23 juin

SV*. Féd . 1945, déc. 99.— 99.— d
ÏV.M. Féd. 1946, avril 98.60 98.60
I t> Féd. 1949 . . . 92.10 91.90—
iVtV. Féd. 1954, mars 91.50 91.50 d
1 * Féd. 1955, juin 90.80 90.60
t * CFF 1988 . . . 97.— 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3450.— 3455.—
Sootété Bque Suisse . 2480.— 2465.—
Crédit Suisse 2770.— 2760,—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1535.— 1540.—
JBeetro-Watt 1940.— 1950.—
Imerhandel 4140.— 4160.—
Motor Columbus . . . 1610.— 1620.—
Indelec 1125.— d 1125.— d
Italo-Sulsw 380.— 377.—
Réassurances Zurich 2460.— 2455.—
Winterthour Aocld. . 845.— d 850.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5140.—
Saurer 1670.— 1670. 
Aluminium Suisse S.A. 5660'— 5675.—
Baily 1850.— 1850 —
Brown Boveri . . . .  2445-— 2460.—
Fischer 1630.— 1650. 
Lonsa o?nn

_ 
2370.—

Nirtlé porteur . . . .  319u -— 3200. 
Nestlé nom 2050.— 2040 —
Suliar 36PSn~û 3610.— d
Aluminium Montréal 1Z7 " 128 '/• d
American Tel & Tel 594 -— 594. 
Baltimore vifT d 182 ¦/• d
Canadian Paolfio . . 187 ''» .„„ _
Du Pont da Nemours 1<>9»-— ln94 _
Bartman Kodak . . . 574.— 1̂ * —

Ford Motor 231.— 231 —General Electrto . . . 342.— 344
' 

General Motors . . . 385.— 3g7
' 

International Nickel . 341. 342' Kennecott 350.— 353' 
Montgomery Ward 165 Vi 154 
Stand OU New-Jersey 375.— 377' 
Union CarWde . . . 536.— 539 —
U. States Steel . . . 243. 245 Italo - Argentina . . .  20 V« 20^75
Philips . . . . . . . . .  182 Vt 181 '/i
Royal Dutch Cy . . . 190 Vi 190. 
Sodec 110 Vi 111.—
A. B. G 555.— 555.—
Farbenlabr Bayer AG 572.— 573.—
Farbw. Hoeohst AQ . 530.— 533.—
Siemens 568.— 571.—

BALE
ACTIONS

Otba 6650.— 6650.—
Sandoz 5860.— 5920.—
Geigy nom 18700.— 18975.—
Hoff.-La Roohe (b.J.) 49100.— 49000.—

LAUSANNE

ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 960.—
Romande d'Electricité 630.— d 650.—
Ateliers constr., Vevey 800.— d 810.—
La Suisse-Vie 3950.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

AJMTMM 116.— 116 </•
Bque Parte Pays-Bas 280.— 281.—
Charmilles (Atel. des) 1175.— 1190.—
Physique porteur . . 590.— 580.— d
Sécheron porteur . . 505.— 505.—
8.KJ 340^- d 840.— d
Oorslna 5700.— d 13723.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Renckftfri
ACTIONS 1S Jnm W Joli»

Banque National» . . «0B-— d eift^» d
Crédit Fono. Neuohat. 780,— o TOIW d
La Neuchâteloloo as. g. 1450.— d 1450̂ — d
Appareillage Gaxdy 350.— d 260<-» d
Câbl. élect. Cortaillod n00o^_ dllOOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4750.— d 4825.— o
Chaux et cira. Suis. r. 4750. d 4700.— d
Bd. Dubied & Cie S.A. 3100.— 3150.— d
Ciment Portland . . . 5100. d 5350.—
Suchard HoL SA<A> 1200.— o 1250.— d
Suchard Hol. S.A.<B» 8300.— d 8500.— o
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté NaTlgaUon lacs
KW- Morat, prtT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Ktat Neuohftt. 2%1932 96.50 96.50 d
Btat Neuohftt. 8̂ 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuohftt. 8V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuoh. B'/.1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. S'Mssi 89.— d 89.— d
Chx-de-FdB 3r'tl946 99.75 d 100.—
Le Locle 3lM947 96.— d 96.— d
Porc. m. Cnât. 3V.1951 94— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— 89.— d
Tram. Neuch. S'M946 95.— 95.— d
Paillard S.A. 3'M960 90.— d 90— d
Suchard HOld. 3"/.1953 94.50 d 94.50
Tabacs N. Ser. 3"/.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 juin 1964

A c!>. al Vente

France 86.50 89.50
ItaUe — .68 — 70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 705 7.35
U S  A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriohe 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.—

Hier à Berne

M. von Moos a reçu
des journalistes étrangers
BERNE (ATS). — M. Ludwlg von

Moos, président de la Confédération, • a
reçu hier, dans les salons du foyer de
la presse étrangère à Berne, des jour-
nalistes d'Autriche, de Grèce, d'Israël
et de Yougoslavie, Invités par les auto-
rités helvétiques à faire un voyage d'In-
formation en Suisse. Au cours de cette
journée, les Journalistes ont également
eu la possibilité de s'entretenir avec le
ministre P. Jolies, délégué du Conseil
fédéral pour les accords économiques et
chef du bureau de l'intégration, et M.
A. Biesen, secrétaire du département
fédéral de Justice et police, ainsi qu'avec
des rédacteurs de journaux suisses. „_„
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45,
Informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles. 13.05, mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, le disque de concert.
13.55, miroir-flash.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25, Vla-
do Perlemuter, pianiste. 16.55 , Sigurd M.
Rascher, saxaphone alto et Olivier Eisen-
mann , pianist3. 17 h , réalités. 17.15, la
discothèque du curieux. 17.30, miroir-
flash. 17.35, cinéma-gazlne. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, connaissance de la Suisse. 20.10, re-
frains en balade. 20.30 , Edouard , mon fils,
trois actes de Robert Morley et Noël
Langley, adaptation Pierre Sabatier. 22.30,
informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , les chemins de la vie. 23 h,
le grand Meeting international d'athlétis-
me. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box. 20 h , Expo 64. 20.15 ,

Les bricoleurs terribles, de René Roulet.
20.25, mardi les gars. 20.35 , au goût du
jour. 21.10, cinéma-gaaine. 21.35, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert po-

pulaire. 7 h , informations. 7.05, rythmes.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, concert
symphonique. 12 h, succès en vogue. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations. 13.40,
Gran Canyon Suite, F. Grofé. 13 h, au-

jourd'hui à l'Expo. 13.10, dimanche à New-
york. 14 h, émission féminine. 14.30, é-
misslon radioscolaire. 15 h, chants. 15.20,
musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, Symphonie,
Boccherini. 16.30, fragments de prose de
F. Kafka. 17 h , orchestre récréatif de
la radio hessoise. 17.30, le magazine des
jeunes. 18 h , caprice genevois. 18.30, le
bulletin du jazz. 19 h , actualités, 19.20 ,
le Tour de France cycliste, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
Festival de Schwetzinger 1964, concert
choral. 21.30, économie dans cent ans, ex-
posé. 22.15 , informations. 22.20 , aujourd'hui
à l'Expo. 22.30 , concert de jazz. 23 h,
rencontre internationale d'athlétisme léger
à Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

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

visées. 14.05, télévision scolaire. 18.55, an-
nonces. 19 h, des aventures et des hommes.
19.20 , bonne nuit, les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, Le Père de la ma-
riée. 19.57, dépêches du télex-consomma-
teur. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , Eu-
rovision : le Tour de France cycliste. 20.40 ,
La Route de Versailles, de Ren Laporte.
22.10, concours musical international reine
Elisabeth. 23.10 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique et
télévisuelle Internationale. 9.30, à votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, le ren-

dez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Bricoleurs terribles.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tire d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25, mu-
sique légère par l'orchestre Radiosa . 16.45,
Agnès Giebel, soprano. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17,35 , don-
nant donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,.
le Chœur de la radio romande. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , Infor-
mations. . 22.35 , le rendez-vous de Vidy.
22.40 , la tribune internationale des Journa-
listes. 23 h , le grand Meeting Internatio-
nal d'athlétisme. 23.15, hymne national.

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

récréatif. 20 h , Expo 64, Les Bricoleurs
terribles. 20.25, alternances, musique légè-
re et chansons. 21 h, disques-informa-
tions. 21.30, le bottln de la commère.
22 h, micromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

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

tes de l'agriculture, musique récréative.
6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15. chansons populaires. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, Le Coq d'or, opéra ,
extrait Rimsky-Korsakov. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, pièces , J. Suk. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations. 12.40,
chansons da route. 13 h, aujourd'hui à
l'Expo. 13,10, concert récréatif, 14 h, émis-

sion féminine. 14.30, concert symphonique.
15.20, la nature, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, mariage pay-
san français au XVIIe siècle, J. Hotte-
terre. 16.45, hommage à la valse. 17.30,
pour les enfants. 18 h, mélodies d'opéret-
tes et d'opéras comiques. 19 h, actualités.
19.20, le Tour de France cycliste, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert récréatif. 20.30 , évo-
cation. 21 h, Camerata de Berne. 21.45 ,
comment les Suédois fêtent le solstice
d-été: 22.15 , Informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , petit concert. 23 h ,
rencontre Internationale d'athlétisme léger
à Berne:

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30 , la lé-
gende de Valentino. 21.20 , progrès de la
médecine, les maladies de la peau. 22.15,
soir-Information, actualités. ATS. 22.25 ,
Expo 64, Journée cantonale de Lucerne,
cortège. 23.10, téléjournal et carrefour.

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

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, progrès
de la médecine. 21.35, la musique rend
heureux. 22.35, Informations. 22,40, pour
une fin de journée. 22.45 , téléjournal.

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

sées. 14.05, télévision scolaire. 18.25, sport-
jeunesse. 18.55, annonces. 19 h, Roquet,
belles oreilles. 19.20, bonne nuit, les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Le
Père de la mariée. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30, Eu-
rovision , le Tour de France cycliste.
20.40, la piste aux étoiles. 21.40, aviation
et espace. 22.10, lecture r-wur tous. 23 h .
actualités télévisées.

Après les 73,600 visiteurs de ... -
manche le lundi s 'est passé de ma-
nière beaucoup p lus quiète , le pre-
mier jour de la semaine étant géné-
ralement le p lus tranquille et le p lus
prop ice aux visites conscienceuses.
Caressée par une légère bise ra-
fraîchissante , l 'Exposition s 'est mirée
dans un Léman qui avait retrouvé
un bleu profond et serein.

* # *
Anita Eckberg n'étant plus là pour

électriser les foules, les quidams sont
retournés devant la fosse aux ours,
devant les ruches de « terre et forêt »
ou encore devant  la ferme en stabu-
lation où. le spectacle est permanent.
Il en faut pour tous les goûts. La
journée d'hier a été consacrée à la
mode, nn déjeuner ayant réuni la
presse spécialisée et les créateurs de
la section «vêtement  et parures s.
La mode suisse se veut à l'avant-
garde, mais ne craignez rien mes-
dames : le nouveau costume de bain
que viennent de lancer les Améri-
cains n'est point encore exposé.

* • *
Aux tréteaux des loisirs, entre deux

concerts d' accordéon et de l'orches-
tre des jeunes de Berne, le Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds a donné
un cours de so l fège  en début d'après-
midi.

* » •
La pharmacie de l'Exposition est

un magasin public des plus moder-
nes. D'élégants petits laboratoires
vitrés sont aménagés dans le fond
où des laborantines préparent les
ordonnances. Mais, en fait , ce ne
sont pas des potions compliquées
que réclament généralement les cli-
ents. Aux dires du gérant, ce sont
surtout des médicaments pour soi-
gner les maux de tête ou d'estomac
ou encore des stimulants pour le
cœur. La vente des huiles solaires
a même démarré très fort. Des Suis-
ses ne viennent-ils à l'Exposition que
pour se bronzer ?

* » *
Les pharmaciens suisses signalent

par un grand panneau , placé dans
la vitrine de cette p harmacie, qu'ils
paieront des études (de pharmacie
bien sûr)  à dix jeunes gens de Suis-
se. Les candidats peuvent s 'inscrire
pendant ta durée de l 'Exposition
en demandant de la documentation
et une f iche  au gérant du magasin.
Les études de p harmacie sont lon-
gues et coûteuses : il f a u t  compter
un « investissement » par étudiant
de 500 a 600 f r a n c s  par mois , sans
tes f r a is de pension.

On ose espérer que les « commu-
nications et les transports » ne pré-
sentent  pas la Suisse de demain dans
leur « snack bar self service ». Tout
y est automat ique.  La l imonade
comme la pâtisserie. Toute une série
d'automates, à fentes plus ou moins
longues sont à la d ispos i t ion  des
consommateurs.  D'autres machines,
très perfectionnées, sont capables de
fa i re  de la monna ie  en deux ou trois
secondes et de façon très variée.
Mais  où est le pla i s i r  ? Se fa i re  ser-
vir trois decis d'Epesses ou de Dôle
dans un gobelet. Par une mach ine
« r i polinée », cela coupe déjà toute
une partie du plaisir.

» » *
Les quatre oursons n'ont pas f i n i

de causer des soucis aux Vaudois
qui ont la garde de ces « pe t i t s  tré-
sors t de la Ville f édéra le .  On sent
bien , sur les bords du Léman, que
ces planti grades doivent être choy és
et que le moindre incident ou ac-
cident pourrait  inciter les Bernois
à organiser une deuxième expédit ion
en pays de Vaud. Il n'en reste pas
moins que ces oursons sont rusés et
qu 'ils ont autant , "si ce n'est plus
d'imagination que leurs gardiens. Tl
a tout d'abord f a l l u  mettre des treil-
lis au haut des murs et des c o f f r a g e s ,
de béton autour des arbres. Leur
f o s s e  paraissait dès tors exempte,  de
tout risque . A f o r c e  de chercher de
nouveaux amusements, ces oursons
ont f i n i  par apprendre à ouvrir le
robinet d' eau destiné , à l'origine, au
lavage, de leur f o s s e .  Que ies Ber-
nois se rassurent : l'eau est potable.

* * *
D'autres an imaux, plus paisibles

mais qui ont également leur public
d'habitués, les cygnes. Trois mères-
cygnes ont établi leurs quartiers à
proximité du centre hôtelier pour
couver leur progéniture. L'une vient
de fêter l 'heureux événement et en-
seigne les rudiments de la na ta t ion
à trois rejetons. Les deux autres con-
t inuent  de couver sous l'œil at tentff
des mâles qui passent leur temps à
se lisser les plumes. Le problème du
ravi ta i l lement  ne les tracasse pas.
Il a été résolu par le personnel dn
centre hAteller qui apporte tous les
jours une assiette de pâtée aux fe-
melles.

• » •
L' ceuvre nationale en f a v e u r  des

populations montagnardes a ouvert
un magasin, dans le secteur « terre
et f o r ê t  », qui vend toutes sortes de
produits et d'objets f a b r i q u é s  le
soir à la veillée , dans nos vallées
reculées , n'hésitez pas à nous y ar-
rêter. Vous g trouverez d'excellentes
idées pour J>OS cadeaux et rendrez
service à des populations qui sont
loin de ressentir tous les e f f e t s  de la
haute conjoncture. Comment ne pas
f a i r e  preuve de. solidarité auand on
visite une Exposition nationale ?



Voilà... _ .

de vraiment NOUVEAU! j ^Ê *È
Toujours une haleine pure et fraîche, ^Bmême quand votre brosse à dents est à ^H
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Vous venez de manger, de boire ou de trop
fumer — cela se remarque... et cela se sent /

Alors vite une bouffée de
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lil UlJUI SPRAY BUCCAL / M
et tout disparaîtra. . ¦_ ' ; -  - - h I

Ainsi vous aurez une délicieuse sensation de wta^.1,
fraîcheur dans la bouche. \a£>JBfcj|?

Le SPRAY BUCCAL «halazon» se vaporise ^i'T""' MÈÉ- 1
discrètement où que vous soyez. C'est facile, / jfti. ^c'est moderne, une simple pression et voilàtout ^
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Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» va j /i '̂  
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dans toutes les poches. jf \ Î^J
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III ULlUn ...la fraîcheur buccale,
toujours à portée de la main
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» suffit pour
env. 180 rafraîchissements frs. 4.90 ,
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ANASCO GMBH/PAUL MULLER S.A., SUMISWALO

EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION ]
Ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heures 1

Rue de la Place-d'Armes 3 — NEUCHÂTEL — Près de la place Pury
¦̂¦¦̂ ¦Bli^̂ ^BiHl B̂BHHBHI âHMBBHHBHHHIM ^̂ HHMIMHH^̂ ^̂ HBHHHH^̂ H^MHBBHHHnHaHaHHH B̂HBM

Bachtiar, le tapis imagé
des Bachtiars et des Louis |

j L'opinion sur le tapis Bachtiar est unanime : authen- j j
| I tique fravail artisanal d'Orient d'une beaufé ensor- [ !

] celante. Ce tapis est fait pour l'homme doué de
i, ' fantaisie et enclin au rêve. Haut en couleurs, il est à ,-]

vos pieds, tel un jardin des 1001 nuits, parsemé j |
de fleurs , d'arbres et de fruits au dessin stylisé.
De plus le Bachtiar est de qualité particulièrement |j|

| ! robuste... un tapis en somme qui satisfait sous tous ; j (
! \ les rapports. j
\" Grâce au contact permanent que nous avons avec i
j I l'Orient par notre propre bureau d'achat à Téhé-
! | ran, nous vous offrons dés garanties particulières. j

Bachtiar 203 X 160 cm Fr. 720.—
j Bachtiar 250 X 164 cm Fr. 995.—

: Bachtiar 312 X 215 cm Fr. 1570.— ! " ]
: ! Bachtiar fin 225 X 138 cm Fr. 1620.— !
I i Bachtiar extra 307 X 210 cm Fr. 2670.— 7§

1 Bachtiar extra 313 X 209 cm Fr. 2700.— ' •
Bachtiar extra 316 X 210 cm Fr. 2620.— j . - j
Bachtiar extra 336 X 241 cm Fr. 4660.—

! ' Bachtiar extra 355 X 258 cm Fr. 5780.—

¦\ J, WYSS S. A,, Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes ; ?
! j Tél. (038) 5 21 21, à 1 minute de la place Pury

et les maisons Hassler à :  Bienne : Bossart & Co S. A.
WÊ Aarau: Hans Hassler & Co AG Lucerne : Hans Hassler A G

Berne : Bossart & Co A G Zurich : H. Rûegg-Perry AG

¦¦ »« i i i. j. n i » ¦

F53 DU BOIS JEÂNRENAUD & C°
w TTW NEUCH âTEL

^P^ PLACE-D'ARMES 5 __ .. TéL. 5 63 63

Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 c par 100 kg

Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour
vous c h a u f f e r  le p lus rationnellement et le plus économiquement possible

Auto-location HIT
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I Terreaux 9

nui u i i III II II I ¦¦¦ !¦. n...

PRÊTS ^̂ == =̂==1

lm !ry A_j^ "̂"
ll|: 

EXEI -¦iiV- 'ï _̂J^̂ ^ -î=-' ',-.-̂ P̂  Avenue Rousseau 5
|SBSSŜ i'--.'>*--SP̂  N E U C H A T E L

Tél. 038 544 04

H i n Mf est â '̂mr*
flftftU i du sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

A vendre ou à échanger, contre voiture
modèle récent,

BATEAU
en plastique, 4 à 5 places, moteur Johnson
30 GV. Tél . 5 41 09. 

2 CV
modèle 1959, belge , cou-
leur bleue, 57,000 km ,
état impeccable, 1800 fr.
Tél. 6 45 65.

Opel Rekord
1700 1963

rouge, 25,000 km. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Simca Sport
Plein Ciel , en parfait état.
Téléphoner entre 9 et 11
heures, au 5 57 57.

MG
type Midget modèle 1963,
cabriolet ,, couleur blan-
che, radio , état impecca-
ble, peu roulé. Prix lnté-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre

Opel Rekord
1956

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

DKW
type Junior , modèle 1962 ,
55,000 km, état Impecca-
ble, 3700 fr . Tél. 6 45 65.

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

Coupé Triumph
modèle 1961, couleur
blanche, Intérieur simili -
cuir noir , 31,000 km , état
impeccable. Tél. 6 45 65.

A vendre d'occasion

motos Adler
250 cm3, en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69 , Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

Mercedes 190 D
en parfait état. Modèle
1963. Tél. (032) 3 05 91.

URGENT
Particulier vend, pour

cause imprévue,
VW

modèle 1961, toit ouvrant,
48,000 km, pneus neufs,
radio, en parfait état.
Prix à discuter. Tél.
5 09 51.

Opel Record 1700
modèle 1962 - 1963, grise, 14,000 km, état
de neuf , garantie.
GARAGE DES JORDILES — A. B1NDITH
Tél. (038) 6 43 95, Boudry.

A vendre
camion

Bedford 1947
charge environ 3 t , 18
CV, à benzine. Pont fixe

, 400 x 200 , moteur et
peinture k neuf. A céder
à bas prix. Téléphoner
au (038) 9 51 05.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Draizes 69 , Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

' Très bonne occasion. A
vendre

Opel Record
modèle 1956, expertisée.
Tél. (038) 5 31 85, dès 18
heures.

A vendre

VOILIER
dériveur Grèbe , 5,5 m,
accessoires, bâche, moto-
godille de 5,5 CV, par-
fait état. — Téléphoner
jeudi 25 courant , au No
(021) 28 99 18.

A Garantie 3 mois
 ̂

DS 19 
1963, grise, accessoires

DS 19 1961, noir métallisé
A DS 19 1960, bleue, révisée
"̂ ID 19 1963, blanc paros , 31,000 km
x ID 19 1962, verte, bleue, absinthe

-A ID 19 1960, blanche, révisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

VV Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' A vendre

bateau
glisseur. — Tél. (024) 315 35, dès
18 h 30.
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Kadett, 2 portes, 5 places, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, boîte à 4 vitesses avec Ĵ *̂Hïl!SIEP=W^-ffiSJB̂aBBBialevier au plancher, ventilateur, chauffage à air frais , ventilateur à 2 vitesses , depuis Fr. 6800.-*. -—= ^̂  ' "l̂ g|gjj: ' ¦ '',==j~̂  ^̂  T°-~ .
Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus à flancs blancs, Fr. 7650.-*. 3̂S^SlËÊjS= ~ '-$Sĝ =ĝ

^̂ ^̂
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^^^̂ ^̂ ^ ^
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre supplément de prix.* Prix indicatifs lÊÊĴ^M ~ 
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Garage-Carrosserie A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 53 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D^^
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Après une absence de 9 ans. les fameux jw

HARLEM GL0BETR0TTÊRS E
magiciens du basketball ["

reviennent à Lausanne I
le lundi 29 juin 1964, à 20 h 30 |

au pavillon des sports de Beaulieu 1
En intermède, spectacle de variétés avec 7 attractions internationales

extraordinaires M

Prix des billets de Fr. 5.— à Fr. 13.—

Location : SCHAEFER Sports S. A., Lausanne , \

H Manucure complète et gratuite
E 

Traitement, soins des mains et des ongles, conseils par l'une des spécialistes CHEN-YU

N du mercredi 24 au vendredi 26 juin

Y PHARMACIE-DROGUERIE £ T D I D C T  Neuchâtel

U PARFUMERIE |. I K I l C I  Won 8

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)

7™ COURSE DE CAISSES À SAVON

À CHA UMONT, 6 sep tembre 1964
ouverte sans exclusion à lous les écoliers du canton de 9 à 14 ans.

Les bulletins d'Inscription et les règlements de course sont à disposition
des concurrents chez M. Serge Gaille, Pralaz 21 c, Peseux, qui recevra
les inscriptions jusqu'au 15 juillet 1964. Pour renseignements , prière de
téléphoner aux heures des repas, au No (038) 8 49 46.

Les participants sont assurés pour la responsabilité et contre les accidents.

UN BEAU PAVILLON DE PRIX RECOMPENSERA
TOUS LES COUREURS x

- /
Organisation : Jeunes radicaux

de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

— MmmÊmmmw mÊmmmmiÊ̂ÊÊÊamt mmÊÊÊÊÊmKm

Les banques suivantes du bas du canton, y compris le Val-de-Ruz : J ;

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I
BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE i

BANQUE NATIONALE SUISSE I
BANQUE B0NHÔTE & Cie I

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 1
CRÉDIT SUISSE 1

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE J
UNION DE BANQUES SUISSES I

informent leur clienièle et le public en général qu'à la suite de l'introduction [
J» de la semaine de cinq jours, lés heures d'ouverture des guichets seront fixées |;
;- comme suit , dès le 1er juillet 1964 :

I DU LUNDI AU VENDREDI
py le matin de 8.00 à 12 h (sans changement)

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

É| Par contre, les guichets et les bureaux resteront termes toute la journée le
il* ; samedi.

Toute la gamme... /
à tous les prix, pour tous les goûts. f l  I II i 4
SKRABAL met à votre disposition f t l  I I *  f  $ «¦
ses deux magasins et son exposition A \̂ l̂w lf ±_ 4 l tv *\ A
permanente. W I Ŝ T\T *̂\_ «̂ ~̂^
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / J* VU***̂  ""

Tél. (038) 813 33 l/ *t^NEUCHATEL, fbg du Lao 81 M F l J R I F ^Tél. (088) 4 08 B5 m C U D L C O

Saucisse à rôtir
de porc

Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

I

Votro rêve sous
votre toit

- BEAUX
| MEUBLES
j  BUNS
| MEUBLES
iSS Prix avantageux I

! où?
&;ï Ameublement

J NUSSBAUM
î-'<j| PESEUX (NE)
Kjj (vls-à-vls
§pt du temple)

É

TéH. (038) 8 43 *4
(038) 6 60 88

Famille de diplomate suisse
habitant Vienne, cherche une famille dis-
tinguée qui prendrait une

jeune fille en pension
dès le début d'août, pour 3 semaines. Si pai-
sible leçons de français. — TéL 8 33 62 dèi
16 heures.

ARRANGEMENTS
BALNÉAIRES AU BORD

DE L'ADRIATIQUE
14 jours, dont 10 jours au bord de la mer.

Prochains départs :
12 + 26 Juillet - 9  + 23 août

CAORLE
! (ITALIE \
j Fr. 450.— 479.—

PORTOROZ )
(YOUGOSLAVIE)

! Fr. 490.— 519.— j

| Renseignements et Inscriptions 1 '1
J à votre agence de voyages ou auprès de ':

J VJIJ>UI\W(l\>JI\\JJ>WfVJI>>iJr V\3J\\J f VS.Y J VSJ t >ij J VwS J >4J

AVIS
Vente des rubans

de la Fête de la jeunesse
Dès mercredi 24 Juin, les élèves des écoles

primaires et des collèges classique et mo-
derne de Neuchâtel vendront les rubans de
la Fête de la jeunesse.

Cette vente est faite exclusivement au pro-
fit des colonies de vacances. Aussi, nous re-
commandons au public en général de réser-
ver bon accueil à nos vendeurs.

Direction des écoles.
! . \

Paris 64 f
Harmonie des f ormes |

et des couleurs z.

COIFFURES élé gantes |
soulignent votre beauté é,

et votre distinction £
Attrayantes et très variées g

Coupe modelée, permanente, coloration 3
Interprétées aveo goût et soin è

Nouveautés de produits sélectionnés £
l

V. Jenny , l
« C o if f u r e  Sélection » £

l
Rue de l'Hôpital 11, entrée Bally-Rlvoll J

a gauche (tél. B 84 25 &
£
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VOS VACANCES A MAJORQUE
en « GARNI » à la

VILLA EL RINC ON VERDE
Playa Arenal - Palma

Maison suisse à 3 minutes de la plage, dans
la pinède

Toutes les chambres aveo salle d'eau privée
Excellentes références

Réservez assez tAt, directement ou par votre
agence de voyages
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Tables
de cuisine

en formica rouge et jau-
ne, pieds chromés, gran-
deur 120 x 75 cm ; autres
coloris et grandeurs sur
demande. E g a l e m e n t
quelques petites tables de
salons avantageuses pour
une armoire de cuisine
ou un petit meuble sur
mesure et selon vos
goûts, une seule adresse :
M. Bettinelli, menuisie
Corcelles (NE). — Télé-
phone : 8 39 65.

g DÉMÉNAGEMENTS
1 i. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

¦SËSiBS HMsflHBHsoiHtHi
I Un coup de téléphone

PANTALONS
sont rétrécis et moder-

_ nisés. Tél. 5 90 17.
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Deux étourdis se perdent
pendant une course d'école

(c) Mercredi, Jour ensoleillé & souhait,
les diverses classes du village sont allées
faire les promenades prévues : les plus
petits au Gurten, d'autres à l'Auberson,
à Macolin , à Chasserai, avec une descen-
te de la Combe-Grède qui fut épique !

Les autres classes, allaient comme il se
doit à l'Expo 1 Ce qui fut magnifique
pour chacun !

On craignait qu 'à Vidy les élèves ne se
perdent, ce fut plutôt dans les montagnes
du Jura que les sentiers se brouillèrent
pour deux étourdis , qui purent d'ailleurs
se débrouiller pour retrouver la troupe.

Au retour des grands, accueillis par la
fanfare «L'Helvétia» , il y eut la tradition-
nelle cérémonie près de la terrasse du
temple. Le président Dubois harangua la
fouie et les farandoles ajoutèrent encore
aux belles fatigues de la journée !

Première séance
du législatif

de Corcelles-Cormondrèche
(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance, mercredi soir, 39
membres sont présents. Après lecture par
le président de commune de l'arrêté du
Conseil d'Etat validant les élections, ce
dernier prie la doyenne de présider la
première partie de la séance.

Dans un discours remarquable, Mlle Fru-
tiger adresse tout d'abord des remercie-
ments aux anciens conseillers qui ne sont
plus là, soit qu'ils se soient retirés, soit
qu 'ils n 'aient pas été réélus, elle félicite
les nouveaux élus et dit sa satisfaction
de voir que la porte a été plus large-
ment ouverte aux femmes puique cinq
d'entre elles siègent au conseil. Elle forme
le vœu que chacun travaille dans la paix.
« Soyons modestes, nous ne sommes que
les anneaux d'une chaîne entre ce qui a
été et ce qui sera, notre vocation première
est de servir. »

Très applaudie, elle préside ensuite à
l'élection du bureau du conseil. C'est à
main levée que les candidats sont succes-
sivement nommés, à la quasi-unanimité.

Président : M. Fred Wyss, ( lib) : vice-
président : M. Roland Gigandet, (rad) ;
secrétaire : M. Benoît Roulet ; (rad) ;
vice-secrétaire : M. Roger Pétremanld,
(rad.) ; assesseurs : MM. Pierre Glauser,
(rail.) Paul Jordi, (soc.).

M. Fred Wyss prend alors la prési-
dence. Après une brève allocution rappe-
lant combien nous devons être conscients
des libertés dont nous jouissons et faisant
allusion aux dernières élections où chacun
a lutté sportivement, 11 souhaite qu'un
même esprit anime les séances.

On passe alors à l'élection du Conseil
communal. De l'ancien conseil deux mem-
bres ne se représentent pas, MM. Marcel
Ruch et Paul Gerber. Après que les par-
tis eurent annoncé leurs candidats, l'élec-
tion eut lieu au bulletin secret. Les sept
obtiennent de 37 à 29 voix et sont tous
nommés au premier tour. Ce sont :

MM. Pierre Duckert (rad.) ; Jean-Louis
Perret (lib.) ; Charles Blaser (rail) ; Al-
bert Niklaus (rad) ; Willy Bianchi (lib.) ;
nouveau ; Philippe Aubert (rail.) ; nouveau
et Achille Sermet (soc).

Pour permettre aux suppléants d'être
présents lors de la nomination des com-
missions, la coutume à Corcelles-Cormon-
drèche est de tenir une deuxième séance.
Celle-ci aura lieu le 26 juin.

PESEUX
Courses scolaires

(o) Les élèves de Peseux ont profité de
cette belle semaine pour partir en cour-
se sous les ordres des membres de la
commission scolaire. Les classes de Ire et
2me années (environ 160 élèves) ont été
conduits en autocars au Gurten non sans
avoir auparavant visité le Musée d'his-
toire naturelle de Berne ainsi que la fos-
se aux ours. Quant aux élèves de 3me,
ils bénéficièrent également du car jus-
qu'aux Rasses pour escalader ensuite le
sommet du Chasseron où la vue était très
étendue. Les autres classses soit de la
4me à la 9me année ont pris le che-
min de l'Exposition où durant toute une

I journée ils firent ample provision de sou-
venirs et de belles choses. Un excellent
diner leur fut servi à l'Auberge neuchâte-
loise. Ils rentrèrent le,soir enthousiasmés
de tout ce qu 'ils avaient vu.

Promenade des malades
de l'hospice de la Côte

(c) C'est celle qui fut offerte mercredi
17 juin aux malades de l'hospice de la
Côte par 31 automobilistes de la région
qui mirent très aimablement leur voiture
à disposition à la demande du comité
administratif. Ces pensionnaires admirèrent
par un temps splendide le paysage du
Val-de-Ruz, puis par le Pâquler et les
Bugnenets redescendaient sur Saint-lmier
pour passer le Mont-Crosin, les Breu-
leùx et faire une halte aux Emibois au
milieu de ses riants pâturages et où une
collation fut offerte à tout le monde ce
qui représentait plus de 120 personnes.

Le retour se fit sur le Nolrmont, la
Ferrière, la Chaux-de-Fonds. Cette ville
était traversée sous la conduite de deux
motards de la police locale puis par la
Vue-des-Alpes. Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin pour prendre à 19 heures pos-
session des chambres après quelques heu-
res passées au soleil et au grand air.
Aucun ennui à déplorer. Notons que la
plus âgée qui avait 94 ans a trouvé l'étape
un peu courte et qu 'en arrivant à Cor-
celles elle a déclaré: «J'Irais encore bien
Jusqu 'à l'Expo.

A Marin-Epagnier
le président de commune

restera radical
De notre correspondant :
Le Conseil général issu des dernières

élections s'est réuni vendredi soir pour
procéder aux nominations réglementaires.
Sous la présidence de M. Edmond Re-
beaud , doyen d'âge, le bureau du Conseil
général est formé comme suit : prési-
dent, M. Etienne Veluzat (lib) ; vice-pré-
sident, M. Louis Droz, (rad ) ; secrétaire,
M. Roland Halbeisen (rad) ; questeurs,
MM. René Jacot (soc) et Maurice Wer-
meilie (lib).

La nomination du Conseil communal est
précédée d'une déclaration de M. François
DuPasquier qui annonce que le groupe li-
béral bien qu 'étant le plus nombreux, ne
revendique pas la présidence, ceci en sou-
venir d'un geste semblable fait autrefois
par le parti radical lors d'un renverse-
ment de la majorité. Le groupe libéra]
appuiera donc la nomination des trois con-
seillers communaux acceptant un nouveau
mandat. M. DuPasquier estime que la
coutume voulant que les conseillers com-
munaux sortants soient soumis au verdict
des électeurs doit être abandonnée. La no-
mination du conseil communal donne le
résultat suivant : MM. Alfred Feux (soc)
25 voix ; Gaston Gehrig (lib) nouveau, 25
voix ; Marcel Banderet et Albert Probst
(rad) 24 voix ; Léon Emery> (lib) nouveau
23 voix.

Commission scolaire : Sont nommés i
Mmes Henri de Meuron et Biaise Kunt-

zer, MM. Willy André, René-Louis Fis-
cher, René Jacot, Alfred Pellaton et Mau-
rice WermeiUe qui obtiennent de 25 à
22 voix.

Commission du feu : Sont nommés taci-
tement : MM. Germain Gogniat, Paul
Gutknecht, André Quadri, Etienne Velu-
zat.

Commissions diverses : Le Conseil pro-
cède encore tacitement à la nomination d
différentes autres commissions à l'excep-
tion de la commission d'agriculture qui
sera désignée lors d'un prochaine séance,
après modification du règlement général
de la Commune, ramenant cette commis-
sion de sept à cinq membres.

Divers : M. Banderet, président du Con-
seil communal présente la nouvelle ban-
nière communale dont le dessin sobre
plaît à chacun. Cette bannière devra fi-
gurer dans le cortège de la Journée neu-
châteloise à l'Expo le 18 septembre. Elle
remplace la bannière vétusté exécutée à
l'occasion du cinquantenaire de la répu-
blique en 1898.

M. Gérard Feissli réitère sa demanda
relative au bouclement des comptes du
syndicat d'améliorations foncières du pla-
teau de Wavre. M. Albert Probst annon-
ce qu'une assemblée des propriétaires aura
lieu le 2 juillet pour attribuer le béné-
fice de l'entreprise, bénéfice qui sera pro-
bablement affecté à la réfection de che-
mins vicinaux.

Le nouveau bureau du Conseil communal
Le Conseil communal a constitué son bu-

reau comme suit : président, M. Marcel
Banderet ; vice-président, . Alfred Feuz,
secrétaire, . Gaston Gehrig. La réparti-
tion des dicastères est la suivante : admi-
nistration générale et finances, M. Marcel
Banderet ; suppléant, M. Alfred Feuz ; fo-
rêts et domaines, M. Albert Probst ; sup-
pléant, M. Gaston Gehrig ; travaux pu-
blics, M. Alfred Feuz, suppléant, M. Al-
bert Probst ; police, assistance, M. Léon
Emery ; suppléant, M. Marcle Banderet J
services industriels, M. Gaston Gehrig !
suppléant, M. Léon Emery.

Nouveau Conseillers généraux
Par suite de la nomination du Conseil

communal, MM. Alfred Griesser et
Johann Hauser premier et deuxième sup-
pléant de la liste libérale, M. Biaise Kunt-
zer, premier suppléant de la liste radica-
le et M. Gottfried Solltermann, premier
suppléant de la liste socialiste ont été
proclamés conseillers généraux.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
séance.

Les documents secrets
du département d'Etat

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La lecture attentive des lettres de
Roosevelt à Churchill montre certes
qu'il n'aimait pas de Gaulle, qu'il
se méfiait de lui, était prêt à le
lâcher, à le remplacer — il l'a fait
avec Giraud — voire à l'exiler à
Madagascar.

Mais pourquoi T Parce que de
Gaulle ne laissait jamais passer une
occasion de tenir tête à ses alliés,
au besoin de contrecarrer leurs en-
treprise», quand il les jugeait dan-
gereuses pour les intérêts français ,
dont il avait assumé la défense.

Les Français aiment cela, et de
Gaulle n'a pas trouvé mauvais qu'en-
tre l'anniversaire du débarquement
et celui de la libération de Paris,
on le leur remette en mémoire.

En même temps, c'était une expli-
cation — la seule — et une justi-
fication — la m»ffl«ure — de ce
qu'il fatt «ujourdTiui, vingt an«
«près.

Singulières révélations
Des gaullistes se sont indignés, des

antlgautlistes se sont réjouis que
Roosevelt ait pu écrire qu'il en
€ avait marre » de de Gaulle , qu 'il
l'ait traité de « jeune mariée », qu'il
lui ait attribué un « complexe du
messie » et qu'il ait sans cesse cher-
ché à l'empêcher de « se pavaner
comme un mélange de Jeanne d'Arc
et de Clemenceau ».

Mais les Français, grâce au dépar-
tement d'Etat ont appris, la plupart
avec quelque surprise, que Roosevelt
n'envisageait rien moins que d'en-
voyer des navires de guerre et des
régiments à Dakar pour empêcher
de Gaulle de rallier toute l 'Afrique
française à sa cause, et qu 'il avait
un plan « d'occupation mil i ta ire» de
la France, après sa libération , l'ad-
ministration devant èlre assurée,
non par des Français, mais par des
officiers américains et br i tanni ques
jusqu 'à ce que des élections puissent
être organisées.

Il faut rendre cette justice à
Churchill, la correspondance le
prouve, qu'il a toujours modéré,
freiné Roosevelt et l'a empêché de
commettre bien des bévues.

Même s'il est vrai que Churchill
a dit que « de toutes les croix de
la guerre, la croix de Lorraine était
la plus lourde à supporter », et écrit
que « de Gaulle était un homme im-
possible », il l'a toujours soutenu
contre Rooisevelt. L'avenir lui a
donné raison.

Tractation avec Vichy
La correspondance Churchill -

Roosevelt apporte une autre révéla-
tion historique d'importance. Tout
au long de la guerre, il y a eu des
tractations secrètes entre les Amé-
ricains et les Anglais d'une part , le
gouvernement du maréchal Pétain
de l'autre.

Les Anglo-Saxons, de 1940 à 1943,
ont exercé le maximum de pressions;
soit sur Pétain pour le faire passer
dans leur camp (et se débarrasser
de de Gaulle par la même occasion),
soit sur le général Weygand pour
l'inciter à faire à Vichy une révo-
lution du palais et chasser Laval du
pouvoir.

Les contacts Vichy - Londres ont
été d'ailleurs confirmés récemmenl
par l'un des protagonistes, le géné-
ral Waygand, à l'occasion d'un pro-
cès en diffamation entre le profes-
seur Rougier, chargé par Vichy
d'une mission secrète à Londres, et
un général qui l'avait traité de men-
teur et de falsif icateur.

Le général Weygand , malgré ses
97 ans, a tenu à venir à la barre
des témoins confirmer l'exactitude
des révélations du professeur Rou-
gier.

Il ne fait plus de doute mainte-
nant  que le maréchal Pétain a es-
sayé de conclure pendant l'occupa-
tion un traité secret avec Churchill,

Marguerite GÊLIS.

Deux roses placées
dans un parterre de dahlias

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORNAUX

De notre correspondant de Cornaux t
Le Conseil général élu les 23 et 24

mai dernier , s'est réuni , vendredi soir ,
à la salle des sociétés.

M. Robert Tissot, président du Conseil
communal sortant de charge annonce que
les élections ont été validées par le Con-
seil d'Etat et qu 'il appartient dès cet
instant au doyen du Conseil général , M.
Paul Moser, de présider provisoirement
l'assemblée.

Celui-ci félicite les conseillers généraux
d'avoir doublé avec succès le cap des
élections, particulièrement Mesdames
Schaeffer et Krenger , qu 'il compare à
deux roses placées au milieu d'un par-
terre de dahlias, rouges, bleus, verts et
jaunes, les couleurs représentant les quatre
partis des élus.

DETTES
Après avoir évoqué le développement

rapide de la commune ces quatre dernières
années particulièrement, il met l'accent
sur le montant des dettes qui grèvera
notre communauté lorsque les travaux
d'adduction d'eau potable , ainsi que la
rue des Combaz-Giroud seront terminés,
montant qui s'élèvera à environ 840,000
francs soit 1400 francs par tête d'ha-
bitant.

Et pour les nouveaux édiles, il y a
devant eux le problème onéreux de l'épu-
ration des eaux et la remise en état
de notre réseau de routes et chemins
mis à mal par le carrousel actuel de
camions transportant des matériaux pour
la Broyé, la « Juraclm » et la « Shell >.

Après ce tour d'horizon , 'le président
Invite l'assemblée à constituer le bureau
du Conseil général pour l'exercice 1964 -
1965.

Sont élus au bulletin secret : président ,
M. Paul Moser , radical ; vice-président,
M. Alfred Bourquin, intérêts commu-
naux ; secrétaire , M. Marcel Giroud, so-
cialiste ; secrétaire-adjoint . Mme Ger-
maine Krenger libéral ; questeurs, les
deux plus jeunes membres, MM. Jacques
Boillat et Hans-Ruedl Thùler , socialistes.

Cette première formalité accomplie, le

président invite l'assemblée à nommer leB
cinq conseillera communaux ; sont élus
au premier tour : MM. Henri Tschàppat,
radical , par 15 voix ; Fernand Guillaume
socialiste, 9 ; Alphonse Droz, radical, 8 ;
Jean Neyroud , René Sauser , intérêts com-
munaux , chacun 8 voix. Obtiennent des
voix, MM. Fred Frey, libéral 7 ; Her-
mann Krebs radical , 5.

LE PRESIDENT
La séance étant levée, le Conseil com-

munal se retire aussitôt à la salle du
Conseil pour se constituer de la manière
suivante :

Présidence et finances : M. Jean Ney-
roud ; vice-présidence , domaines et bâ-
timents, M. Alphonse Droz ; secrétariat et
travaux publics, M. Fernand Guillaume ;
forêts et police, M. René Sauser ; ser-
vices industriels, M. Henri Tschappât.

La prochaine séance sera consacrée à la
nomination de la commission scolaire et
des autres commissions.

DOMBIBBER
Honneur an fromager

(c) M. Antoine Hunkeler-Ritz, laitier
dans ce village, vient de remporter une
médaille d'or avec une pièce de fromage
présentée lors du concours de l'Exposi-
tion nationale. C'est la seule distinction
obtenue de tout le district.

Route libre
— Avez-vous vu la nouvelle si gnali-

sation 1
— Laquelle ? Tous les j ours ça chan-

ge, on en perd le nord .
— D'accord avec vous. Pour vous y

retrouver, faites comme moi.
— Comment faites-vous ?
— Je prends une rose.
— Une rose ?
— La rose des vents oui ! Bien uti-

lisée, elle indi que la bonne voie. La Lo-
terie Romande ne s'est pas trompée.
Pour le tirage du 4 juillet , grâce à la
rose des vents , la marche à suivre pour
arriver au gros lot de 150,000 francs ,
ainsi qu'à sa suite : 38,866 autres lots,
indique qu'il faut, pour le moins, pren-
dre un billet.

Club de publicité
de Neuchâtel

Ce sympathique club a tenu son as-
semblée générale vendredi , sous la pré-
sidence de M. Piccolo, directeur de la
S.G.A. Ce dernier fut heureux de sa-
luer les deux présidents d'honneur du
club , MM, Juvet et Cardinaux, qui
avaient tenu à honorer cette manifes-
tat ion de leur présence. Après une
rapide liquidation de l'ordre du jour
statutaire , qui vit la réélection en bloc
du comité sortant, tous les membres
du club se retrouvèrent aux entrepôts
coopératifs , rue des Portes-Rouges , pour
une visite complète de ces établisse-
ments , en compagnie d'une forte délé-
gation du Club de publicité des Mon-
tagnes.

Après une aimable collation , M. Geor-
ges Favre , chef des services adminis-
trat ifs  de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », f i t  un exposé fort intéressant
sur la « publicité à la télévision •.
Avec beaucoup de concision et de nom-
breux exemples , l'orateur sut habile-
ment présenter les énormes possibi-
lités , et les dangers aussi , de ce puis-
sant moyen d'expression. Cet exposé
mit fin à la manifestation après que
d'aimables propos eurent été échan-
gés entre publicistes du Bas et du
Haut.
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En vente au rayon lingerie. 1er étage
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^U 30 ans d'expérience «fa
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suspension hydropneumatique, {
traction avant, freins à disques assistés.

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

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 tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
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De l'argent, le voleur fait son affaire.
Mais de la carte-chèque il ne sait que faire.

Nos cartes-chèques portent la mention «pour
compensation seulement» et chacune ne peut
être utilisée que pour une somme maximum de
fr. 5000.—. Tout risque d'abus est ainsi écarté.
Demandez-nous un spécimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
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6%
Commerce d'appa-

reils ménagers arec
joli magasin sur la
place de Neuchâtel ,
cherche, pour son dé-
veloppement ,

Fr. 50,000.-
contre réelles garan-
ties. Intérêt  6 %.

Remboursement à
convenir.
Etude Ed. et Emer
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérancer.
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

f  La Fonrhic chinoise i
l aux Halles j

^_____^^_ _^ 
— — i - - -^

Œufs du pays
A aliment de haute valeur,

riche en vitamines,
dm.
B£ la coquille,

un emballage hygiénique,

^ C5? //> S moins chers qu'en 7950!

Wooooooo
Alors! 3 fois

par semaine des
œufs du pays!
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Pavillon des Falaises 1
FILETS DE PERCHE 1

sauce neuchâteloise |R] MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames O. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

A vendre
1 merle des Indes, S per-
ruches, 6 oiseaux exoti-
ques. Tél. 4 10 39.

Qui recueillerait
belle et jeune tricoline
sans foyer ? Amis des
Bêtes, tél. 6 98 81.

PANTALONS
TJn coup de téléphone

sont rétrécis et moder-

nisés. Tél. 6 90 17.

Table de
cuisine

(90 x 60), pieds cylin-
driques ou coniques,
chromés, stratifié 1er
choix, grand tiroir , cou-
leur à choix, à partir
de Fr.

135.-
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EN MOBILIERS
DE CUISINE

La Ménagère Moderne
Vauseyon 15 - Neuchâtel

Pour cause de démé-
na-gement,

à vendre
à prix très avantageux ,
cuisinière électrique 3
plaques, moderne ; ma-
chine à laver (cuisson) ;
un lit de 1 % place et un
divan-lit ; 2 tables de
nuit , une machine à
coudre Singer, à pied ;
plusieurs tableaux à
l'huile et dessins. -
s'adresser dès 13 h à
Mme F. Jeanneret, Per-
rière 22 , Serrières. Télé-
phone : 8 38 13.

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé,
160 x 340 cm, fond nw
ge, 47 fr.
1 milieu bouclé,
190 x 290 om, fond rou-
ge, GTfi fr.
20 descentes de Ht
moquette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 om, la
pièce, 12 fr.
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm,
90 fr.
1 tour de lit berbère
3 pièces, 65 fr.
1 superbe milieu,
haute laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm, à
enlever pour 250 fr.
(Port compris)

KURTH - RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Prête
j rapides

discrets
soi» caution

Bta Tal6tr.58, Zurich¦HML, Tél. 051ÎS877S

Votre apéritif
bien servi

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

On cherche

modèles
pour permanentes et mi-
ses en plis. Salon Bijou,
Parcs 115, tél. 6 95 05.

f  La bonne friture \
V an Pavillon. J

_gggj; '¦-¦¦ - .

Jeune homme de 17 anr
étudiant , cherche emploi

au pair
du 12 Juillet au 8 août .
dans famille romande
pour perfectionner son
français. Adresser offres
à M. E. Horlé, Anker-
strasse 14, Berne.

La personne
portant la barbe collier
qui a été témoin d'un
acciden t survenu le 9
Juta , vers 19 heures, à
la bifurcation Poudrières-
Ecluse-Satat-Nlcolas, est
priée de téléphoner au
No 7 62 43.
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Le salon de coiffure
de la gare

est fermé les 22, 23 et 24 juin
pour cause de transformations

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Soutenance de thèse de doctorat

MARDI 23 JUIN 1964, à 17 h 15
au grand auditoire des lettres, salle C 47

Sujet de la thèse :
Effets psychophysiologiques d'une situa-
tion monotone dans différentes condi-

tions expérimentales.
La séance est publique

On révèle seulement maintenant
qu'un soldat allemand déserteur

avait averti les postes russes

Il y a eu 23 ans hier, Hitler attaquait l'URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Une nouvelle pièce a été versée hier matin au
dossier déjà lourd de « l'aveuglement » de Staline devant les préparatifs d'inva-
sion nazie qui devaient se matérialiser il y a exactement 23 ans.

Il s'agit cette fois de l'avertissement
donné, quelques heures avant le début de
l'offensive , par un soldat de la Wehr-
macht, qui traversa le Bug formant alors
la frontière entre l'Ukraine occidentale
et la Pologne occupée par les Allemands.

Le nom de ce déserteur allemand
porteur du message de dernière heure
est révélé par la Pravda : Alfred Liskof ,
simple soldat du 222me régiment de ta
74me division.  Mais la « Pravdia > ne
donne aucune précision sur son sort
ultérieur.

Dans son fameux « rapport secret >,
exposé le 25 février 1956 devant 3e
20me congrès du parti communiste so-
viéti que , mais qui  n 'a jamais été publié
en URSS , M. Khrouchtch ev avait lui-
même évoqué cet épiisod'e, en ajoutant
que « Staline avait été informé immé-
diatement , mais que cet avertissement
fut ignoré ».

LE SOIR DU 21 JUIN
L'écrivain ukrainien Serge Borzenko,

auteur die l'articl e de la « Pravda >,
rapporte en ces termes l'arrivée diu
déserteur ail le m and dans les lignes so-
viéti ques :

« Le soir diu 21 juin (1941) dans le
district du 4me commandement Vladi-

mir  Volynski du détachement des garde-
frontières , on arrêt e un homme qui
venait  de traverser le Bug à la nage.

» Très ému , il demande à être immé-
diatement conduit devant le chef de
poste. Là, ill exp li que i mméd iat émeut
la raison de sa venue : A 4 h du matin ,
cette nuit, l'armée allemande va atta-
quer > dit le transfuge. »

COUPS DE TÉLÉPHONE
« Le major Bytchkovski, commandant

lie poste, consulte sa montre. Il est 21 h.
Il avertit le chef dies irouipes fron ta-
lières de la région et transmet l'infor-
mation par téléphone à d'autres com-
mandants de postes se t rouvant dams
le secteutr.

» Mais l'officier de service à l'état-
major lui coupe la parole en ces ter-
mes : < Vous vous démenez en vain.
J'ai sous les yeu x le journal avec la
déclamation de l'agence Taiss (publiée
à Moscou le 14 juin 1941), dams lequel
il est écrit noir SUT blanc : « D'après
lies milieux soviétiques, îles bruits cou-
rant quant à la prétendue Intention die
l 'Allemagn e de rompre le pacte ger-
mano-soviétique et d'at taquer l'URSS
sont dénués de tout fondement ».

4 HEURES DU MATIN
' » Et l'officier raccrocha.
» Le major tendit l'oreille . De l'autre

côté du Bug on entendait un. bruit ,
assourdi par la distamee, die moteurs
de tanks.

» Bytchkovski téléphona à tous les
commandants de districts, et leur or-
do nm a de p lacer leurs unités en état
d'alerte.

A 4 h juste , les Allemands com.mem-
cèrent à tirer sur Vladimir Vol ynski.
Les Incendies naissaient partout. Les
Allemands bombardaien t le quartier
mili taire, puis la gare prit feu . Les
liaisons téléphoniques étaient coupées. »

L'offensive était commencée.

Les Etats-Unis sont prêts
à aider le Sud-Est asiatique

à résister à l'agression

SELON UN PORTE-PAROLE DU DEPARTEMENT D ETAT

WASHINGTON (AFP-UPI). - Les Etats-Unis sont prêts à assister les pays du
Sud-est asiatique à résister à l'agression communiste; a déclaré, hier, M. Richard
Phillips, porte-parole du département d'Etat, qui a cité, en particulier, le Viet-
nam du Sud, la Thaïlande et le Laos.

Aucun doute ne sauirait subsister
dans l'esprit des diri geants du monde
quant à la détermination des Etatbs-
Unis à oe propos, a souligné M.
Phillips. Icel a, cependant, refusé da
préciser dans que-lie mesure les Etats-
Unis seraient disposés à courir le ris-
que d'urne guerre dams lie Pacifique.

Lé porte-paroile'a indiqué, notamment,
que - Waishiwgton foumniissa'it, dleipuis
quel que" temps, une aide militaire à la
Thaïlande, et qu'en ce qui concerne le
Laos, les Etats-Unis sont décidés à se
conformer aux accords de Genève, et à
« relilller k ce que d'aut res en fassent
autant ».

OBJECTIF AMÉRICAIN :
INDÉPENDANCE DU VIET-NAM

Le général1 William Westmoreland qui
vient de prendre le commandement des
forces américaines an Viêt-nam, a adressé
un ordre du jour à tous les militaires
américains dans lequel il affirme que

l'objectif des Etats-Unis est de mainte-
nir la liberté et l'indépendance de la Ré-
publique dn Viêt-nam.

VIOLENT ENGAGEMENT
AU VIET-NAM : QUATRE HÉLICOPTÈRES

AMÉRICAINS ABATTUS
TJn -violent combat a mis aux prisés

dimanche à 75 km au sud-ouest de Saigon
les parachutistes sud-vietnammiens et
deux bataillons vieteongs. Les parachu-
tistes ont perdu 29 morts et 85 blessés.
Les Vieteongs ont décroché en laissant
54 morts sur le terrain. Quatre hélicop-
tères américains ont été abattus au cours
dn combat.

Le gouvernement français
décide une augmentation
de 2% le prix du beefsteak

Giscard d'Estaing fait une entorse à son plan

Les Parisiens, en rentrant de week-end, ont eu la mauvaise surprise
d'apprendre que le bifteck avait de nouveau augmenté. Mais, cette fois, avec
l'autorisation du gouvernement.

Cette entorse au plan de stabilisa-
tion, M. Giscard d'Estaing a été con-
traint de la faire parce que, dans toute
la France, les bouchers détaillants, de-
puis quelques semaines, faisaient, de

plus en plus nombreux, la grève des
achats de viande de bœuf.

2%
La hausse autorisée est peu Impor-

tante : 2 % et devrait être compensée
par une baisse autoritaire dn « pot-
au-feu », mais le Français, surtout en
cette saison , consomme beaucoup plus
de grillades que de bœuf bouilli.

Les consommateurs sont mécontents,
mais les bouchers ne sont pas satis-
faits, les producteurs non plus.

INEFFICACE, DISENT LES BOUCHERS
Lee paysans se plaignent que l'éle-

vage de bœufs ne soit plus rentable,
la production en diminue d'ailleurs
chaque année, alors que la demande
croît. Les bouchers affirm ent qu 'ils ne
peuvent pins « s'en sortir », les prix
de gros ayant augmenté de 25 % depuis
l'an dernier.

Paysans et bouchers détaillants espé-
raient une taxation de la viande à
l'échelon dn commerce de gros. Le gou-
vernement a préféré augmenter le bif-
teck au détail , ce qui mécontente tout
le monde et, affirment les bouchers,
est totalement inefficace.

NON AU « FRIGO »
L'arrivée sur le marché de viande

congelée devrait , selon le ministre des
finances, exercer une « pression » sur
les prix de gros, mais le consommateur
français refnse systématiquement le
« frigo ».

Les Importations de viande fraîche,
étant donné la pénurie mondiale de
bœuf , seraient difficiles et d'nn effet
limité.

Ce n'est certes pas l'augmentation
du prix du bifteck qui menace le plan
de stabilisation , mais cette entorse à
la stabilité des prix peut relancer les
revendications salariales d'autant plus
que le gouvernement serait , selon cer-
taines Informations, prêt également à
laisser augmenter l'électricité et les
tarifs de la S.N.C.F.

En ce aul concerne ces derniers , Il est
question d'une augmentation au 1er
juillet .

Il existerait un trafic
pour faciliter I évasion

des émigrants vers l'ouest

SELON DES EXILES ROUMAINS A LONDRES

Cela rapporterait au gouvernement roumain
des dizaines de millions de francs

Selon un journal britannique, on vient de découvrir une organisation
secrète, ayant son siège à Londres, organisation spécialisée dans le trafic
des émigrants roumains désireux de se rendre dans les pays occidentaux.

Chacune de ces émigrations payantes
rapporterait entre 500 et 8000 livres en
devises fortes versées dans nne banque
suisse. Une part de cet argent irait au
gouvernement roumain qui trouverait
ainsi le moyen de faire rentrer les
devises qui lui fait défaut.

Ce trafic varie selon les capacités
des émigrants et leur utili té : un pay-
san, par exemp le vaudrait environ 700
francs, mais un ingénieur pourrait
« monter » à 40,000 fr.

Le trafic durerait depuis plusieurs
années et aurait rapporté plusieurs
idouzaines de millions de francs an
gouvernement roumain.

Celui-ci ne se refuserait pas à livrer
des prisonniers politiques , mais seule-
ment à un tarif supérieur.

A en croire le « Sunday Telegra ph >
cette nouvelle forme de l'esclavagisme
aurait  été révélée la semaine dernière
par des exilés roumains vivant à Pa-
ris.

L 'ARGEN T QUI VIENT...
L 'ARGENT QUI VA...

O Les voleurs
bien tranquilles

GLASGOW. — Au cours dn week-
md des bandi ts  ont pénétré, en uti l i-
sant des explosifs , dans la chambre
forte d'une société , la plus importante
maison de Joail lerie de Glasgow, et ont
emporté pour une valeur de 1,400,000
francs de bijoux , bagnes et montres
pour la plupart.

Les dispositifs d'alarme n'ont pas
fonctionné. Un employé de la Joail-
lerie a délcaré : « Outre notre
Ipropre marchandise, des bijoux de
clients privés ont également été vo-
lés ».

# Tout le monde s'en mêle
SAINT-TROPEZ. — 4S heures

:avant l 'introduction de mesures do
sécurité renforcées deux cambriola-
ges ont été commis à Saint-Tropez
en fin de semaine. Ils ont rapporté
à leurs auteurs 507,000 francs.

Ainsi , un jeune couple s'est a t ta-
qué à un avocat et l'a dépouil lé de
son argent. D'autre part , une bande
s'est Inrodui to  dans une villa , dont
le propriétaire était  absent , et s'est
emparée de h i f oux  d'une valeur glo-
bale de 470,000 francs.

9 Les deux caissières
du restaurant

NEW YORK. (UPI) — Le restau-
rant « Galaxie », au pavillon des trans-
ports et des voyages de l 'Exposition
internat ionale  de New York, a été
dévalisé.

Bilan de l'opération : 10,00 dollars
(50 .000 francs) .

La police a déclaré que les deux mal-
fai teurs  sans montrer d'armes, ligotè-
rent ensemble les deux caissières et
empilèrent dans une valise la recette du
restaurant.

O La manière forte
LONDRES. Profitant du week-end,

d'audacieux bandits ont pénétré dans
une banque de Kidderminster , dans le
comté de Woroester, en passant par un
immeuble voisin inhabité et ont em-
porté près de trois cent mile francs en
billets de banque, après avoir fait sau-
ter à la dynamite la porte de la cham-
bre forte.

M. «K» EN SUEDE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Dans son allocution de bienvenue, le
Premier suédois a rappelé les grandes
lignes de la politique étrangère de «on
pays « fondée sur le principe de la
coexistence pacifique » et dont la non-
appartenance à des alliances militaires
en temps de paix , vise au maintien de
la neutralit é en cas de guerre et à as-
surer le calme dans le nord de l'Eu-
rope.

Puis M. Erlander a déclaré que ie
chef du gouvernement soviétique pour-
rait, durant «on séjour, faire connais-
sance avec différents aspects de la
Suède moderne, en visitant des entre-
prises industrielles et des exploitation s
agricoles et en rencontrant des repré-
sentants  des différents milieu x suédois.

Dans sa réponse, le leader soviétique
a dit  notamment : « Nous considérons
notre visite en Suède comme une mis-
sion d'amitié et de bon voisinage ».

« Nous espérons que durant notre sé-
jour dans votre pays, noua aurons des
entretiens sincères qui nous montre-
ront ce que nous devons faire encore
pour que les relations entre nos deux
Etats basées sur les principes de
coexistence pacifique, puissen t conti-
nuer k se développer et se raff ermir
ultérieurement ponr le bien des deux
peuples et dans l'Intérêt de la paix
universelle. »

En conclusion , M. Khrouchtchev a
exprimé la conviction que l'échange
de vues sur les problèmes in te rna t io-
naux qu 'il aura en Suède sera intéres-
sant et u t i le , et tl a remercié M. Tage
Erlander de l'accueil chaleureux qui lui
avait  été réservé.

Les autorités suédoises avaient pris
de telles mesures de sécurité pour l'ar-
rivée du chef du gouvernement soviéti-
que que l'atmosphère marquant l'ac-
cueil de M. Nikita Khrouchtchev s'en
est trouvée alourdie et offrait un con-
traste saisissant avec l'atmosphère bon

enfant qui avait caractérisé l'accueil
des Danois.

Lorsque M. Khrouchtchev est passé
devant la file des chefs de mission ac-
crédités à Stockholm, il a pu constater
l'absence des diplomates occidentaux.

Dans le discours prononcé hier soir
au din>er offert  au ministère des affai-
res étrangères en l'honneur de M.
Khrouchtchev , le premier ministre sué-
dois a traité des aspects économique
et politique de la visite du leader so-
viétique.

Il n'a pas caché que la Suède est
fortement intéressée par Je développe-
ment de son commerce avec l'Union
soviétique qui pourrait  — a-t-il dit  —
s'étendre k d'autres marchandises que
les navires et les machines à panier .

Expliquant l'attitude de son pays, M.
Erlander a déclaré que sa neutralité est
l'expression de ses efforts pour pré-
server son indépendance, sans pour au-
tant tendire à l'iisolatlonindsme.

Six condamnations
à mort à Rabat

Dernière minute

RABAT (UPI) . — Le ministère maro-
cain de l'information communique: « Dans
la nuit du 2 au 3 juin , des individus ar-
més ont essayé de franchir la frontière
algéro-marocaine. Arrêtés par les forces
de l'ordre aidées par les habitants, Ils ont
été déférés par la suite à la justice mi-
litaire.

» Le tribunal militaire, réuni à Ottjda ,
a rendu un arrêt condamnant un premier
groupe de six d'entre eux à la peine de
mort pour atteinte à la sûreté intérieure
on extérieure de l'Etat. >

Le sénateur Edward Kennedy
sur la voie de la guérison

APRÈS SON ACCIDENT D'AVION

NORTHAMPTON, Massachusetts (ATS-AFP). — L'état de santé du séna-
teur Edward Kennedy, blessé vendredi soir dans un accident d'avion, est
extrêmement « satisfaisant », déclarait-on hier matin à l'hôpital Cooley-
Dickinson de Northampton où il est soigné.

Un bulletin de santé signé du Dr.
Thomas Corriden précise que le sé-
nateur a l'esprit « vif et lucide » et
qu'il a demandé qu'on lui apporte les
journaux du matin. Un examen ra-
diologique de la poitrine montre qu 'il
n'y a eu aucun changement neurolo-
gique et que tout est normal. Le cœur.

el pouls et la respiration sont satis-
faisants. Les douleurs abdominales
ont diminué.

M. Kennedy continue à être ali-
menté par injections intraveineuses
mais il a bu un peu de liquide ce
matin.

Ségrégation
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Restés maîtres de lia plage, les Noir»
entonnèrent des « hymnes de liberté >.
Au bout de 45 minutes, ils reçurent
l'ordre de se disperser et quittèrent la
plage sans incident.

Toujours à Sainte-Augustine et pour
la première foi s, cinq Noirs ont pu
assister au service religieux dam s une
église épiscopale (anglicane).

Cinq autres Noirs qui essayaient
d'entrer dauis une église méthodiste
(¦secte anglicane), ont été arrêtés.

... ET A DALLAS

Quatre Noirs et cinq Blancs ont été
appréhendés dimanche à Dalllas pour
avoir pénétré dams un bowling réservé
aux Blancs. La direction du bowling,
après avoir fa it fermer les portes, a
appelé lia police, qui a arrêté les neuf
hommes pour refus de circuler.

Devant unie cafetaria, une trentaine
de manifestants, noirs et blancs, ont
défilé pour la 23me journée consécutive
en portant des pancartes condamnant
la ségrégation.

Une contre-maini'festation a été orga-
nisée par une demi-douzaine de Blancs
qui ont brandi des pancartes « Bobby
Kennedy ne me dictera pas oe que je
dois faire » et « Pas d'esclavage, mais
jamais d'intégration ».

ATTENTAT A LAS VEGAS

On apprend en outre qu'une bombe
a explosé aux abords de la maison de
Stanley Morgan, ancien membre du
groupe de chanteurs noirs « Ink spots »,
dont la demeure est située dans un
quartier de Las Vegas occupé jusqu'à
présent entièrement par des Blancs.
L'explosion a causé quelques dégâts à
une banrière, mais n'a blessé personne.

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président Johnson et M. Ismet Inonu ,
président du conseil de Turquie ont
eu hier un premier entretien d'un
peu p lus d'une heure consacré à la
question de Chypre.

En quittant la Maison-Blanche, M.
Inonu s'est refusé à tout commentaire
k propos de cette entrevue, disant
simplement qu 'il avait procédé à un
«bref échange de vues» aveo M. John-
son.

Le Foreign Office annonce que M.
Inonu a accepté un* invitation k se
rendre k Londres après sa visite aux
Etats-Unis.

M. Papandreou, chef du gouverne-
ment grec, a également accepté en
principe de venir & Londres, a dé-
claré un porte-parole.

COUPS DE FEU
TJn porte-parole des Nations unies

a annoncé que des casques bleus sué-
dois étalent Intervenus à la suite d'un
échange de ooupo de feu entre le vil-
lage oyprlota grec de Loutros, dan»
le nord-ouest de 111e et le village
de Xeroyounos, habité par des Cyprio-
te* tores, La forée Internationale est
parvenne k Imposer nne trêve.

ONU
Répondant à Bue requête du secré-

taire général de l'ONU, M. Thant, le
gouvernement suédois a décidé de
maintenir pour trois mois * encore son
continr ent de troupes à Chypre. Il
a en ontre approuve l'octroi d'un cré-
dit complémentaire de 120,000 dollars
comme attribution aux frais de l'opé-
ration des «casques bleus» k Chypre.

La querelle sino-sovietique :
au centre des entretiens

entre Tito et Gheorghiu-Dej ?
BELGRADE (ATS-AFP). — Le maré-

chal Tito , président de la République
yougoslave , et M. Gheorghe Gheorghiu-
Dej, président du conseil d'Etat et pre-
mier secrétaire du parti ouvrier rou-
main , se sont rencontrés hier près de
Temisoara , en territoire roumain , an-
nonce un communiqué officiel publié
hier soir h Belgrade.

Au cours de la réunion , les problè-
mes d'intérêt commun de relations bi-
latérales , ceux du mouvement ouvrier
in ternat ional  et la situation internatio-
nale actuelle ont été passés en revue,
souligne le communiqué qui ajoute :

« Les conversations se sont déroulées
dans un climat de camaraderie et cor-
dial et dans un esprit de compréhen-

Notre photo : le maréchal Tito (a droite) et le président roumain Gheor-
ghiu-Dej se rendant, le sourire aux lèvres, à Temisoara, où eurent lieu

les entretiens des deux chefs d'Etat.

sion et de confiance mutuelle pleine et
entière. »

On apprend d'autre part de source
digne de foi que le principal sujet
abordé au cours de la discussion entre
les deux chefs d'Etats a été la querelle
sino-soviêtique et la proposition sovié-
tique de réunion d'une conférence gé-
nérale des partis communistes en vue
de régler le différend.

Au cours de la récente visite en
Union soviétique du président yougo-
slave, M. Khrouchtchev aurait tenté de
persuader ce dernier de renoncer à son
opposition à une telle conférence et de
persuader le président roumain de faire
de même.

UN ZURICOIS , AMOURE UX
DE LA «DOLCE VITA »

est arrêté par les gendarmes

Sur une route du midi de la France

Son comp lice, un déserteur américain
ava it d 'abord simulé la f o lie

VILLEFRANCHE - SUR - SAONE
(UPI). — Le peloton de police rou-
tière accélérait la poursuite derrière
une voiture. Arrivée à Bellevil le-sur-
Saône , dans le Rhône , la grosse voi-
ture stoppait soudain et deux hom-
mes en descendirent , faisant  signe
qu 'ils renonçaient à la fuite.

Les policiers sortirent leur carnet
et demandèrent aux deux automobi-
listes en infract ion de décliner leur
Identité : l'un déclara se nommer
Stanley Hilton , né aux Etats-Unis.
Pour l'autre , Peter Gross, né le 23
Ju i l l e t  1917 à Zurich et y demeurant
au 148 d'AIpIspieperstrasse, Il s'était
chargé des explications , son compa-
gnon américain ne parlant pas un
mot de français.

Mais les choses se gâtèrent lors-
que les deux chauffards  furen t  priés
de présenter leurs pièces d ' ident i té
et les papiers de voiture. Ils n 'en
avalent pas. Les policiers s'aperçu-

rent alors que le numéro d'immatri-
culat ion — 616 BU-75 — était faux.
Le véhicule avait été volé , l'enquête
devait le révéler , à une société de
location k Cannes.

Les deux hommes furent  aussitôt
amenés au plus proche poste de po-
lice routière et l ' in terrogatoire  com-
mença. L'Américain s imula  d'abord
la fol ie , mais renonça à tout  «bluff»
lorsqu'il fut  mis en présence d'un
interprète .  Il avoua alors avoir dé-
serté le bât iment  de la marine de
guerre , à bord duquel il était  ma-
rin , il y a environ une dizaine de
jours , alors que ce pétrolier faisait
escale à San-Remo.

Peter Gross , pour sa part , préten-
dit être en France depuis dix jours
et avoir fait la connaissance de
Stanley Hilton à' Cannes voici qua-
ran t e -hu i t  heures.

Les deux hommes ont été présen-
tés hier après-midi au parquet de
Villefranche-sur-Saône.
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Foi Mondiale Baha'ie
vous invite à une causerie publique ce
soir à Beau-Rivage, à 20 h 15.

PIANO A QUEUE
è. vendre faute de place. — Pour ren-
seignements, téléphoner au 5 18 08.

PARASOLS !
à, partir de |"r. 46.-

T O S A L L I  Meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12



SAINT-BLAISE:
Il a fallu deux tours supplémentaires
po ur désigner le cinquième
conseiller communal

De notre correspondant :
Lundi soir s'est tenue la, première séance

de l'autorité législative, laquelle fut ou-
verte par le président sortant de charge
du Conseil communal qui passe immédia-
tement la parole à la doyenne d'âge, Mlle
Anne-C. Maeckenstock. Cette dernière,
flanquée des deux jeunes secrétaires,
MM. Baer et Giseler, tient d'ailleurs avec
brio sa fonction transitoire marquée d'une
savoureuse allocution . 

Puis viennent les premières . élections,
Le bureau du Conseil général sera com-
posé de MM. Henri Virchaux , président ;
Raymond Humair, premier vice-prési-
ient ; André Graber , deuxième vice-pré-
sident ; Jean Bernasconi, secrétaire ; Mlle
Maeckenstock , vice-secrétaire. MM. J.
Vuille et A. L'Eplatenier seront questeurs.

Trente-neuf bulletins sont délivrés pour
iisputer les élections au Conseil commu-
ai ; la majorité est de vingt. Sont élus
lu premier tour : MM. Alphonse Henrj
(lib.) 38 voix ; Philippe Clottu (lib.) 33;
Willy Zwahlen (rad.) 34 ; Jacques Cuche
'soc.) 36. Obtient des voix : René Engel
;rad.) 17. Au deuxième tour de scrutin,
a candidature de M. Engel étant mainte-
îue , recueille 14 voix .

Après une suspension de séance, • la¦-andidature de M. Engel revient au troi-
;ième tour qui donne les résultats sui-
'ants : M. René Engel obtient 18 voix
dnsi que M. David Bardet, radical' éga-
ement. Ce dernier n 'accepte pas une
ilection éventuelle et par conséquent,
Jl. René Engel est déclaré élu.

1 Après une courte interruption de séance,
A. Alphonse Henry, nouveau président
lu Conseil communal, donne la compo-

sition des autorités . Présidence et finan-
ces : M. Alphonse Henry ; vice-présidence
forêts, travaux publics ; M. René Engel ;
secrétaire, domaines, bâtiments et assis-
tance : M. Willy Zwahlen ; services indus-
triels : M. Philippe Clottu ; police et salu-
brité publique : M. J. Cuche

-Drj VAlX : La nouvelle législature
a pris le départ en musique...

De notre correspondant :
Les nouveaux élus du Conseil général

ont siégé vendredi soir à la grande salle
du collège. En préambule, la Société de
musique de Cortaillod offrait un concert
devant la maison communale. La société
de musique locale ayant cessé son acti-
vité, plusieurs membres s'étaient joints à
la société sœur de Cortaillod , raison pour
laquelle cette dernière donnait un concert
à la population , provoquant une heureuse
coïncidence.

A 20 h 30, le doyen d'âge , M. Pierre
Ribaux , prenait la présidence du pouvoir
législatif. Il souhaita la bienvenue aux
élus, leur adressant ses félicitations en
espérant une collaboration nécessaire pour
le bien de la communauté. Il passa en-
suite à l'élection du bureau ,du Conseil
général constitué comme suit : présidence,
M. Albert Lœffel fils ; vice-présidence. M.
Jean-Pierre Ribaux-Jaggi ; secrétaire , M.
Ernest Liardet ; secrétaire-adjoint , M.
Gaston Monnier ; questeurs, MM. Edmond
Perdrizat et Jean Hug.

Le nouveau président entre en fonc-
tion et passe à l'élection du Conseil com-
munal. Le parti libéral propose trois can-
didats, le parti radical un , le groupement
des intérêts bevaisans (Gib.) deux, et le
parti socialiste, un candidat. Sont nom-
més : MM. Eugène Ribaux (lig.), Albert
Mojon (lib.), Claude Dubois (lib.) , Henri
Gygi (rad.), Willy Ribaux (Gib.).

Obtiennent des voix : MM. James Pé-
ter (Gib.) et Pierre Wyss (soc.) .

AU CONSEIL COMMUNAL
DE CORŒLLES-CQRMON-

DRËCHE
(c) Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche nommé le 17 juin s'est
constitué comme suit : MM. Charles Bla-
ser, président , dicastère de l'électricité ;
Albert Niklaus, vice-président, forêts ;
Willy Bianchi, secrétaire, police ; Jean-
Louis Perret , finances ; Pierre Duckert ,
travaux publics ; Achille Sermet , eau et
gaz ; Philippe Aubert . assistance et bâti-
ments.

Les différentes commissions sont ensui-
te nommées dont la commission rro'.aire,
composée de Mmes Hélène Borlo'l , Béa-
trice de Coulon . Mlle Thérèse Péter , MM.
Pierre Comtesse. Otto Ziegler, Jules Ro-
bert . Georges Auberson, Gaston Monnier .
Frédéric Gaschen et Peter Grunder. Le
pasteur y siège hors parti.

Sont nommés à la commission finan-
cière : Mme Hélène Borioli , Mlle Mad.
Dubois , MM. Jean-Pierre Ribaux. pi erre
Ribaux, Jean Hug, Ernest Liardet , Gas-
ton Monnier.

Aux divers, la ciblerie, la décharge pu-
blique , le service des ordures et la police
du camping ont placé l'exécutif en face
des réalités et du travail qui l'attend.

Sept ou cinq
conseillers communaux

à Dombresson ?
Hier soir, les libéraux ont

renoncé à faire partie
de l'exécutif

(c) Le Conseil général de Dombresson
présidé par M. Willy Bosshardt. s'est
réuni hier soir. Un seul point figurait è
l'ordre du jour : l'élection de deux con-
seillers communaux. On sait que lors de
la séance tenue le 15 juin dernier , sept
conseillers libéraux avaient quitté la salk
;n guise de protestation contre le fait que
sur les deux conseillers communaux pré-
sentés, un seul avait obtenu la majorité
absolue au premier tour.

Les conseillers généraux libéraux n 'ayant
fait aucune proposition lors de la séance
;snue hier soir , après Une interruption les
:onseillers radicaux ont proposé la modi-
lication de l'article 45 du règlement géné-
ral du 22 décembre 1956. Le nombre des
:onseillers communaux serait ainsi porté
DU ramené de sept à cinq membres. Ce
point sera tranché au cours d'une pro-
;haine séance. Précisons que M. Marcel
Amez-Droz, sitôt après son élection de
lundi dernier, avait donné sa démission.

FEU ET GRÊLE
av j©«r le ioairj

Le rapport pour 1963 de l'Eta
blissemcnt cantonal d'assuranci
contre l'incendie vient de para i
tre. Comme de coutume , il nou:
donne la statistique des sinistre,
dus aux incendies et aux élê
m,ents naturels.

L' an dernier, l 'établissement <
versé 1,125,533 f r .  d 'indemnité:
pour dommages après incendies
ce qui représente le 0,365 %„ dei
cap itaux assurés (0/ t28 %0 ei
1962 et 0,301 %, cn 1961) .  On re
lève 7 incendies dus à la mal
'j eillance (dommages : pr ès dt
70,000 f r . ) ,  10 incendies dus i
a négligence d' en fan t s  (p lus dt
72 ,000 f r . ) ,  99 d'adultes (If l.OOt
7.) , 7 de f u m e u r s  (près  de
ï0,000 f r . ) ,  9 ¦ incendies dus c
ies installations dé fec tueuses  dt
!eux et f oyers, de canaux de f w
née , de chau f fage  (253,600 f r . )
10 incendies dus à des installa-
'ions électriques m,al établies ou
défectueuses  (S500 f r . ) ,  79 dm
i la foudr e (55,600 f r . ) ;  pour 13
ncendies, qui ont causé pont
'86.656 f r .  de dommages, les
:auses sont inconnues.

Le p lus gros incendie (cause
nconnue) s'est pro duit le 26
tout 1963 à la Chaux-de-Fonds,
îans un immeuble locatif de la
me de ta Paix. Le dommage a
iîê de 200,000 f r .

Le nombre des incendies a été
ie 2.9.9, celui des bâtiments at-
eints de 305. Onze bâtiments ont
\tè détruits complètement.

Concernant les éléments natu
rels, les dommages se sont éle
vés à 327 ,176 f r .  Chaque pro
priétaire touché part ici pant pou
200 f r . ,  les indemnités pa i / ée ,
ont atteint le total de 287 ,376 f r
pour 199 bâtiments. L'orage di
grêle, du 6 août , de triste, mê
moire, f i gure dans ces totauo
avec 227,952 f r .  d'indemnité:
pou r 150 bâtiments.

Nem.o fa i t  remarquer que l'as
surance n'a page que les dégât:
causés aux bâtiments. Pour le;
cultures, l'assurance contre h
qrêle est intervenue en f a v e i u
de ses assurés. Les horticulteurs
qui en général n 'étaient pas as-
surés , avaient subi un désastre
qui f u t  évalué, par les experts c
nlus de 200 ,000 f r .  La collecte
qui f u t  organisée après le 6 août
a produ it  914-0' f r . Ce montant c
itè réparti selon les dégâts et
telon la valeur des p lantes o f -
f ertes cn dons par les horticul-
teurs dés cantons voisins. La
commission d' experts  a f o u r n i
•m grand travail. Les sinistrés
'es plus  atteints étaient les pèni-
liéristes, à qui il f au t  trois ans
oour reconstituer leurs cultures.
Dans la répartition , on a tenu
-omp te de leur manque à gagner
durant cette pér iode.

L' année 196k est belle. Souhai-
'ans qu'elle fasse oublier la pré-
:èdente.

NEMO.

Qu attend-on pour sauver
les fresques de la gare ?

APRÈS L'ORAGE DE JEUDI DERNIER

L'ORAGE de jeudi soir aura eu ati
moins un mérite : Il a démontré
qu 'il était nécessaire, et de toute

urgence, d'entreprendre des réparations
au plafond du hall de la gare, du côté
de la sortie. Une fois de plus , en effet
l'eau s'est infiltrée, une fols de plus
hélas, elle a endommagé une des fres-
ques de Dessoulavy. Sans vouloir accu-
ser qui que ce soit, il nous paraît néan-
moins curieux que rien n'ait été encore
fait, d'une part pour restaurer ce pan-
neau , le plus réussi des trois, et d'au-
tre part pour empêcher le passage de
l'eau.

La fresque est d'ailleurs dans un tel
état, et les traînées de salpêtre anté-
rieures si épaisses, que l'on peut se de-
mander s'il sera possible de lui rendre

Sans le moindre commentaire..

son aspect primitif. De toute façon , i]
est urgent d'agir ; que doivent en effet
penser les hôtes qui débarquent en
constatant que la seule action entre-
prise se limite à une bordure de sciure,
censée contenir l'eau qui tombe des fis-
sures du plafond , et à une bâche artis-
tement posée sur le tambour d'entrée
du buffet  de seconde classe !

Enfin , ces fresques font indubitable-
ment partie du patrimoine artistique de
Neuchâtel, et il est inadmissible de les
laisser se détériorer lentement. Si un
aiguillage était défectueux , il y a long-
temps que les CFF auraient pris les
mesures qui s'imposent ; considere-t-on
à Eerne qu 'une œuvre d'art a moins
d'importance qu 'une barre d'acier ?

G.-M. S.

1

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Conseil communal et commissions
ont été nommés hier à Travers

(sp) Le Conseil général de Travers, com-
posé de 13 socialistes, 9 radicaux et 9 li-
béraux, a tenu sa première séance lundi
soir au château. La législature a été ou-
verte par M. Armand Fluckiger (soc.),
président du Conseil communal, lequel ne
s'était pas laissé reporter en liste. Par la
suite, il est revenu sur sa décision et une
fois les élections passées, il a décidé
d'accepter un mandat au Conseil com-
munal. .

Le doyen de l'assemblée était M. Mar-
cel Krtigel, lequel a dirigé les opérations
pour la nomination du bureau constitué
de la manière suivante : président, M.
Pierre Bourquin (soc.) ; vice-président,
M. Frédéric Kubler (lib.) ; secrétaire. M.
Camille Devenoges (rad.) ; secrétaire-ad-
joint, M, Pierre Bolle (soc.).; questeurs,
Mme Bertha Montandon (lib.) et M. Jean
Beck (rad.).

Conseil communal. — Ont été élus taci-
tement MM. Armand Fluckiger (soc.) ;

Robert Garo (rad.) ; Henri Treuthardt
(lib.) ; Edgar Triponez (soc.) et Pierre
Wyss (rad.).

Commission scolaire. — MM. Jean Beck
(rad.) ; Pierre Bolle (soc.) ; Marcel Farir-
ny (lib.) ; Paul Fluckiger (soc.) ; Henri
H-irt (rad.) ; Fernand Jungen (soc.) ;
Henri Kaenel (rad.) ; André.Kriigel (lib'.);
Frédéric Kubler (lib.) ; Herbert Messerli
(soc.) ;-Aldin Monnet (lib.) ; Mme Berthe
Mbntàiïdon . (lib.), - M, Martial Boulet
(rad.) ; Mme Alice Wittwer (rad.) et M.
Claude Zybach (soc.).

Commission du budget et des comptes.
— MM. Pierre Bourquin (soc.) ; Maurice
Burgat (soc.) ; César Jeanneret (rad.) ;
Marcel Kriigel (lib.) ; Frédéric Kubler
(lib.) ;' Robert Perrinjaquet (soc.) et Mlle
Berthe Vaucher (rad.).

Après la séance du Conseil général, le
nouveau Conseil communal s'est réuni
pour se constituer de la façon suivante :
présidence et police, M. Armand Flucki-
ger (soc.) ; vice-présidence, forêts , do-
maines et bâtiments, Henri1 Treuthardt
(lib.) ; secrétariat et œuvres sociales, Ed-
gar Triponez (soc) : secrétariatadjoint
et travaux publics, Robert Garo (rad.) ;
services industriels, Pierre Wyss (rad.).VALANGIN l On attendait

du inouveau. En voici...
De notr e correspondant :
Le Conseil . général de Valangin, élu, a

siégé vendredi soir, pour la première fois
C'est M. Léon Tock, ancien conseille]
communal, qui a lu le rapport des élec-
tions. Puis la présidence provisoire a été
confiée à- M. Aloïs Ineichen , doyen d'âge

Bureau du Conseil général — Il a été
désigné ainsi pour l'exercice 1964-1965 :
M. Albert Balmer (lib.) président ;, M,
Claude Vaucher (soc) vice-président ;
Mme Berthe-Hélène Balmer (ind) sec-
rétaire ; MM. Paul von Gunten (ind) et
Otto Waeltl (rad) questeurs.

Conseil communal — Nous en avons
donné la composition samedi.

Commission scolaire — Ont été nom-
més de cette commission : M. J.-P. Bur-
ger, pasteur par 15 voix, M. Francis Tri-
ponez 15 voix, Mme Otto Wàlti 12 voix,
Mme Alfred Aegerter 11 voix, MM. Char-
les Balmer 11 voix, Jean-Jacques Luder

10 voix, et Jean-Pierre Petter 9 voix.
La constitution des autres commis-

sions a été renvoyée à la prochaine
séance.

M. A. Ineichen, seul ancien conseiller
communal a déjà siégé à l'exécutif durant
26 ans. Quant aux anciens qui ne se
sont pas représentés, M. Jean-Aiassa, qui
siégera encore au Conseil général , a été
24 ans conseiller communal. M. Samuel
Balmer y a siégé 20 ans et M. Léon Tock
12 ans. Ce dernier avait tout d'abord été
pendant plusieurs législatures secrétaire
au Conseil général.

Le renouveau désiré par beaucoup est
;ette fois arrivé. Chacun compte sur la
novelle équipe qui se présente fort bien.
H y a déjà renouveau en ce sens que 3

:onseillères siégeront au législatif . U y
;n- avait eu une, pour la première fois,
Jurant quelques mois au cours de la der-
iléjre législature. ,

UNE LOCLOISE
A CHANGÉ
DE CŒUR

Pour In quatrième fois
en deux ans

Son dernier « cœur électrique », détràqui
battait à 300 pulsations à la minute !

De notre correspondant :
Mme Magnin , que chacun connaît

au Locle, se passerait bien de ces
changements. Mais ils sont inévi-
tables. Sans « son » cœur électri-
que, Mme Magnin ne pourrait vi-
vre. Elle en est à son quatrième
appareil depuis le mois de mai
1962. C'est un peu beaucoup si l'on
songe que chaque fois elle doit se
rendre à la clinique universitaire
de Zurich pour y subir cette opé-
ration qui consiste à lui installer
sous le cœur , à l'intérieur du
corps, un appareil dit « cœur élec-
trique » destiné à suppléer aux in-
suffisance du sien.

Or, mardi dernier , Mme Magnin
eut une sérieuse alerte. Son cœur ,
sous l'impulsion du cœur électri-
que , se mit à battre la chamade à
raison de trq ls cents pulsations
a la minute.

Médecin et ambulance furent
alertés et moins de deux heures
et quart après , l'ambulance dépo-
sait Mme Magnin à Zurich. On lui
remit en "place un nouveau cœui
électrique immatriculé « 421-386 >
et merveille de la science samedi
Mme Magnin était à nouveau à
son domicile, ayant fait le trajet
Zurich - le Locle en chemin de
fer; Le docteur Schwarz qui l'a
opérée espère que cette fois-ci le
« cœur électrique » sei-à de plus
longue durée. Le premier avait
duré neuf mois , le second dix et
le troisième (c'était le même appa-
reil que le second , révisé) six mois.

On souhaite à Mme Blanche Ma-
enin que ce nouveau cœur lui soit
d'une fidélité plus grande, récom-
pensant cette femme courageuse
nul supporte admirablement et
avec un excellent moral son in-
fortune.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni pour sa première séanct
de la législature le 19 juin . L'appel fait
constater la présence de 21 conseillers
généraux , de cinq conseillers communaux
et de l'administrateur. La séance est ou-
verte par M. Georges Loup, ancien prési-
dent de commune , qui annonce que leï
élections des 23 et 24 mai ont été validées
par le Conseil d'Etat, Il passe ensuite la
présidence au doyen d'âge M. Jean Mau-
rer qui souhaite la bienvenue aux nou-
veaux conseillers généraux.

Bureau du Conseil général . Sont nom-
nés : président : M. Willy Kehrly, (rad.)
idee-président : M. Claude Horisberger
(lib.) ; secrétaire : M. Raymond Berthoud
(soc.) ; vice-secrétaire : M. Jean-Paul
Vuilliomenet (lib.) ; questeurs : M. Michel
Tanner (rad.) et Mme Maryvonne Joris
(soc).

Conseil communal. Sont nommés : pré-
sident : M. Georges Loup (ilb.) 20 voix ;
vice-président ; M. Auguste-Henri Veuve
(rad.) 14 ; membres : MM. Daniel Diacon
(rad.) 17 ; Pierre Blandenier (lib.) 20 ;
Pierre Elzingre (soc.) 21.

Commission scolaire. — M. Loup annonci
qu 'à la suite d'une entente entre les par-
tis, une liste commune comprenant les
noms de 11 membres à élire , a été éla-
borée et est soumise à l'approbation du
Conseil général . Y figurent : Mmes Li-
liane Bourquin , Robert Favre, Pierre Hof-
mann, Maryvonne Joris; MM. Henri Blan-
denier , Claude Horisberger , Georges Loup,
Michel Pétremand, Edouard Vaucher, Au-
guste-Henri Veuve, Willy Kehrly.

Le Conseil général a d'autre part pro-
cédé à la nomination des commissions
permanentes.

Voici le nouveau
Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin

La chancellerie d'Etat communi que :

Dans sa séance du 1!) juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Frédy Imer en qua-
lité de débitant de sels à Saint-Biaise ,
en remplacement, de Mme Gladys Blank-
Jeanrenaud , démissionnaire.

DÉBITANT DE SELS

ATTENTION AUX PILLEURS
DE VOITURES !

Samedi et dimanche , deux nouveau}
cambriolages ont été commis à Neu-
châtel, l'un dans Un appartement dé U
rue de l'Hôpital, l'autre dans un loge-
ment du chemin des Mulets. Divers ob-
jets et une petite somme • d'argent ont
été emportés par les inconnus.

D'autre part, presque chaque jour
des vols sont commis à l'Intérieur de
voitures en stationnement. A c« sujet ,
la police recommande aux automobilis-
tes laissant leur voiture en ville de
bien s'assurer que leurs déflecteurs et
autres vitres sont rigoureusement fer-
més.

Deux nouveaux
cambriolages commis

à Neuchâtel (c) Le Conseil général des Bayards
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Adrien Fatton , doyen d'âge. H a
ainsi constitué son bureau : président ,
M. Albert Hainard (rad.) ; vice-prési-
dent , M. Bobcrt Hainard (rad.) ; secré-
taire , M. Willy Michaud (lib.) ; secré-
taireadjoint .  M. Adrien Fat ton (rad.)
questeurs, MM. Henri Kiepfer et Jean-
Claude Maire (tous deux libéraux).

Quant au Conseil communal, il se
compose de MM. Marcel Giroud , ancien
(lib.) , élu avec 12 voix ; Félix Bosselet,
ancien (rad.), 12 voix ; Robert Pipoz,
ancien (rad.), 15 voix ; Gilbert Besu-
chet, ancien (rad.) , 15 voix , et Jacques
Steudler . nouveau (lib.), 15 voix.

Nous reviendrons en détail sur cette
séance.

Le Conseil communal
des Bayards nommé

hier soir

(c) Le , Conseil général de Bôle a ten
vendredi dernier sa. première assemblé
de la nouvelle législature. Celle-ci a et
ouverte par le doyen du législatif , Loui
Thiébaud. Tous les conseillers générau
sont présents et l'assemblée commence ave
la nomination du Conseil général.

M. Selterlé propose de procéder à la no
mtnation du. bureau du Conseil généra
a mainlevé, ce qui est accepté à l'una
nimité. M. Jules Vaucher est propos
comme président du Conseil général e
est nommé à l'unanimité. Le nouveau pré
sident remplace M. Louis Thiébaud à 1:
tète du Conseil général. Monsieur Vau
cher remercie l'assemblée de la confi
ance rtu'elle lui témoigne et esnère qui
cette législature sera fructueuse. M. Loui:
Thiébaud propose M. W. Moser à la vice-
présidence, et sans oopositlon ce demie!
est nommé. M. René Girod est nommt
secrétaire du Conseil général et les ques-
teurs sont Mme Nelly Juillerat et M
Jean-Paul Gygi.

Nomination du Conseil communal
A main levé et à l'unanimité le Con-

seil communal sortant est renommé a
savoir : M Jean-Pierre Michaud et Mau-
•ice Chédel pour le parti libéral, et M
Séné Saegesser. André Sunter et George!
3berli pour le groupement de l'entente
:ommunale.

Les commissions seront nommées lors
l'une prochaine assemblée du Conseil gè-
lerai.

Première séance
du Conseil général

de BôleTOUR

MILLS
ï .

Distinction

• SES PARENTS habitent Neuchâtel i

IB 16 juin, M. Hubert Jacot-Guillarmod a

soutenu devant le jury de l'Université de

Lausanne une thèse sur « Les maeroglobu-
lines sériques et leurs subunités.. Scission

réversible et activité biologique » -  qui ï lui

vaudra le grade 'de docteur es sciences.
M. Jacot-Guillarmod a été le collaborateur

direct et l'assistant du professeur .-.. Isliker ,
directeur de l'Institut suisse de recherches
axpérimentales sur le cancer, à Lausanne.

t ON NE PEUT ÊTRE PLUS PRÉCIS...
T Précis mais peu scientifique... Les bureaux de l'Etat ont reçu dernièrement une demande

 ̂
de prolongation de permis de travail rédigée par un étranger. Ce dernier est occupé

« à la maternité ; mais jugeant sans doute que ce mot n'était pas suffisamment expli-

? cite, il l'a fait suivre d'une paranthèse pour le moins curieuse. «Fabrique de poupons».,; •

On voit sur cette photo le début du questionnaire, ainsi que cette précision un peu

 ̂
déroutante. Car comment dire : ce n'est pas une fabrique, c'est plutôt une couveuse I

t 
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VIE DE CHIEN (S) ?
Amusante et rare rencontre, ces jours derniers, du côté de la Coudre : une folâtre *

portée de six chiens boxeurs fureteurs, taquins, mutins... « C'est une véritable aventure *
que de les emmener en promenade avec leur mère I > confiait leur maîtresse qui, avec î

son mari, fait l'élevage des chiens de cette rat». A l'heure qu'il est, les six petits frè- ?

res et stBurs ont été séparés par des destins divergents, vendus à quelque six cents *

francs par museau. Il n'y a pas de quoi faire la moue I 4.

(Avipress - R. Lcewer) ?
?
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