
LE GÉNÉRAL MAXWELL TAYLOR
chef d'état-major interarmes

NOMMÉ AMBASSADEUR A SAIGON

La politique américaine en Asie à un tournant ?

Il y remplace M. Cabot-Lodge démissionnaire

WASHINGTON (A rP-UPI). - Le président Johnson a an-
noncé hier au cours d'une conférence de presse impromptue
qu'il avait accepté la démission de M. Henry Cabot Lodge,
ambassadeur des Etats-Unis au Viêt-nam, et qu'il avait
nommé le général Maxwell Taylor, chef du comité d'état-
major interarmes, pour lui succéder.

Le président , par une décision sans
précédent, a également nommé M. Alexis
Johnson, secrétaire d'Etat adjoint , au
poste d'ambassadeur adjoint des Etats-
Unis à Saigon.

Le président des Etats-Unis a éga-
lement annoncé qu'il avait nommé le
chef d'état-major de l'armée, le général
Earl Wheeler, au poste de chef d'état-
major interarmes , comme successeur du
général Taylor.

Retour à la vie privée...
Le président Johnson a déclaré qu 'il

avait été Informé du désir de M.
Lodge de démissionner, par une lettre
de ce dernier datée du 19 juin . Invo-
quant le fait qu'il désirait retourner
à la vie privée, M. Lodge demandait
dans sa lettre que sa démission entre
en vigueur le plus rapidement possible.

Un militaire et un expert
Le président s'est refusé k tout com-

mentaire à, propos de sa décision de
nommer un militaire de carrière au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis auprès de
la République vietnamienne. M. John-
son a simplement déclaré qu'il n 'y at-
tachait « aucune signification particuliè-
re » en dehors du fait que le général
Taylor avait une profonde expérience
des problèmes au Viêt-nam et qu 'il pou-
vait par conséquent fournir un soutien
efficace au général Khanh.

(Lire la suite en 23me page)

LES SUÉDOIS ONT PARLÉ
du problème du désarmement

avec leur hôte soviétique
Plusieurs incidents marquent
le séjour de M. Khrouchtchev

STOCKHOLM (UPI). — La visite de
M. Khrouchtche v a davantage remué la
Suède que le Danemark. Un acte de
vandalisme a été commis dans la nuit
de lundi à mardi en plein centre de
Stockholm : les drisses de près de la
moitié des drapeaux décorant les rues
ont été coupées et abîmées de telle ma-
nière qu 'il fallut cinq heures de travail
pour les remplacer et pouvoir hisser à
nouveau les pavillons.

Lj es incidents dus à la présence
du Premier soviéti que n 'ont miMenrent
gêné, semble-t-il , les entretiens officiels
Ceux-ci ont  diébu't c. hier matin par um
rendez-vous de M. « K » avec M. Tage
Erlander au palais  du gouvernement où
les dieux hommes d'Etat  se sont entre-
tenus pendant trois heures avant de
se rendre au Grand Hôtel où M.
Khrouchtchev offrai t  um déjeuner de
quatre-vingt-dix invites.

JLC désarmemeift

Parlant de son long entretien avec
le leader soviéti que M. Erlander a dit
aux journalistes qu 'il en avait retiré
l'impression que le. problème du désar-
mement n'avancerait pas tant que la
question allemande ne -serait pas réso-
lue. Or, a ajouté le premier ministre
suédois, M. Khrouchtchev pense que
la solution dé pend des Occiden taux, en
particulier des Etats-Unis, de l'Union
soviétique et des Alllemiamds eux-mêmes.

(dans le passé , les Russes déclaraient
qu'elle était une question purement
allemande).
(Lire la suite en 23me page)

L'UNR vote pour un candidat «Algérie française »
et Paris n'aura pas un maire «front populaire»

A l'issue de longues et difficiles tractations

Paris a bien failli, la nuit dernière, avoir un maire « front popu
laire ». Pour l'empêcher, les conseillers municipaux U.N.R. de la capi
fale, après bien des hésitations, ont consenti à voter pour un anfi
gaulliste de droite.

M. Jean Legaret , ancien député in-
dépendant , farouche partisan de «l'Al-
gérie française » et adversaire résolu
de la politique du général de Gaulle ,
a été élu grâce à eux , après une nuit

entière de difficiles marchandages, par
45 voix (indépendants , M.R.P. et U.N.R.)
contre 38 au socialiste Giraud , qui bé-
néficiait du soutien communiste et 7
abstentions. M. Legaret succède à la

présidence du conseil municipal pari-
sien à un U.N.R. M. Auburtuy.

Ce n'est qu'au troisième scrutin et
au bout de treize heures de tractations
que les gaullistes ont consenti à as-
surer la victoire d'un de leurs pires
adversaires de droite.

Mais il a fallu auparavant que M.
Legaret s'engage à être un maire apo-
litique et à ne pas faire, en cette qua-
lité, aucune opposition à la politique
du régime.
Comme Henri IV avait dit « Paris vaut

bien une messe », l'antigaulliste Lega-
ret a estimé que priver le front po-

pulaire du fauteuil de président du
conseil municipal de Paris valait bien
un pacte de non-agression avec les
U.N.R. et le pouvoir.

(Lire la suite en 23me page)

Un aviateur
esf aspiré
par l'air

extérieur

À 10,000 mètres
d'altitude
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FORT WORTH, Texas (UPI). — Le
système de pressurisation d'un bombardier
B-52 est tombé en panne à près de dix
mille mètres d'altitude. Une porte a été
arrachée et un homme d'équipage aspiré
par l'ouverture béante.

L'accident s'est produit au-dessus de
Piano, dans la banlieue de Dallas, où une
femme a signalé à la police qu'elle avait
trouvé une porte d'avion.

C'est le pilote qui a signalé l'accident
par radio. On déclare à la base que l'ap-
pareil ne s'est pas écrasé, bien qu 'il sem-
ble qu'il ait disparu brusquement des
écrans de radar.

L Eglise catholique étudie
le contrôle des naissances

Pie XII : « Dans des questions aussi graves , il est bon que
les catholiques suivent une seule loi : celle que propose

l'Eglise »

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le pape a ordonné la restitution à l'Eglise
orthodoxe grecque, en gage de « communion fraternelle dans la foi et la
charité du Seigneur», du crâne de saint André, conservé à la basilique
Saint-Pierre de Rome depuis cinq siècles.

Le pape a annonce la nouvelle aux 26
cardinaux venus lui présenter leurs vœux
à la veille de la fête de son patron , Saint
Jean-Baptiste.

Contrôle des naissances
Au sujet du contrôle des naissances,

Û» pape a déolaré, dans l'allocution qu'il
a pronoaDcée hier

«La question est à l'étude, une étude
aussi large et profonde que possible,
étant donn é la gravité de la matière.
Nous espérons achever cette étude bien-
tôt avec la collaboration de nombreux
savants.

(Lire la suite et» 23me page)

Le premier ministre grec
a évoqué l'identité de vues
qui unit les deux nutions

Avant son départ pour les Etats-Unis

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

L'archevêque Makarios en compagnie du colonel Grivas qui Joua un rôle
important dans la lutte pour la libération de l'île de Chypre.
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Une date pour l'Afrique du Sud:
l'ouverture du parlement
dans l'Etat du Transkei

Mal 1964 comptera comme une
claie importante dans l 'h i s to i re  de
l 'Af r ique  du Sud : c'est le 5 mai, en
ef fe t ,  qu 'a é té  inaugurée la première
session du parlement du Transkei,
élu, on s'en souvient, en novembre
dernier.

Le chef Kaiser Watanzinà

L importance de l'événement ne
réside pas simplement dans le fait
que six ministères, à vrai dire
mineurs, ont été « décolonisés » au
profit d' un cabinet noir , et que 109
députés noirs siègent à Umtata, pour
légiférer. L' autonomie, encore limitée,
du Transkei, est importante, parce
qu 'un cer tain nombre de réformes
pol i t i ques ont été mises en branle, et
qu 'on ne pourra pas revenir dessus.

Sur le p lan des symboles politiques,
un cer ta in  nombre de faits cristal-
lisent la nouvelle, personnalité poli-
ti que du Transkei.

UN FAIT
Il est caractéristique que l 'hymne

nat ional  du Transkei, le « Dieu pro-
tège l 'Af r ique  », ne soit rien d'autre
que l' ancien chant de guerre de
1 African Nat ional  Congress (aujour-
d'hui  in te rd i t ) ,  signe assez remar-
quable  d' une légi t imi té  noire , bannie
en Afri que du Sud, qui a trouvé à
s'affirmer dans le nouvel Etat .

De même, le. Transkei s'est doté
d'un drapeau autonome, résolument
détaché du drapeau sud-africain :
deux bandes hor izonta les : ocre (sym-
bolisant la couleur du vêtement
t rad i t ionne l  du Transkei) et vert
(symbolisant  ses pâturages) frappé
d' un soleil levant, semi-circulaire,
symbolisant la résurrection.

Paul GINIEWSKI.

(L i re  la suite en 20me page)

De Gaulle :
conférence
de presse

le 23 juillet
PARIS (ATS-AFP) . — Le général de

Gaulle tiendra « en principe » une confé-
rence de presse le jeudi 23 juillet. Telle
est l'information la plus spectaculaire
que le ministre français de l'information,
M. Alain Peyrefitte, a donné au début de
l'après-midi d'hier à l'issue du conseil
des ministres.

Le ministre s'est refusé à tout autre
commentaire sur cette conférence de
presse, qui se tiendra, selon la coutume,
au palais de l'Elysée.

Le drame affreux
des harkis

Les idées et les livres

ON 
dit souvent de la France

qu'elle est ' prêle à s'enflam-
mer , à s 'enthousiasmer pour

n'importe quelle cause où une injus-
tice a été commise . Si un seul homme
est victime d'une iniquité , disait Pé-
guy, au moment de l'a f fa i re  Dreyfus ,
la France tout entière est en état de
péché mortel. C'est vrai : il y a cet te
grande générosité des Français qui
réagissent , en signant des appels dès
qu'on leur signale une injust ice fla-
grante commise chez eux ou au de-
hors , appels qui demeurent trop sou-
vent verbaux , mais qui attestent une
révolte de l'esprit et du cœur , des plus
nobles et des plus légitimes , face à
des circonstances où l'individu est vic-
time de la collectivité .

Mais hélas ! ces grands mouvements
eont trop souvent à sens unique. Si la
droite sociale — qui n'a rien de com-
mun en son tradit ionalisme adapté
aux exigences des temps actuels avec
la droite capitaliste née de certaine
économie inhumaine du XIXe siècle —
•I cette droite qui se retrouve par
•xemp le dans les écrits d'un Gt-tave
Thibon auquel l'Académie française
vient justement de décerner le grand
prix de l i t térature , si cette droite, de-
puis un siècle et plus, à travers vents
et marées , ne cesse de préconiser le
retour à des institutions modernisées,
qui garantissent dans la liberté et la
justice, les droits et les devoirs de
chacun conformément à l'ordre natu-
rel et surnaturel, il n'en va pas de
même de la gauche qui, à quel ques
exceptions près , étève des protesta-
tions quand seuls les siens sont en
cause et se tait prudemment lorsque
l'iniquité sévit ailleurs.

X X X

Témoin la lamentable la dramati-
que affaire des harkis algériens, ces
supp létifs de l'armée française que la
métropole avait engagés pour la sou-
tenir dans la lutte qu'elle mena contre
le F.L,N. et .qu'elle a laissé « tom-
ber » dans des conditions atroces au
lendemain des accords d'Evian, les li-
vrant à leurs bourreaux , les refoulant
même quand ils songeaient à gagner
le sol cle la France et, s'ils y parve-
naient, les accueil lant de la façon la
plus misérable. Pas une voix de l'« in-
telligentsia » de gauche ne s'est fait
entendre pour dénoncer ces abomina-
lions.

Aussi les deux livres du Bachaga
Boualem, qui joua le rôle que l'on sait
dans la mise sur pied de ces « supplé-
tifs » et qui fut vice-président de l'As-
semblée nationale de 1958 à 1962,
jusqu 'au jour où les députés algé-
riens <c avec lesquels, au lendemain du
13 mai, le général de Gaulle voulait
faire le reste, viennent-ils à leur heure
pour rappeler ce qu'a été la triste réa-
lité. Ils sont intitulés, l'un : « Les har-
kis au service de la France », l'autre i
<t Mon pays, la France » (1).

René BRAICHET.

(L ire  la suite en 23me page)

(1) A\ix éditions « France-Empire».

L'exil du duc de Windsor
va-t-il avoir une fin

après vingt-huit années?

LÀ GRANDE-BRETAGNE VA - T-ELLE PARDONNER ?

L'ex - roi Edouard VIII avait abdiqué en 1936
pour épouser une Américaine Mrs Simpson

LONDRES (UPI). - Alors que le duc de Windsor fête tran-
quillement son 70me anniversaire dans sa propriété des envi-
rons de Paris en compagnie de celle pour qui il a renoncé, en
1936, au trône, une question passionne les Anglais : l'ancien
roi Edouard VIII verra-t-il, à l'occasion de cet anniversaire, se
terminer un exil long, maintenant, de 28 années ?

( L I R E  EN  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Les deux exilés, le duc et la du-
chesse de Windsor, au cours d'un

de leurs éternels voyages.

(Keystone.)
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Couple habitant la
campagne prendrait en-
fants en

pension
pendant les vacances. —
Tél. (038) 6 22 46.

A louer chambre à
monsieur sérieux. — Tél.
5 26 79, dès 14 heures.

A louer
chambre Indépendante,
aveo pension, confort. —
TéL 5 88 55.

A vendre, entre Yverdon et Neuchâtel,
région peu industrialisée, proche d'une gare,
ligne CFF et route cantonale,

très beau terrain industriel
de 20,000 à 100,000 m2

Eau abondante, électricité, force sur place.
Voie industrielle possible. Accès facile par
route goudronnée. Prix avantageux. Unique
pour fabrique ou entrepôts.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-ile-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre

deux PETITS IMMEUBL ES
anciens, dans village Important du canton ; prix :
55,000 fr. l'un. Paire offre» sous chiffres P 30374 F
à Publicitas, Fribourg.
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Ceci pourrait être votre
maison de vacances

¦ ¦' ~ L '*'; :  . . . . .... . j i ̂ ^™*̂ *d t̂o»>j*. - 3J s—**H

; 
¦
!

à la Béroche, dans un cadre tranquille, avec vue «ii'perbe »ur
les loos de Neuchâtel, Morat et Bienne.
Cette petite maison est d'une construction soignée, parfai-
tement isolée ; elle se compose de 4 pièces, cuisine, douche,
cheminée, calorifère à mazout, garage ; le terrain est d'environ
1000 m2.

\
Nous vous renseignerons volontiers,

sans engagement pour vous
L J

IMPORTANTE AFFAIRE
à remettre au bord du Léman

Fabrique en pleine prospérité, avec immeuble locatif ,
vendue pour raison de santé

Fr. 1200,000.-
Pour tous renseignements, s'adresser au :
Service économique privé, rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel — Tél. (038) 5 44 14

HOTEL-MOTEL NEUF
A vendre, à ROMONT. Très bien situé sur route Lau-
sanne - Fribourg - Berne.

A verser fonds propres Fr. 400,000.-
après déduction hypothèque ler rang.

Faire offres sous chiffres 250.609 - 18, Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre, à YVERDON,

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

Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

FMV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Léo annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
jusqu'à MDïtnT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour- 1
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 i
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées j
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-
nltlon des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

| téléphone. ;

Délais pour les changements
d'adresse

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

lo heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

> r

Pension
A vendre, au Val-de-Travers, immeuble avec

pension, 12 chambres, + 1 appartement de 2 piè-
ces, 1 appartement de 3 pièces, chauffage central ;
jardin de 500 mJ.

Belles possibilités.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence

romande immobilière, place Pury 1, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 26 ou 9 14 82.

( ! 
^A vendre

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

V J

ENCHÈRES PUBLI QUES
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le jeudi
25 juin 1964, dès 15 heures, au bureau de
l'office , faubourg du Lac 13, à Neuchâtel,

une écorceuse ECOVIT

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites,
Neuchâtel .

Cornaux
A vendre belle parcelle de terrain à bâtir ,

zone locative, services publics à proximité
immédiate.

Pour tous renseignements s'adresser à

Transimob
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel .tél.
417 17.

Val-de-Travers
A vendre un hôtel de construction ancien-

ne, 400 mètres carrés de surface bâtie plus
terrain environnant, à enlever pour un prix
intéressant.

S'adresser à

Transimob
faubourg de l'Hôpital 22, Neuchâtel, tél.
417 17.

Je cherche à acheter
un

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

A vendre à Montézil-
lon,

maison
avec 2000 m de terrain ;
belle situation. — Télé-
phone : (038) 8 15 45.

TERRAINS
INDUSTRIELS

A vendre 2 magnifiques
parcelles de terrain soit
17,000 m2 et 10,000 m2
en bordure de la Thielle.
Autorisation de construi-
re de beaux bâtiments
industriels. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à MR 2402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

A louer à étudiant ou
monsieur très sérieux très
jolie chambre au. soleil,
part à la salle de bains,
possibilités de faire son
petit déjeuner. Côté sud
de Neuchâtel. Téléphone:
8 39 63, dès 19 heures.

.

VACANCES
Horloger, personne tran-
quille cherche pension-
famille, Jardin si possi-
ble, dans la région de
Neuchâtel ou dans les
environs, pour la pério-
de du 13 au 27 juillet.
Adresser offres sous chif-
fres BF 2391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension
de Jeunes filles , à proxi-
mité de l'Université, dis-
pose, pour rentrée sep-
tembre, d'un beau studio
à 2 lits. Confort , pen-
sion soignée. — Adresser
offres écrites à 246 - 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
familiale

A louer (éventuellement
à vendre) à Peseux. Vue
imprenable ; libre tout
de suite. Conviendrait
pour vacances ou week-
ends. Faire offres sous
chiffres P 11003 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.
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2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva... et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall:
y trouve encore placeI puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui, la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa-cl-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés.
de sa catégorie. Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
Dans son coffre à bagages, on met facilement 2 grandes partout En outre, elle est sobre (6 à 7 I aux 100 km), lgjTfclMtjrBlJfllJ'l IfflHVAvalises et 4 moyennes, 2 sacs de voyage (pleins à craquer) , économique: vidange tous les 4500 km et graissage tous Bf^il j ) ; i l' LfllH-r' Iflîf âQlla corbeille de pique-nique, un beautycase, l'équipement les 45000 km seulement. Aucune autre voiture ne vous ¦UHAIIUII llll l
de sport, les ours des enfants, les matelas pneumatiques, offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr.* Une marque de confiance General Motors
etc., etc. ... 'M* Indicatif. Modèle de Luxe 6850 U. W\N 183/63 B+C

A louer a\ enamores non
meublées, terrasse, part à
la salle de bains. Adres-
ser offres écrites à JN
2399 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Auvernier

chambre
meublée à un ou 2 lits,
eau courante. Madame
Chopard. Tél. 8 41 84.
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FRèRES i
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

prix imbattables!

1000 articles
au choix libre!

Armoires, 1, 2,3 portes dès fr. 98.— seul.
Studios , 6 pièces . . dès fr. 375.— seul.
Chambr. à couch., 2II1S, dès Ir. 770.— seul.

, Armolros combis . , dès fr. 395.— seul.
Groupes rembourrés . dès fr. 175.— seul.

' Canapés dès fr. 96.— seul. f
Fauteuil* dos fr. 39.50 seul.
Bergères (haut dossier) dès fr. 98.— seul.
Divans et matelas, 2 pc. des fr. 120.—seul.
Divans réglables, seuls dès fr. 62.— seul.
Matelas à ressorts . . dès fr. 73.—seul.
Meubles de Jardin . . dès fr. 19.50 seul.

': Meubles de culslno . dos fr. 10.80 seul.
Dressoirs dès fr. 295 seul.
Bibliothèques murales dès fr. 150.— seul.

î Egalement grande vente de magnifi-
> quos tapis d'Orient et tapis à la ma-

chine. Partiellement pièces d'expostion
légèrement usagées à partir de fr. 69.—.

Sur demanda, facilités de paiement, dls-
-; crétlon absolue et sans risque. Intéres- i

sant rabais à l'emporter. — Sur désir,
livraison à domicile.

| Chaque achat un profit!
LIBRE-SERVICE U6B

1 HtlSt© !*ameublements^

!

Machine à laver
la vaisselle
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Lavage, rinçage el séchage 100 %
automatique de la vaisselle, plats et
casseroles d'un ménage de 6 personnes.

Mectricité ¦<& 5 28 00 Orangerie 4

Entreprise de

détartrage-chauffe-eau
E. FLEURY , monteur-électricien

Baehelin 11 - Neuchâtel - Tél. 5 44 34

Voir
Naples et...
revenir
Frais et dispos. Les vacances sont indispen-
sables car elles vous éloignent de vos soucis
quotidiens. Mais cette quiétude ne s'atteint
que dans le dépaysement. Et souvent ce dé-
paysement coûte cher. Qu'à cela ne tienne.
Nous sommes prêts à vous avancer l'argent
nécessaire. Pas le montant total du coût de
vos vacances. Ce ne serait pas raisonnable.
Mais la somme d'appoint qui vous permettra,
à vous et à votre famille, de vous reposer
sans souci. Voguez vers des horizons loin-
tains. Voyez autre chose. Allez plus loin.
Naples, Athènes, Istanbul... Encore plus loin.
Vous payerez plus tard, selon les mensualités
convenues.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie , prenez con-
tact avec nous. Nous sommes tout disposés
à vous dépanner. Rapidement , discrètement
et sans formalités tracassières. Et le jour des
vacances approche ...

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00



Le «Banquier sans visage»
s'est avancé à Genève
et le sang n'a pas coulé !

'Le rideau de Velours :

Si, malgré Jean Giraudoux , guerre de Troie il
y eut , eh bien , à Genève , la bataille d 'Hernani ,
elle, n 'a pas eu lieu. U est vrai que la première
représentation de ce fameux BANQUIER SANS VI-
SAGE s'est déroulée strictement sur invitation et il
est vrai encore que, pour les suivantes , il fallut
distribuer pas mal de places poiir étoffer la salle.

Il semble donc que la polémique virulente et
tout l'énorme tapage qui divisaient la République
depuis deux mois n 'ont pas eu l'effet publicitaire
qu 'on escomptait d' un côté et qu 'on craignait de
l'autre. Sans qu 'on en doutât , la lassitude s'était
installée chez les partisans et chez les adversaires
de la pièce de M. Walter Weideli et les rares in-
différents eux-mêmes dérivaient plus encore vers
l'abstention. Et voilà pourquoi les policiers en ci-
vil, stratégiquement dispersés dans l'immense sal-
le du Grand-Théâtre , n 'eurent jamais personne à
mener au dépôt.

Il faut dire aussi qu 'entre le manuscrit originel
et la pièce venant d'être créée, le Banquier qui
troubl a si bien la circulation des Idées en ville
avait considérablement changé.... de "Visage. Cent
foi s sur le métier l'auteur avait remis son ouvra-
ge ; des scènes tombèrent , d'une version à la sui-
vante , des répliques furent rognées, les angles s'ar-
rondirent et le héros se civilisa.

Ce malheureux Necker n 'en est pas moins fort
malmené du début d'une p ièce innombrable , mais
il n 'arrête plus cle grandir dès qu 'il entreprend de
sauver les finances de la France. Le princi pal de
l'affaire est là, dans ce combat désesp éré, et Paris
constitue le lieu de l'action. Même l'épilogue ne se
déroule pas à Genève , et c'est dans sa grande ban-
lieue, à Coppet , qu il se situe. Des lors , les séquen-
ces genevoises entrées à chaqu e moiment sur l'ac-
tion ne servent qu'à la troubler.

Mais voilà , just ement, ce qu'on ne saurait repro-
cher à l'auteur. Au surplus, presque toutes les re-
vues qu 'appelle le spectacle ne sauraient concerner
ni cet auteur ni son metteur en scène. Les grands
coupables , là-dedans, ce sont ces messieurs de la
commission , qui passèrent commande et, subséquem-
ment, la majorité parlementaire qui se précipita
pour les couvrir.

Ayant décroché un énorm e crédit , et toute pétrie
de bonnes , sinon de compétence, du moins d'inten-
tions, la commission en question décida qqe l'au-
teur qu 'elle avait convoqué aurait carte blanche.
Ce sont les quelques « mais » ajoutés à cette belle
liberté qui vinrent tout gâter.

Il y avait , pour copimencer, que le spectacle de-
vait s'insérer dans le 150me anniversaire de la li-
bération de Genève. Bien sûr, opina la commission ;
seulement, nous n 'allons pas sombrer dans la com-
mémoration , loin de nous le spectre du « festival » !
Nous sommes gens modernes et le progrès n 'est pas
un vain mot. A nous, le théâtre d'avant-garde ! Dé-
couvrez-nous donc quelque sujet qui , obligatoire-
ment de près ou de loin , touche Genève , mais
traitez-le à votre façon , dit-on à l'auteur. Necker ,
répondit l'interpellé. Bravo ! fit la commission. Et
c'est pourquoi , acculé à la concession, M. Weideli
dut, bien m-algré lui, certainement , parsemer son ré-
cit parisien d'intempestives touches genevoises.

Ce n'est pas tout. Les ors y étant , et le specta-
cle devant avoir lieu dans l'Opéra le plus neuf , et
le mieux équi p é des deux mondes , étalez-nous bien
toutes les ressources de ce théâtre à nul autre pa-
reil , dit-on encore à l'auteur et au metteur en
scène, contraints de satisfaire le client.

Et c'est pourquoi tout un peup le de comédiens
envahit le plateau , pourquoi encore la musiqu e, le
chant et même la danse viennent s'ajouter au texte
et parfois l'entravent. On voulait de la grande mise
ep scène. Elle y est , mais Je drame d'un êtr e, la
pièce même enfin , le principal , s'y perd un peu ,
surtout que l'ouvrage ne comporte pas moins d'une
quarantaine de tableaux , chacun , forcément, trop
href parfois.

M. Weideli aurait-il pri s des libertés avec l'his-
toire ? C'est bien possible, c'est même probable ,
et quel auteur agirait autrement ? Le nôtre exces-
sif se serait-il accordé licence ? J'avoue ne point
posséder suffisamment mon Necker pour trr.ncher.

Quoi qu 'il en soit , si M. Weidel i nous montre
d'abord une fri pouille de banquier , c'est que cette
fripouille-là vivait dans un monde de fripouilles ,
et qu'on l'y eût dévoré s'il n'avait pas eu le croc
plus solide et acéré que celui de toutes ' les autres
mâchoires. Et c'est surtout que l'auteur dégage
bientôt son héros de la jungle , qu 'il l'épure , qu 'il
lui fait dépouiller la guenille de l'affairiste, et il
est évident que , par contraste , le nouvel homme,
dans son apostolat , est d'autant plus saisissant.

De cette grandeur, M. Weideli en fait rejaillir
sur Louis XVI, qu 'on voit honn ête , juste et géné-
reux , mais  d'indécise volonté , et c'est en vain que
Necker s'usera à vouloir restaurer les finances du
royaume , à soulager le peup le et à prévenir la ré-
volution. L'apostolat devient calvaire et ce doulou-
reux cheminement est bien marqué , qui l'eût été

Pierre Wissmer

mieux encore, avec une action moins dispersée, plus
rigoureuse et sans tout le fatras du spectacle à
grande  mise en scène , comme on dit. Mais encore
une fois , Ile mécène le voulait.

Grâce au ciel , le meilleur metteur en scène est
M. Jean Vilar , et l'austère artiste , dont on sait
l'extrême dépouillement , s'est accommodé le mieux
possible de l' encombrant « cahier des charges ». Cer-
tes, il n 'a pu faire que la chorégraphie, là-dedan s,
ne fût inopportune et laide en partie , mais , éclai-
rages aidant , il a admirablement réglé l'évolution
des personnages dans un immense décor très com-
compartimen 'té.

La musique discrète et adroite de M. Pierre Wis-
mer souligne l'action exactement et M. Renaud Ma-
ry, enfin , compose un Necker d' une  justesse remar-
quablement nua ncé .

01. T.

L' ensemble instrumental Jean-François Paillard à l 'hôtel Sull y

HORIZONTALEMENT
1. Petite cavité ménagée entre deux

moulures.
2. On s'y procure nombre d'articles de

bouche.
3. D'une série de sept. — Ne doit pas

se faire sans ordre. — Suffit au sage.
4. Pronom. — Transpirera.
5. Chien de mer.
6. Un peu de bien au soleil. — Hardi.

— Pronom.
7. Exaltés par les passions. — Embarras-

sés.
8. Dans les airs. — Se dit d'une robe

de deux couleurs. — Souligne l'exac-
titude d'une citation.

9. On ne les vide pas sans danger. —Lac des Pyrénées.
10. Passage au crible.

i

VERTICALEMENT
1. Hardi jusqu 'à l'imprudence.
2. Pomme. — Serpents de verre.
3. Participe. — Perdre son poil , ses plu-

mes, ses cornes. — Coup redoublé sur
le tapln.

4. On les dresse chez le tabellion. —
Ils refusent de se coucher.

5. On le lance avec le navire. — On
les prendrait pour d' autres ,

6. Qui nous en l'ont voir de toutes les
couleurs. — Elle voit s'établir un nou-
vel ordre de choses.

7. Note. — Ils habitent un des Etats-
Unis. — Titre abrégé.

8. Cap entre Toulon et la presqu 'île de
Giens. — Restes.

9. Institution.
10. Remorqua un bateau. — Etoffe croi-

séf> r lp  lninp

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» John Perrier bâtit sur son terrain , une solide maison de boisqui , avec les années, devint une superbe villa. C'était un hommetravailleur et doué d'une santé de fer. Au bout de quelquedix ans, il devint un des plus riches de Salt-Lake-City. n nefroissait la susceptibilité de ses coreligionnaires que sur un point.
Jamais on n 'avait pu le persuader de prendre plusieurs femmes
comme les Mormons.

ï> Certains l'accusaient de tiédeur k l'égard de sa nouvelle foi ;
d'autres attribuaient son célibat à son avarice. Quelle qu 'en fut
la raison , Ferrier demeurait inflexible. Lucie Perrier grandit près

de son père adoptif . L'air vil des montagnes en avait fait une

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »
belle jeune fille resplendissante de santé. Son teint hâlé contrastant
avec ses cheveux dorés, elle était la plus jolie Américaine de la
contrée.

» Ce ne fut pas son père qui découvrit le premier que l'enfants'était faite femme. Il en est souvent ainsi . La jeune fille elle-même
ne s'en rend pas mieux compte, jusq u'au jour où le son d' unevoix ou le contact d'une main , fait tressailir son cœur . Par une
chaude matinée de juin , Lucie , bien plantée sur son cheval , galopait
vers la ville, la vitesse avait empourpré ses joues et faisait voler
ses cheveux...

LE TROISIEME FESTIVAL
DU MARAIS

Voici une scène de HIPPOLYTE ET ARIC1E , de Rameau , pendant une. ré p étition

Les spectacles p arisiens en p lein air

Juin , c'est à Paris le mois des fêtes. Du i au 27,
se déroule , pour la troisième fois, le Festival du Ma-
rais. C'est le seul festival en plein air de Paris , et
il revêt cette année une importance tout e particulière ,
quant au nombre et à la qualité des spectacles présen-
tés.

Le Marais est ce quartier qui enrobe la place des
Vosges, Saint-Paul, l'hôtel de ville, les Archives, et
descend vers la Seine. Là , au milieu de petites rues
sombres et couvent mal pavées, s'élèvent des demeures
d'une merveilleuse architecture des XVIIe et XVIIIe
siècles, tels l'hôtel de Beàuvaix , l'hôtel d'Aumont , l'hô-
tel de Sully, l'hôtel de Sens, l'hôtel de Soubise , l'hôtel
Carnavalet aujourd'hui musée célèbre, hôtel Lamoi-
gnon et les Archives nationales , pour ne citer que les
p lus connus.
La noblesse s'en va

Aux feux des projecteurs , le Marais a fait , il y a
trois ans, son entrée dans le monde. Les pouvoirs pu-
blics se sont émus des travaux de démolition qui me-
naçaient ces hôtels admirables , et un comité groupant
de nombreuses personnalités s'est formé pour la sau-
vegarde de ce quartier , l'un des plus vieux et des plus
nobles de la cap itale. La première nécessité qui s'impo-
sait était de préserver non seulement de la démolition,
mais rie la défiguration , les hôtels quisubsistaient .

Les infortunes diverses de la mode et du temps ont
cruellement touché ce quartier. Adopté dès avant le
XVIIe siècle par la noblesse , la finance , et la haute
bourgeoisie , on pouvait le croire pour toujours voué
à la richesse et à l'élégance. Moins d'un siècle après,
la richesse et l'élégance s'étaien t portées ailleurs , plus
à l'ouest. On peut rêver sur 6e que serait devenu

Concert donné à l 'intérieur de l'ég lise de Saint-Paul

le Marais si la royauté, au lieu de choisir Versailles ,
s'était fixée à Vincennes et avait entraîné le dévelop-
pement de Paris vers l'est.
Une scène merveilleuse

Le Marais connut alors une autre destinée. La bour-
geoisie s'y installa , puis le commerce el l' a r t i sana t  s'en
emparèrent. Des petits artisans , surtout , et des gens
fort modestes, ignorant bien souvent le passé histori-
que de leurs demeures, y vivent de nos jours.

Quoi qu 'il en soit des fortunes et infortunes diverses
que connut le Marais, son cadre offre une scène mer-
veilleuse et exceptionnelle pour le festival qui s'y dé-
roule actuellement. De nombreux spectacles , une qua-
rantaine environ , fort divers et de grande qualité , y
sont offerts au public.

Pour les amateurs de musique et d'op éras , en l'hon-
neur du bicentenaire de la mort de Rameau qui fut
longtemps organiste de Sainte-Croix de la Brcttonerie
dans le Marais , son opéra « Hippolyte et Arioi e a été
joué à l'hôtel Soubise.
Hommage à Cocteau

D'autre part , l'orchestre Jean-François Pa i l la rd  a
donné l ' intégral des concerts en sextuor de Rameau à
l'hôtel Sully. L'ensemble vocal et ins t rumenta l  de Lu-
gano a joué du Monteverdi et riu Vivaldi et l'orches-
tre de chambre rie Versailles a r ionné  un récital à
l'hôtel d'Aumont .

Les théâtres classi ques sont a l 'honneur  avec Les
Fausse Confidences de Marivaux , par des comédienx
de la troupe de l'Est , à l'hôtel d 'Aumont , Roméo et
Juliette de Shakespeare , à l'hôtel Sull y et une p ièce
inédite  de Durrenmat t , jouée pour la première fois à
l'occasion rie ce festival.

En hommage à Jean Coctea u , mort en octobre , une
soirée entière lui a été dédiée ; Edwige Feui l tère  et
Jean Marais ont joué un acte rie L'Aigle à deux tetes ,
et un ballet écrit par Cocteau a été dansé par Jean
Babilée sur une musique d'Henri Sauguet. des poèmes
de Cocteau ont été dits par des comédiens célèbres ,
et ries dessins ont été projetés. E n f i n , une  grande
soirée rie music-hall a été prévue également où l'on a
pu , entre autres , applaudir  Georges Brassens.
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' ... pour vous, Madame, ce faux deux-pièces de ... pour les vacances, cette robe de coton,

ooton rayonne aux impressions discrètes, Petite jeune, pratique et à un prix très intéressant.

ï basque au corsage et martingale au dos. Impressions flammées blanc/noir, blanc/ma-

Bn blanc/bleu , blanc/olive ou blanc/marron, rine, blanc/turquoise ou blanc/corail.

49- 9Q90
Tailles dames 43 à 58 Xt S • TaiHes 36 à 46 ^| J
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A vendre bateau à voi-
le dériveur à cabine

BELOUGA
No 408, grande voile ,

grand et petit foc da-
cron. Voile de cape et
tourmentin coton. 2 an-
cres, moteur « Seagull »
2 % CV. Le tout en très
bon état pour 9500 fr.
Visible : Creux-de-Gen-
thod, Genève. (Mr Mul-
ler 84242J propriétaire
Coulon, 3, H. Spiess Ge-
nève. Tél. (022) 36 94 07
ou (024) 315 01 avant 9
heures.

if^^S^W^Œ»  ̂8 '-

M/ Un grand avantage: 
^^M/ le Cube Maggi ^k

M vous permet de doser «sur mesure» ^u^
M votre assaisonnement vR

c'| Le Cube Magg i est particulièrement ;!X

ÏS\ p r a t i q u e  et avantageux. Il sert égale- JJSÊ
jÊ\ ment à la préparation de sauces exquises H

yS-X et de viandes savoureuses. Un étui de /liff

f̂ t \ 
i> Cubes Magg i ne route  que 30 c. /AW

ĤfcX bonne cuisùte— vie meilleure avec y ^a m W

A vendre
voiture de direction Olds-
moblle, modèle F 85,
année 1963, 20,000 km,
garantie, avec accessoi-
res, radio et ceintures de
sécurité. Tél. 038 7 93 41.

Chrysler Valiant
1964, NEUVE

bleu ciel , roulé 3 semai-
nes, tort rabais. Apollo.
Tél. 5 48 16.

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.

Volvo 1960
grise, très propre. 4900 fr.
Apollo, tél. 5 48 16.

I 
Garage Hirondelle

PIEBBE SENN, Pierre-à-Mazel 25

&m Neuchâtel
ISJ Nos 10 plus belles occasions

H 
OPEL CAPITAINE, 1963

j paffl bieu métallisé, 4 portes , état impeccable

|j OPEL CAPITAINE, 1961
l&jzja luxe, 4 portes, noire, moteur révisé par
E3W Nova, éfat impeccable

S OPEL CAPITAINE, 1960
f̂l luxe, 4 portes, grise, éfat impeccable

DAUPHINE GORDINI, 1961
SÇSS verte, état impeccable
ma

peS Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
§££££ bleue, état impeccable

J Karmann-Ghia Coupé 1200, 1960
m grise

|| VW 1500, 1962
>MB limousine noire, toit ouvrant

VW 1500, 1962
w limousine bleue

n VW 1500, 1962-63
 ̂ kl !9àûjM blanc-perle

VW 1500 Station-yagon 1963
jfër/ vert bouleau

E$ ainsi qu'un grand choix de

H magnifiques VW 1200
jK% à des prix exceptionnellement avantageux
™* pour les vacances _ _ _

ILU DEMANDEZ UN ESSAI - k U/l /
M* SANS ENGAGEMENT TEL. J JJ f̂ | L

1 SUPERBES 1
I OCCASIONS 1

I ALFA ROMEO Berline 2600 . 1962 S ;
¦ 27,000 km, sièges-couchettes, garan- I !

I LANCIA FLAVIA 1961 I i
| sièges-couchettes, radio, 42,000 km, 8»j

! 1 garantie 3 mois. |1|

I 6 CV, 53 CV aux freins, garantie I

I MORRIS 1100 1963 I
| Voiture impeccable, garantie.
I SIMCA Plein Ciel (coupé sport) 1960 E
I Ceintures de sécurité, radio, sièges- I
I couchettes, garantie.
B SIMCA 1000 1962 I
j réelle occasion vendue avec ga- S
I rantie.
I FOURGON RENAULT

« Estafette » . . . .  1961 I
I 32,000 km, en parfait état , garantie I
I 3 mois.

Facilités de paiement sur simple
demande

I ESSAIS ÉCHANGES I

A GARAGE
J|k HUBERT PATTHEY

Sa V if  \. Pierre-à-Mazel

A vendre

bateau à moteur
acajou massif , longueur 4 m 80, largeur 1 m 55 ;
moteur Evlnrude 35 CV, démarreur électrique
45 CV. Prix avantageux. Pour visiter, s'adresser
au Buffet de la gare, Faoug (VD) . Tél. (037)
7 21 62.

| A Garantie 3 mois
j \  DS 19 1963, grise, accessoires

DS 19 1961, noir métallisé
| Xv DS 19 1960, bleue, révisée
| 
S\ m 19 1963, blanc paros, 31,000 km
A ID 19 1962, verte, bleue, absinthe

! /\ ID 19 1960, blanche, révisée

r GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

j \  Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

Achetez une /\
voiture en iJiLX

avec garantie
DAUPHINE:
crème 1961 40,000 km ' 2900.—
verte 1961 34,000 km 2400.—
grise 1961 35,000 km T. O. 3200.—

GORDINI:
crème i960 55,000 km 2400.—
crème 1962 28,000 km 3500.—
gris métallisé 1962 39,000 km 3900.—
jaune 1963 11,000 km 4700.—

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

FLORIDE S
blanche, toit rouge 1961 25,000 km 5900.—

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

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

" OCCASION RENAULT OCCASION ROBERT

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 3108

A vendre ou à échanger, contre voiture
modèle récent ,

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

fl U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

BELLES OCCASIONS GARANTIES «» ™*a™ » MOIS
f£ BIKUNE GRAND TOURISM E

1M Sécurité
' t«-^Sr^^^^S """T̂ *̂ ^. 

'" " "' Coniort
^^II^IB W

^
l̂ f j YTO '" ""^S' Economie

^j<5j !gj(^^^™^™*^^^^^^^^Ei^^^HSS lfc£îw/) ^̂ ^^*"~'™  ̂ Robustes e

1 9  

CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1P61 - 1962 - 1963, ^^ta
vendues avec garantie de trois mois. Demandez liste avec prix , ou venez v£i flfvoir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL, J.-L. SEGESSE- VBrr
MANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Début route ^Pdes Falaises.
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY : PLACE-D'ARMES 3 Tél. 5 99 91 I

llilf m ^E ^^M ^^^^ f̂ lf ^^g ^^^^^^^^^ n̂ ^^UgKlJLiM^m ^m ^m Vm ^mmmmmmm V^mmmmmmmmnmmm ^BÊf ^mVISB^^mm ^^^

A vendre

bateau glisseur
6 places, moteur revisé, garantie. Prix très
intéressant. Tél. 5 27 72 ou 5 78 12.

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

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

Particulier vend

Borgward
Isabella TS

modèle 1959. 100,000 km.
Très bien entretenue,
avec radio , un jeu de
pneus à clous et divers
accessoires. Prix 2500 fr.
Tél. 8 46 92.

Opel Rekord
1700 1963

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

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 vendre, pour cause
de non-emploi, belle

moto
Rumi Sport

en parfait état. 400 fr. ;
scooter Lambretta, en
état de marche 150 fr.
Lambretta , avant acci-
denté, 70 fr. Tél. 5 66 45.

Accessoires
Dauphine

à vendre. Tapis, housses,
porte-bagages, jante avec
pneu à neige. — Télé-
phone : 6 93 49.

J A vendre IjSS? |

Morris Cooper 1
modèle 1962. I
Belle occasion, de iK
p r e m i è r e  main, 1 \
avec garantie. j
Peu roulé, peln- H
ture neuve.

sans engagement. W.)
Facilités de pale- | , -\

Garage R. Waser |||
rue du Seyon 34- Wm
38, Neuchâtel i

| Agence MG, \
! Morris, Wolseley jgîjp

A vendre

Morris Cooper
modèle 1962, à l'état de
neuf , 4600 fr. — Télé-
phone : 8 15 12.

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.

JSTm
A vendre . I

m̂W \

Morris Oxford B
Car-A-Van
modèls 1962.
Peu roulé, de pre- !
mlère main, belle I
occasion, en par- 1
fait état de mar- I
che, avec garan- I
tle.
Essais
sans engagement.
Facilités de paie- |
ment.
Garage R. Waser |
rue du Seyon 34- !
38, Neuchâtel

Agence MG,
Morris, Wolseley wBr

A vendre

Lambretta
1961, 125 cmS, en par-
fait état de marche,
13,000 km, expertisée. —
Tél. (038) 7 22 91, heu-
res des repas.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour te
réponse.

Administration de
la * Feuille d'avis
de Neuchâttl >



Les favoris réduisent à néant
toutes les tentatives d'échappées

laiWrif La deuxième étape du Tour de France (Lisieux-Amiens, 208 km) s'est terminée par une arrivée massive

La tactique de « verrouillage » appliquée par Jacques Anque-
til et «es hommes est d'une rigueur implacable. Cette deuxième
étape du Tour de France n'a pas souri aux audacieux. Aucune
échappée n'a pu se développer sans provoquer une prompte
contre-attaque du peloton où les favoris se livrent à un mar-
quage serre.

Tout nature l lement , l'étape s'est joué
dans le sprint  massif à l'arrivée. Cet
emballage a permis à André  Darr igade
de fêter son vingt et unième succès
d'étape dans le tour. Succès obtenu de
justesse puisqu'il a fa l lu  recourir à la
photo pour départager Darrigade et son
plus dangereux adversaire , le Hollan-
dais Jan Janssen.

Pour le mail lot  jaune , Edouard Sels
conserve son bien. En effet , Darrigade
qui avec la bonification est à égalité
de temps avec le Belge, est devancé au
classement par points.

Dans cette étape qui menait  les cou-

reurs de Lisieux à Amien s , Rik van
L003-, le grand malchanceux de la
vei l le , a montré tout Son courage. Af-
faibl i  par sa violente chute de la
vei l le  et une nui t  sans sommeil, le
Belge s'est accroché et a tenu dans le
peloton bien que l'allure ait été vive
(40 km 548 de moyenne).

Jacques Anquetil , le favori numéro
UU , n'aura été inquiété que dans les
derniers ki lomètres  lorsque Simpson et
Adorni , deux cle ses rivaux possibles
pour le classement général , ont parti-
ci pé à une échapp ée qui a failli d'ail-
leurs être victorieuse.

La côte de i Aventure a incité
Jimenez à tenter sa chance
Tous les blessés se présentent et c'est

donc 131 coureurs qui , à 11 h 30, pren-
nent le départ de la deuxième étape
Lisieux - Amiens (208 km). D'emblée
les démarrages se succèdent , mais tous
les attaquants qui tentent leurs chan-
ces dans les premiers kilomètres échouent
Au sommet de la côte de l'Aventure
(45me km) Jimenez marque trois points
pour le challenge des grimpeurs.

Dans la traversée d'Elbeuf (70me km)
alors que le peloton est groupé , Van

Looy crève. Sorgeloos lui donne sa roue
et Derboven l'aide à rejoindre. Une
nouvelle série d'escarmouches est ensuite
enregistrée. Mais aucune ne peut se déve-
lopper. Au 80me km, Hamon et Le Dis-
sez tombent. Le second se blesse à une
cuisse mais peut réintégrer le peloton.

Nouvelle chute
A Charleval (103me km) Monty, Ml-

les!, Babinl , Duez, Denson, Fen'er , Hon-

rubla , Janssec et van de Kerkhove se
détachent. Mais Une fois encore la réac-
tion du peloton est Immédiate. Une nou-
velle chute se produisit au contrôle
de ravitaillement de Gournay-en-Bray
(137me km). En sont victimes Barru-
tia , Mazzacurati et Seyve, A la sortie
de la ville, une offensive porte en tête
de Haan , StablinSki et Anglade : Simp-
son se joint bientôt à eux. Le peloton se
scinde en trois groupes mais bientôt
c'est le regroupement général,

D'autres tentatives conduites par van
Tongerloo et Geltlermans puis par Ros-
tollan et Stablinski , ne connaissent pas
davantage la réussite et c'est devant ' le
peloton groupé que Foulot est premier
en haut de la côte du Fetit-Blamont
(160me km).

Au 184me km , Novak part en solitai-
re. Il prend cent mètres d'avance , puis
doit renoncer. Il en va de même pour
Altig, van Tongerloo , Minier!, Hoban ,
Brandts et Mattio puis pour Boucquet
(lB6me km). Ce sont ensuite Lefèbvi'e,
Stablinski, G. Groussard, Anastasl et
Aerenhouts qui tentent leur chance,
sans plus de succès.

Dans les tous derniers kilomètres, Ador-
ni, Simpson, Janssen , Bocklandt , Bouc-
quet , Sels, Darrigade, Junkermann et
Beheyt se détachent mais Altig ramène
le peloton et C'est un sprint massif au
terme duquel Darrigade et Janssen ter-
minent presque sur la même ligne.

Classement de la deuxième étape
Lisieux - Amiens (208 km) : 1. André

COUTUMIER . — Pour Darrigade (à gauche),  passer en vainqueur  la ligne
d'arrivée est presque devenu une habitude. Mais hier , sa victoire ne lui a

pas suffi pour prendre le maillot jaune.

Darrigade (Fr) 5 h 07' 47" (avec boni-
fication B h 06' 47") ; 2. Janssen (Hol)
même temps (avec bonification B h 07'
17") ; 3. Taccone (It), 4. Bocklandt (Be),
5. Altig (Al), 6. Melckenbeek (Be) , 7.
Van Aert (Hol), 8. Verbeeke (Be), 9.
Wright (G-B), 10. G. Desmet I (Be),
11. Beheyt (Be), 12. Fantlnato (It), tous
même temps que le vainqueur,

Classement général : 1. Sels (Be) 10 h
21' 44" ; 2. Darrigade (Fr) même temps;
3. ex-aequo : Wright (G-B) et Janssen
(Hol) à 30" ! 5. ex-aequo : Beheyt (Be),

Bocklandt (Be) , Altig (Al) , De Roo
(Hol) , Graczyk (Fr), Malckenbeek (Be),
Daems (Be) , Taocone (It) , G. Desmet I
(Be), Verbeeke (Be) , Anquetil (Fr), De
Cabooter (Be), Segu (Esp), Echevarria
(Esp ) , Simpson (G-B) , Perez Francea
(Esp), Momene (Esp) , G. Groussard
(Fr ) , Gabica (Esp), Van de Kerkhove
(Be) , Adorni (It) , Denson (G-B) , Elorza
(Esp), Mahé (Fr), Gainche (Fr), Fou-
ché (Fr), Mattio (Fr) , Delberghe (Fr),
Anglade (Fr), J. Groussard (Fr), Onge-
nae (Be) , Fantlnato (It) , tous à 1'.
Puis : 124. van Looy, à B' .
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Alfredo di Sfefano a déci-
dé de mettre un terme à sa
carrière de footballeur. La
nouvelle n'a pas été officiel-

i lement confirmée, mais le
bruit court avec trop d'in-
sistance pour qu'il soit dé-
nué de tout fondement. On
connaît le dicton : il n'y a
pas de fumée sans feu... On
prête l'intention à ce joueur
de talent de passer de l'au-
tre côté de la barrière. En-
traîneur, directeur technique?
Il est prématuré de se pro-
noncer. En temt cas , on le
voit mal couper définitive-
ment tous les ponts avec le
football qu'il a si bien re-
présenté. Agé de 39 ans, in-
ternational argentin et espa-
gnol, di Sfefano aura été un
des plus grands footballeurs
du monde. Cinq fois vain-
queur de la coupe d'Europe
des champions avec Real
Madrid. Son étoile com-
mence à pâlir. Il est temps
qu'il prenne sa retraite. Dans
son intérêt et dans celui de
son club.
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a vingt ans de retard !

Confirmation après l 'assemblée générale des clubs à Lausanne

La Ligue suisse de hockey sur glace a expédié ses
affaires assez rapidement : un seul après-midi lui a suffi
pour liquider son ordre du jour. Et si l'on devait résumer
d'une phrase ces débats lausannois, on pourrait écrire ceci :
« Réunis en assemblée générale à Lausanne en 1964, les
clubs suisses ont accepté de gaieté de cœur de sacrifier tous
leurs intérêts légitimes au seul prof it de l'équipe nationale ».

Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Tout pour l'équipe de Suisse, et après
elle le déluge I

VINGT ANS DE RETARD
On refuse les Canadiens parce qu'ils

nuisent — soit-disant — à l'homogé-
néité des Suisses qui sont perdus
dans l'équipe nationale lorsque leur
meneur de jeu n'est plus la. Mais
personne ne se demande ce que de-
vient la qualité du spectacle en cham-
pionnat sans la part icipat i on de lions
joueurs étrangers. On sacrifie donc
plus de cent matches de compétition
pour deux ou trois « sorties » d'une
équipe de Suisse. Nos internationaux ,
fatigués, prennent les championnats
du monde ou comme une corvée ou
comme une occasion de parfaire leur
connaissance du yass I

En football , on met l'accent sur
les matches des clubs (voir la coupe
d'Europe des champions). Les matches
internationaux perdent le leur im-
portance en dehors de la coupe du
monde qui n'a lieu que tous les qua-
tre ans. En hockey sur glace, on fait
l'inverse parce qu'on a vingt ans de
retard.

Autre manière de sacrifier au pro-
fit de l'équipe de Suisse : on esca-
mote le championnat eïi créant Une
pause de quatre semaines dans une
saison déjà trop courte et en obligeant
les clubs à jouer deux jours de suite,
déplacement compris ! Prenons tin
exemple : Young Sprinters rencontre
le 4 décembre Davos dans les Grisons
et le lendemain (car On joue de pré-
férence le samedi soir à Monruz)
contre Villars à Neuchâtel. Au moment
d'affronter les champions de Suisse,
les joueurs neuchâtelois auront donc
un match et seize heures de voyage
dans les jambes.

Et pourquoi cela ? Pour permettre
des camps d'entraînement de l'équipe
de Suisse (où la moitié des joueurs
ne va pas d'aileurs), et pour per-
mettre à notre sélection nationale de
prendre part à la coupe Spengler ! Et
encore notre exemple concerne-t-il
une équipe plus ou moins centrée
géographiquement. Mais que dire du
programme qui attend les formations
comme Viège, Villars ou Davos ? Et
connaissez-vous beaucoup d'amateurs
qui pourront sans' ennui quitter leur

emploi du jeudi soir au lundi ma-
tin ?

On comprendrait encore à l'extrême
rigueur cette opération-suicide si notra
équi pe nationale était digne de tant
de faveur. Mais on ne la comprend plus
du tout lorsqu'elle doit favoriser une
sélection qui s'en va chaque année
aux champ ionnats du monde s'en-
nuyer dans la médiocrité du groupe
B ou se faire ridiculiser dans le grou-
pe A.

A PEINE MOINS STUPIDE
L'assemblée de Lausanne s'est éga-

lement penchée sur l'éternelle question
des transferts. Elle a maintenu la stu-
pide rigueur du princi pe (délai d'une
année), mais l'a adouci pour les ca-
tégories inférieures , ainsi que pour
ceux qui retournent à leur ancien
Club. Il paraît , en effet , normal de
faciliter l'éclosion de jeunes talents.
Or, un joueur de dix-huit ans, doué,
qui évolue à Saint-lmier où à Cham-
péry doit pouvoir faire le saut en li-
gue nationale sans délai d'attente.
Désormais , il pourra le faire. Quant
à ceux qui manifestent  le désir de
jouer les enfants prodigues , ils pour-
ront , sans formalités , revenir à leurs
premières amours. L'idée n'est pas
fausse en soi , quand bien même elle vise
à favoriser Davos. Cependant, les clubs
qui auront les joueurs en délai d'at-
tente devront toujours craindre qu'ils
les laissent choir au dernier moment
pour retourner « chez leur mère ». Et
dire que tout cela pourrait être régu-
larisé par le système de la lettre de
sortie I

Bernard ANDRfi.

Le duel « Ferrari - Ford » ci duré
ce que durent les roses...

On prend les mêj nes et on recommence aux Vingt-quatre heures du Mans

Dans ces mêmes colonnes, nous
avons écrit, il y a quelques se-
maines, dans notre article de pré-
sentation : « Pourvu que le duel
« Ford - Ferrari dure au moins
six heures ! » Et bien, ce duel n'a
pas duré six heures. A peine qua-
tre ! Après quoi, ces 32me 24
Heures du Mans ont sombré dans
la même monotonie que l'an der-
nier.

Pourtant, au départ, si nous étions per-
suadés que « Ford » ne pourrait vaincre, nous
avons eu quelque espoir que là lutte
dure afin que l'intérêt soit constant. Richie
Ginther et sa « Ford » étaient partis très
fort. L'écart entre l'Américain et les « Fer-
rari » croissait. Après une heure de course,
le record du tour avait été battu deux
fois (la première après un quart d'heure)
par la voiture noire et blanche.

Sacrifice
C'était trop beau pour durer et trop

demander à une voiture « novice » dans cette
épreuve pour qu'elle c tienne » 1 En outre,
les hommes du « commendatore > Enzo
Ferrari menaient une course intelligente. Ils
laissaient partir la « Ford », accusant près
d'une minute de retard par instant. Mais
après cette minute, trois voilures rouges,
groupées passaient. L'une d'elles, celle de
la NART (North American Racing Team)
passait bientôt à l'attaque, et devançait la
« Ford ». C'était alors au tour de Rodri-
gue!, de battre le record du tour : la
NART se sacrifiait pour éliminer « Ford » qui
au lieu de tenter de contrôler la course,
roulait à troo forte allure.

Voiture-piège
Décidément ,les Américains n'ont pas

l'expérience de ce genre de course. Ils ne
savent pas encore qu'il ne suffit pas
d'avoir des voitures rapides pour battre
« Ferrari » au Mans I Et ce qui devait
arriver arriva. Au cours de la quatrième
heure, s'étant essoufflées à faire le jeu
de c Ferrari », deux c Fords » se retrou-
vaient chargées sur leur camion, derrière
les stands. Tout comme la voiture-piège,
celle de Rodriguez - Hudson. Les ieux étaient
faits 1 Après quatre heures de course, il
ne restait plus qu'à savoir « quelle Ferrari »
allait gagner I Pourtant une « Ford » allait
encore pointer le bout de son nez noir et
blanc. Celle de Phil Hill-Maclaren. Celle qui
avait eu moultes ¦ ennuis en début de course.
Celle que l'on n'attendait plus. De la tombée
de la nuit au lever du iour, elle allait se
battre avec le chronomètre et avec « Ferrari ».

Au petit jour, Hill avait élevé le record
du tour à quelque 211 kilomètres à l'heure.
C'était son dernier exploit. Quelques tours
après, il abandonnait en effet et tombait
dans l'oubli... Mais Caroll Shelby aura
une satisfaction tout de même : celle d'avoir
battu « Ferrari » en Grand Tourisme, comme
à Sebrinq. L'< AC Cobra » de Gurney-Bon-
durant, en se classant quatrième à la dis-
tance et première en GT est un grand sujet
de satisfaction pour ses constructeurs et
l'un de leurs buts est ainsi atteint. Mais
ce n'était pas là le principal. Il fallait
battre « Ferrari », en prototypes ! Pour
vendre plus, pour vendre mieux. Mais c'est
trop tôt encore I « Ferrari » est imbat-
table.

Plusieurs lacunes
L'an prochain peut-être assisterons-nous à

un duel plus équilibré. Certainement même,
car « Ford » a prouvé qu'il savait rapi-
dement tirer profit de ces expériences dif-
ficiles. Aux essais d'avril, elles étaient
au point côté moteur, mais la tenue de
route laissait à désirer. On se demandait si
les Américains parviendraient à pallier à
ce grave défaut en deux mois. Ils y sont
parvenus. Leurs voitures tenaient bien la
route au Mans. Sinon comment auraient-
elles battu le record du tour ? Ce qu'il
manque, c'est le nombre, la méthode el
l'expérience de course. L'an prochain, on
assistera peut-être à de grands exploits
au Mans. De la double victoire (distance
et indice de performance) de « Ferrari », Il
n'y a rien à dire. Simplement, il faut sou-
ligner l'extraordinaire préparation de la
< Maranollo > et - 'incliner devant U mé-

TROIS CENT QUARANTE-HUIT FOIS. — Pour ceux qui ont suivi les Vingt-
quatre heures du Mans d'un bout à l'autre, ils auront pu voir passer trois
cent quarante-huit fois la « Ferrari » No 20 qui est celle des vainqueurs

Guichet - Vacarella.

tier des directeurs de course I A ce iour,
Ferrari est la marque qui a remporté le
plus grand nombre de victoires au Mans :
sept.

Prudence des Suisses
Du côté des petites cylindrées, les Fran-

çaises, comme d'habitude, ont visé les
classements eux indices. Elles ont raté la
performance, elles ont obtenu l'énergétique.
Et c'est à Redelé (Alpine) qu'elle revient
cette année. Régularité I Notons que les
« Charles Deutsch » n'ont pas convaincu,
tant par leur esthétique que pqr leur per-
formance. Mais elles aussi faisaient leurs
débuts I Enfin, parlons des Suisses. La
« Porsche » de la Scuderla Filipinetti a bien
couru. Prudemment I Chi va piano va sano I
Herbert Muller et Claude Sage l'ont menée...
sagement. Elle a terminé. Bon résultat pour
une voiture privée et solitaire I Nos repré-
sentants nous font honneur ; ils ont droit à
nos félicitations.

Edgar Berney, qui conduisait l'cIso-Rivolta »
(une « novice » au Mans aussi) en compagnie
du Français Pierre Noblet, a rondement
mené son affaire lui aussi, puisqu'il a
terminé I Donc bilan positif pour nos repré-
sentants. Pierre BURKY.

ZURICH. — L'équipe suisse du Tour
cycliste de l'Avenir, qui sera dirigée par
Hans Martin , a été définitivement for-
mée. Elle sera composée de Werner We-
ber, Erwin Jaisli, Jean-Claude Maggi,
Hans Luthi, Heinz Heinemann, Willy
Spuhler, Werner Rey et Adolf Heeb.

TOKIO. — Les premiers participants
aux Jeux olympiques sont arrivés dans
la capitale japonaise. Il s'agit de six
cavaliers sud-coréens qui ont immédia-
tement commencé leur entraînement.

CRANS. — A la suite du décès d'Oli-
vier Barras, tous les joueurs de golf de
Crans ont déclaré forfait, en signe de
deuil, pour les championnats internatio-
naux de Suisse de Lausanne.

LONDRES. — Le champion d'Europe
de boxe des poids plumes, le Britanni-
que Howard Winstone, a participé à un
combat ne comptant pas pour le titre.
Il a battu par abandon au 7me round
son compatriote Phi! Lundgren.

MARSEILLE. — Au cours de* douze
premières heures du Rallye automobile
des Alpes, on a enregistré déjà sept
abandons. Parmi eux René TrautJnann,
qui avait remporté cette épreuve deux
fois consécutivement.

Aile ef Delémont :
mention très bien

Bilan d'un champ ionnat de football de première ligue longtemps indécis

GROUPE
CENTRA L

La saison 1963-1964 a consacré
champion du groupe central de pre-
mière ligue Berthoud , l'équipe la
plus régulière et la mieux équilibrée
puisqu'elle possède à la fois l'atta-
que la plus percutante et la défense
la moins vulnérable. Ce titre, les
Bernois le doivent certainement à
leur entraîneur, l'ex-international
Morf.

L'ancien joueur de Granges a su in-
suff le r  à ses hommes un moral de
vainqueur qui s'alliait à un physique
bien au point , compensant une techni-
que quelque peu déficiente.

En bas de l'échelle , il s'est révélé que
les deux relégués , Kickers et Old Boys,
étaient bien les plus faillies du groupe,
tant au point de vue de la réalisation
(respectivement 35 et 26 buts marqués)
que dans celui de la perméabilité (52
et 56 buts reçus). L'équipe de Gerla-
fingen a, quant il elle, essuyé de terri-
bles défaillances durant le second tour
puisqu 'elle talonnait de très près le
chef de file avant la pause d'hiver. Le
fait  de ne récolter que sept points au
deuxième tour l'a placée dans une posi-
tion plus que critique. N'a-t-il pas fallu
vaincre à tout prix lors de l'ultime
rencontre af in  de conserver sa place
en première ligue ? Remarquons égale-
ment que Langenthal a marqué 55 buts,
mais en a concédé 56 (dernière place
ex aequo avec Old Boys).

Les Bâlois de Nordstern ont , eux
aussi , nettement rétrogradé en fin de
championnat , après avoir été, pendant
de nombreuses semaines, un des dan-
gers les plus redoutables pour Ber-
thoud. Concordia doit , à n 'en pas dou-
ter , se mordre les doigts pour l'ultime
point perdu qui lui aurait permis de
rencontrer Berthoud en un match de
barrage qui n 'aurait certainement pas
manqué de piquant 1 Les équipes d'Em-
menbrucke, d'Oiten et de Wohlen ont
opéré un magnifiqu e redressement ,
après avoir longtemps végété de façon
dangereuse en queue de classement,
L'exploit le plus surprenant a été réa-

lisé par les Lucernois qui Ont récolté
seize points depuis le début mars.

Les Ajoulots d'Aile, après un départ
quelqu e peu laborieux, se sont repris
de belle manière et la quatrième place
obtenue est plus qu'honorable. Avec
Delémont , classé troisième, les deux
clubs jurassiens ont à nouveau bien re-
présenté leur région. L'entraîneur Gru-
nig a donc obtenu un maximum avec
le peu de (bons) joueurs qu 'il avait à
disposition. C'est la troisième année
consécutive que Delémont termine soit
au deuxième ou au troisième rang. Mais

si cette équipe désire une fois briguer
la première place, 11 est nécessaire que
les dirigeants delétnontains fassent les
sacrifices qui s'imposent. ,

Jean-Pierre MOLLIET.
Classement final

Matches Buta
J. G. N. P. p. o. PtS

1. Berthoud . .  24 16 4 4 55 25 36
2. Concordia . . 24 16 3 5 54 29 35
3. Delémont . . 24 12 4 8 48 45 28
4. Aile 24 9 7 8 35 34 25
5. Emmenbrucke 24 9 6 9 43 39 24
6. Nordrstern . 24 10 4 10 47 44 24
7. Olten 24 9 6 9 43 41 24
8. Minerva . . .  24 7 8 9 41 41 22
9. Langenthal . 24 9 4 11 55 56 22

10. Wohlen . . .  24 9 4 11 37 46 22
11. Gerlafingen , 24 8 5 11 35 46 21
12. Kickers . . .  24 7 4 13 35 52 18
13. Old Boys . . 24 4 2 18 26 56 11

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander - «un scotch» ! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par J5 ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
J6 à la première place à New-York,
en tête des scotches! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! -léger, pur et sa-
voureux, J"B est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaze pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand J=B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

O MM RARE
PALEST TOPAZE
Agent gSnit»! pour lu Suisse: Schmid & Otuler, Geniv»

GROUPE
ROMAND

Le premier acte des finales pour
le titre national de première ligue
et de promotion en ligue nationale B
a été favorable au Locle-Sports qui
vient de battre Berthoud.

Les hommes de Kernen auront main-
tenant l'avantage de recevoir leur se-
cond partenaire , Baden , qui vient  d'ac-
céder à ces finales en battant Blue-Stars
Zurich en match de barrage. Un match
nul garantirait en tout cas aux Loclois
leur ascension. Une victoire leur assu-
rerait aussi le titre.

Entre amis
Au bas du classement du groupe occi-

dental , les jeux sont faits : Assens ac-
compagnera Hauterive dans sa descente
en deuxième ligue. Ainsi , les deux ben-
jamins retournent également ensemble à
leur ancienne catégorie de jeu. Pour eux,
l'aventure de la première ligu e aura été
brève. Voici donc le bilan de ces cham-
pionnats de première ligne 1963-1964 :
champions de groupe : Le Locle-Sports,
Berthoud et Baden ; relégués : Assens ,

Hauterlve, Kickers Lucerne, Old-Boys
Bâle, Bapid Lugano et Kilsnacht.

Dans les matches de promotion en
première ligue, le Club sportif Chê-
nois , de Chêne-Bourg près Genèv e, est
grand favori de l'une des poules finales
romandes. 11 lui suff i t  d'un point pour
monter en catégorie supérieure, et ce
point îl l'obtiendra salis doute diman-
che prochain a Fétigny. Dans l'autre
poule de promotion , c'est un ohib neu-
châtelois, Fontainemelon, qui possède
actuellement les meilleures chances de
prendre la place laissée vacante par
Hauterive. En effet , Fontainemelon aura
le privilège de jouer sur son terrain le
match décisif qui l'opposera dimanche
au Stade nyonnals. Au premier tour
de la poule de promotion, Fontaine-
melon avait déjà gagné à Nyon par
3-1. On peut dons esipérer une issue
favorable pour l'équipe neuchâteloise.

Quant au club jurassien engagé dan s
les finales de promotion, Tramelan, il
n 'a pas encore remporté de Victoire et
devra san s doute se contenter d'arbitrer
le duel entre Breitenbaoh (qui mène au
classement) et Sparta Berne. Sr.

Assens et Hauterive :
unis dans l 'infortune

Beaucoup de regards se tourneront os
soir vers le stade du Neufeld où a lieu un»
grande réunion d'athlétisme. Quelque» cou-
reurs suisses tenteront de conquérir leur
billet pour Tokio. Cette réunion s'annonce
donc passionnante. Comme la troisième
étape du Tour de France qui conduira
les coureurs de Amiens à Forest, (196 km) ;
une course contre la montre de 21 km est
encore organisée dans l'après-midi..

En automobilisme, le rallye des Atpes
se poursuit ainsi que le tournoi interna-
tional de tennis de Wimbledon. Enfin, «n
football, plusieurs matches attireront Us
amateurs do ce sport. Tout d'aljprd, pour la
finale de la Coupe des villes de foire,
Saragosse et Valence, en duel espagnol
s'affrontent à Barcelone. Lausanne reçoit
Feyenoord à l'occasion de la coupe Rappan,
tout comme Granges qui accueille Euscheide.
Pour la Coupe des Alpes, nous avons I»
programme suivant : Genoa - Atalanta à Zu-
rich ; Bâle - Zurich à Bâle ; Roma - Cûtaftla
à Genève ; Bienne - Servette à Bienne.

¦ mmij mmt^ 
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Ingénieur EPUL chei<che

appartement
ou

villa
entrée immédiate ou à convenir, région
Saint-Biaise - Hauterive - Marin.

Tél. 7 43 30.

Grlndelwald
A louer, du 4 au 11 Juil-
let,

appartement
de vacances 2 chambres
(4 lits), cuisine et dou-
che. Tél. 036 3 27 34.

Nous cherchons une

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

Pour répondre de la bonne marche de
notre

SECRÉTARIAT
, (Neuchâtel)

nous cherchons une employée cons-
ciencieuse, Intelligente et active.

Travail intéressant et varié .
Samedi libre.
Faire offres, avec photo et présentions
de salaire sous chiffres C. D. 2354 au
bureau de la Feuille d'avis.

PARIS PRINTEMPS
™^^^"iii"i^"«« M.mtmmmm^mmmaamaamam^immammassmmcr

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo
ALICE DE Cn.VV.WrVES

. .
— Tais-toi cria Hubert , sur un ' ton de commandement

si énergi que que Pascale en demeura frapp ée.
— Bon , bon , fit Corinne un peu gênée de ces ob-

servations devant témoin. C'est lui qui gouverne , on le
Sait. Je ne dirai plus rien. Seulement , avant de me
taire, je voudrais te demander de nous conduire sur
cette place Si rigolote que nous avons traversée en ve-
nant  et où nous avons acheté des bonbons aux fruits
formidables.

La voiture roulait devant le charmant Palais Ma-
dame, Pascale n 'avait pas assez d'yeux pour admirer ;
lorsqu'ils se trouvèrent engagés dans la rue au fond
d« laquelle se dressaient les églises Saint-Jean et Saint-
Charles, Hubert se tourna vers Pascale :

— Vous voyez comment elle est, je vous prends à
témoin. Elle n 'a rien remarqué de ce que vous admirez
AU passage d'un bref coup d'ceil. Elle ne connaît des
villes que leurs pâtisseries. C'est la place San-Carlo,
bêtasse. Seulement , je te préviens, si nous nous arrê-
tons souvent en route , nous ne sommes pas près d'ar-
river à Paris.

— Qu 'est-ce que cela fait , renchérit l'insupportable
gamine, on est si bien nous trois , pas vrai , Pascale ?

Sans doute pour éviter un piéton , la voiture avait
fait une embardée. La bavarde Corinne fut projetée
sur les soussins de la voiture , et Pascale heurta de la
joue l'épaule du conducteur. Hubert , brusquement , pa-
rut furieux.

Quelques instants plus tard, les trois automobilistes
franchissaient les arcades de la place pour pénétrer
dans la confiserie la plus célèbre de la ville.

CHAPITRE XV
Ou l'on découvre le jeu d' une petite masque

— Mais puisque je te dis qu'il t'aime, répéta Co-
rinne en frappant du pied, tu ne vas pas partir , tout
de même. Tu es têtue toi, alors.

Pascale considéra le corps fluet de la j eune de Ba-
zac, qui vraiment ne paraissait pas dix-sept ans, la
queue de cheval agitée par la discussion , le petit vi-
sage contracté par la colère.

Si la conversation ne l'avait pas concernée , Pas-
cale aurait eu envie de rire tant la fureu r de Corinne
était comique. Mais cette discussion — provoquée par
l'effrontée gamine — la faisait souffrir au dernier
point.

Prenant sur elle-même, Pascale parla avec douceur ,
comme si elle s'adressait à un enfant capricieux.

— Ecoute Corinne, tu m'as dit à maintes reprises
que tu m'admirais, que tu avais confiance en moi ,
tu as voulu qu'on se tutoie, comme deux amies in-
times, tu m'as dit que j'étais pour toi comme une
sœur aînée raisonnable. Tout cela était fort gentil et
m'a causé un immense plaisir. Mais si tu veux con-
tinuer à être gentille, je t'en prie ne parl e plus de ce
que tu viens de dire. s

Corinne exp losa :
— Enfin cria-t-elle , en frappant du poing sur ira

léger guéridon, tu le fais exprès. Oui ou non ? Je te
dis qu'Hubert est amoureux de toi, là.

— D'abord , repartit calmement Pascale en retirant
le guéridon pour le mettre à l'abri , je te prie de ne pas
abîmer les meubles de ta tante.

Et son regard parcourut le petit salon aux rideaux
de reps rouge, attenant à la chambre dans laquelle les
Féron de Bazac l'avaient installée depuis leur retour
d'Italie.

—¦ Pfft , répliqua Corinne «m haussant Jles épautos,
c'est de l'Empire Louis-Philippe, c'est du solide et ça
ne vatrt rien. Alors 1 Et puis tu as des façons de chan-
ger la conversation... Pourquoi veux-tu aller à Lon-
dres d'abord. Comme si on ne trouvait du travail qu'en
Angleterre ?

— Parce qu'on m'offre là-bas une place de manne-
quin dans une maison française à des conditions avan-
tageuses et cela résoudra tous les problèmes : loge-
ment, finances et même sentiments.

— Mais puisque ta tante Ascension n'est pas fâchée
contre toi !

— Il ne manquerait plus que cela. Je ne lui ai point
fait de mal et elle s'entend à merveille avec Sylvain
Gérard. Sais-tu ce qu'elle m'a dit dans sa dernière let-
tre ? Ecoute.

Et Pascale ret ira de son sac à main une large feuil-
le de papier à la forme, noircie par l'écriture aiguë
de tante Ascension.

— Je passe le début , écoute.
« Nous avons fait un séjour charmant à Biella et nous

nous arrêterons à Turin où je connai s un soyeux qui
peut être fort utile à Sylvain. Nous rentrons par la
Provence, ce sera un peu plus long, mais Sylvain veut
voir — à Beaucaire ou à Tarascon , je ne me rappelle
pas — des tissus matelassés copiés sur d'anciennes co-
tonnades de la région. Ce que c'est amusant de pré-
parer la mode ! Sylvain est d un dynamisme. »

— Eh bien , dit la petite de Bazac , celui-là on peut
dire qu'il est vite consolé.

—¦ Tu vois , tu le reconnais toi-même, les hommes
sont ainsi faits , Corinne , il n'y a pas d'amoureux in-
consolable, ou du moins ils sont sincères... sur le mo-
ment. Et puis pfft... Il suffit de peu de chose pour
qu'ils oublient. Il n 'y a qu'une vérité c'est le tra-
vail. C'est la consolation suprême, l'ami toujours pré-
sent , celui qui ne déçoit pas.

Corinne s'impatienta, une fois de plus :
— Ah ! non , Pascale, tu deviens rasoir. Cela ne te

va pas du tout, regarde-toi, est-ce qu'une jolie per-

sonne comme toi doit se transformer en frère prê-
cheur ? Non , non et non.

Puis faisant virevolter Pascale, avec une force éton-
nante chez une si petite personne, elle l'amena de-
vant la haute psyché.

— Là, regarde-toi , comment veux-tu qu'on ne t'ai-
me pas '?

Pascale jeta un rapide regard vers la glace. De fait
jamais elle ne s'était vue aussi charmante. Dans sa
robe de jersey bleu , rehaussée d'une étroite ceinture
de cuir rouge, elle était l'image de la jeunesse et de
la fraîcheur.

Délivré des fards imposés par la haute couture, son
visage avait repris ce velouté éclatant , cette transpa-
rence qui lui donnaient tout son charme. Et une ex-
pression de pureté , de candeur se dé gageait de sa per-
sonne , en dépit de l 'épanouissement parfait  de ses f or-
mes. A son cou brillait un simp le rang de perles qu 'elle
avait hérité de sa mère et qui nacrait son teint.

Derrière elle la silhouette cocasse de Corinne, en
pantalon noir et simp le pullover rose pâle, la fit sou-
rire.

— Va, Corinne , va vite t 'habiller , ta mère a des
invités ce soir, elle serait fâchée si tu venais ainsi à
table.

Depuis une huitaine de jours Pascale installée dans
l'appartement de Mme Préville avait été complètement
incorporée à la famille de Bazac. Elle partageait les
plaisirs et les mondanités avec une aisance et une
bonne grâce qui ravissaient Mme Féron.

Mais Pascale était trop bien élevée et trop discrète
pour imaginer que cette situation pût durer. Elle
acceptait d'être une invitée , elle ne voulait pas devenir
une pensionnaire.

« Va houspiller Dulaure pour que nous puissions ré-
cupérer notre appartement >, avait écrit Mme de Mous-
sy.

Non seulement Pascale avait « housp illé » Dulaure ,
mais elle s'était fait inscrire aux cours d' un institut
de beauté et elle avait revu Maguitte. (A suivre)

Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
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A louer n

Neuchâtel
(quartier des Valangines) pour le 24 juillet
19G4 ou date à convenir

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

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

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

^̂^ -̂  ^w—— ^—^—am.m.aiaaiam.

A louer, pour les vacances,

CH 
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i 1 JP™& fin tan I

meublé (altitude 1150 m), dès le ler juillet 1964.
Electricité et eau à disposition ; 3 chambres
1 cuisine, cave. Pour location et renseignements,
s'adresser à la société des sports < Les Cernets »..
lea Verrières (NE).

A LOUER
pour le 24 octobre 1964, à Vauseyon 17,
1 appartement de 3 ^ pièces, ler étage,
270 fr. + 40 fr, de charges.
S'adresser au
Service économique privé, rue de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. — Tél. (038)
5 44 14.

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.

Grand garage de la place cherche un

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

L'IMPRIMERIE
PAUL- ATTINGER S. A.,
avenue Rousseau 1, 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.

K Le garage du Littoral J.-L. Seges- S
I semann, Pierrc-à-Mazel 51, à Neu- |

1 serviceman I
j qualifié , pour la vente d'essence sur I
| route à grand trafic. Bon salaire, I
j participation au chiffre d'affaires , j !

H| horaire agréable , ainsi qu'un

I laveur-graisseur I
j  capable. Place stable, congé un sa- f ;
i medi sur deux, étranger accepté, j
j Faire offres ou se présenter sur y

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

A louer
pour vacances

Joli appartement tout
confort , 3 chambres (5
lits) , entre Chexbre» et
Chardenne. Vue magni-
fique , grande tranquillité,
à 20 minutes de Lausan-
ne. Libre à partir du
ler Juillet. — Ecrire BOUS
chiffres PU 38967 à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer (tout de suite
ou éventuellement pour
date à convenir)

pignon
de

deux belles
pièces

(au sud) au 2me étage
d'une villa locatlve ; Si-
tuation très tranquille
(rue de la Côte) ; chauf-
fage central général, eau
chaude (boiler) ; avec
cuisine, douche, toilette
et W.-C.

Belle vue; loyer 150 fr.
par mois, plus Irais de
chauffage (45 à 50 fr.).
Ecrire sous chiffres KO
2400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rougemont
Bel appartement de va-
cances, 5 à 6 places,
450 fr. par mois, encore
exceptionnellement libre
en Juillet et août. — Tél.
(029) 4 82 88.

Jeune fille cherche
chambre

libre tout de suite, con-
fortable. Téléphoner pen-
dant les heures de tra -
vail au 5 30 75.

Nous cherchons
chambre

pour 2 personnes, en vil-
le. Adresser offres écrites
a 246 - 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jura
neuchâtelois

Vacances
A louer chambre à 2

lits avec cuisine et cabi-
net de toilette, pour juil-
let et août, à personnes
tranquilles. Très joli en-
droit. — Téléphone 039
3 41 54.

On cherche
appartement

de 2 à 3 pièces, ml-con-
îort, région Peseux-Ser-
rières. Tél. 8 42 35, après
18 heures.
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coure-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs » en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un L^ «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants:
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

/1T\
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
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f Entourages >
de divans, avec cof-
fre à literie, 2 por-
tes et verre coulis-
sante.

Fr. 215.-
Divans 90 X 180 en
avec protège- matelas
et matelas à ressort»

(garantis 10 ans)
Fr. 145.-

Fauteuils modernes,
toutes teintée
Fr. 37.-
K U R T H

Pas de changement
d'adresse, toujours

Avenue de Morges t

Tél. 24 66 66
*¦ LAUSANNE -*

A vendre

télévision
modèle 1963, grande Ima-
ge. Prix neuf 1400 fr,
prix réduit 650 fr. — TéX
7 42 54.

A vendre 2 Jolie*

robes
pour fillette de 10 ans,
comme neuves. — Télé-
phone : 7 00 93.

A vendre

poussette
Helvétia avec sac de
couchage et un second
siège pour enfant, éven-
tuellement siège seul, une
chaise balançoire. Le tout
en parfait état. Bas prix.
Tél. 6 78 37.

Meubles
A vendre d'occasion, ea
parfait état, salle à man-
ger, canapés, fauteuil
chaises, lits jumeaux, se-
crétaire, 2 lits complets,
etc. Georges Schneider,
Cortaillod , terminus du
tram. Tél. 6 45 45.
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Tél. (031) 3 11 50
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Toutes les écritures du
HISA INTERNATIONAL,

Fonds de placement en valeurs
immobilières internationales,

seront passés en francs suisses.

HISA 8036 Zurich, tel, 051 250430

HXSk

La Fanfare municipale des Gene-
veys-sur-Coffrane a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Madame Bluette VOISIN
mère de Monsieur Raoul Voisin , sous-
direetaur.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard jeudi 25 juin , à 13 h 30.

ÛLa 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Nouveau cambriolage
à la Chaux-de-Fonds

(c) Dans la nu i t  de lundi  à mardi , un
nouveau cambriolage a été commis dans
une droguerie de la ville.  Les voleurs
se sont i n t r o d u i t s  par eff ract ion et
ont dérobé un monta-.! de 2li(l francs.
La police a ouvert  une  eiKinète.

BUTTES: première séance
du nouveau Conseil général
(sp) Pour la première fols depuis plu-
sieurs années, trois partis : radicaux (9
mandata), socialistes (6) et Intérêts
butterans (2) ,  sont représentés au Con-

seil général qui a tenu sa première
séance mardi au collège primaire.

La législature a été ouverte par M.
Alexandre Zurbuchen (c 'était «on der-
nier acte officiel), ancien président de
commune, lequel ayant fait valoir se»
droits à la retraite du point de vue
professionnel et quittant le village a fin
août , ne sollicitait pas une réélection ,
après avoir été pendant vingt ans un
administrateur conciliant , compétent et
dévoué.

Le doyen d'â ge de l'assemblée, M. Mai-
ce! Lugeon (soc.) a présidé ensuite â
la constitution du bureau du législatif ,
formé de la manière suivante : président
M. René LardelU (rad.) ; vice-président
M. Jean Lebet (soc.) ; secrétaire M. Jac-
ques Daina (rad.) ; questeurs MM.
Plerro -Auguste Thiébaud (l.b.) et Roger
Belna (rad.).

Conneil communal. — Pour l'élection
dou Conseil communal , six candidats
étaient en présence : trois radicaux ,
deux socialistes et un représentants des
Intérêts butterans.

Ont été élus au premier tour : MM.
Werner Wenger ( rad.) 18 voix, Roger
Daina (rod.) 16 voix , Gilbert Dubers
(soc.) 15 voix , Fernand Zaugg (rad.)
15 voix , et Marcel Lugeon (soc.) 14
voix. M. André Perrin (I. b.) a obtenu
2 voix.

Commission du budget et des comp-
tes. — Pierre-André Reuge (soc.) 17
voix, Jean Lebet (soc.) 16 voix , Alfred
Blatti (rad.) 16 voix , René Lardelll
(rad.) 16 voix et Erwin Volkart (rad.)
16 voix. M. René Frauohlger (11b.) a
obtenu 2 voix.

Commission scolaire. — Hors parti :
Willy Perriard (17), Jean-Pierre Steiner
(17), Roger Pagnler (16), Denis Chardon
(16) ; radicaux : Roland Blatti (17),
Jacques Belna (17), René Lardelll (17),
Louis Lebet (17), Jan Stauffer (17),
André Baillod s (16) ; socialistes : Albert
Dubois (17), Roland Dubois (16). Jean
Ischer (16), Louis Fatton (15), Marcel
Vuille (15) .MM. Eugène Thiébaud et
André Perrin (l.b.) ont obtenu chacun
4 voix.

M. Louis Lebet a été nommé repré-
sentant de la commune à la commission
du collège régional et M. Erwin Volkart
en qualité de suppléant.

Les autres commissions seront consti-
tuées dans une prochaine séance.

LE CONGRES PEDAGOG!QUE
SUISSE ET INTERNATIONAL

a tenu ses assises à Lausanne
Le débat a porté sur les différences

entre l'enseignement officiel et privé

De notre correspondant de Lausanne :
Récemment s'est tenu , dans le cadre de l 'Exposition nat ionale , le congrès

pédagogique suisse et in ternat ional  doublé d'un camp de jeunes groupant  la
Fédération suisse des associations de l'enseignement privé , dont  le secréta-
riat  général se trouve à Neuchâtel.

Un programme varié at tendait  les
participants, alternant conférences et
discussions avec rallye , broches et au-
tres réjouissances sur le lac et à l'Expo.

I.nrs des différentes rencontres péda-
gogiques M. Gschwind , nouveau prési-
dent , cl M. L. . lohannot , ancien prési-
dent , ont mis en place les données des
problèmes propres à l'enseignement
privé en Suisse.

Il existe en Suisse prés de 300 éta-
blissements groupant  environ 15,000 élè-
ves dont un grand nombre d'étrangers.
Notre pays, dans ce domaine encore ,
jouit d'une renommée mondiale.

Les d if f é r e n c e s
La différence essentielle entre l'en-

seignement officiel  et l'enseignement
privé est que ce dernier .individualise
l'éducation. II ne se contente pas d'ab-
sorber un élément , plus ou moins doué
et plus ou moins décidé à s'intégrer à
la niasse. Il s'adapte à l'élève, il le
guidé , il va à lui en lui gardant  sa per-
sonnali té , ses traits de caractère parti-
culiers. Pour un enfant  susceptible d'en-
trer dans une école privée , cet enfant
avec ses mille qualités et défauts , son
individuali té  en pleine formation , son
intell igence , le but f inal  de son ou ses
éducateurs consiste non pas à le pré-
parer à un examen ou à le rendre poly-
glotte, mais bien à le préparer à la vie.
C'est-à-dire en faire un adulte qui soit

un élément vivant , u t i l e , positif , de sa
famille , de sa profession , de son pays,
de la société tout entière.

Le milieu le plus favorable à cette
croissance est l ' ins t i tu t  privé. La mis-
sion que s'est fixée l'école privée est
justement de créer cette ambiance , ce
climat qui permettra à un jeune de
devenir un homme ou une femme au
plein sens du mot.

Il est utile de rappeler que les écoles
privées ont su montrer  l ' importance
d'un développement simultané et coor-
donné des apti tudes physiques et intel-
lectuelles. Et si la pratique du sport
s'est développée dans l'enseignement
officiel , c'est probablement au vu des
résultats obtenus dans les écoles pri-
vées.

Meilleurs résultats
En matière de maturité ou de bacca-

lauréat , il a été démontré  que l'ensei-
gnement privé était  à l'avant-garde . Le
nombre d'heures d'enseignement hebdo-
madaire et le nombre d'heures de tra-
vail personnel sont légèrement plus éle-
vés que dans les collèges cantonaux. La
place faite , aux sciences pures et appli-
quées y est aussi souvent plus grande.
Quant à l'enseignement des langues vi-
vantes , il donne souvent de meilleurs
résultats , car ces cours sont donnés par
des professeurs enseignant presque tou-
jours leur langue maternelle et les pos-
sibilités d'entendre parler la langue
étrangère apprise y sont plu s nom-
breuses que dans les écoles officielles
suisses.

Les dirigeants des établissements pri-
vés savent qu 'ils sont partiellement res-
ponsables de la formation du monde
de demain. Ils sont conscients d'avoir
pour mission de créer un instrument
digne de la qualité qui a fait la re-
nommée de notre pays.

G. N.

Brumel tente de franchir 2 m 29
mais il échoue de justesse

Les projecteurs de l'actualité
prénlympique de l'athlétisme
étaient braqués, hier soir, sur
la piste « miracle » du L,etzi-
ground, à Zurich.

Les organisateurs avaient investi la
bagat elle de 60,000 fr. pour présenter
un plateau remarquable où figuraient
pas moins de cinq recordmen du monde
et plusieurs recordmen d'Europe. La
réunion a tenu ses promesses.

Inu t i l e  de préciser que le Russe Va-
leri Brumel , l'homme le plus liant du
monde , a été l'at traction No 1 de la
réunion.  Il a tenté de passer 2 m 29 et
échoué de justesse ; sa classe est si
époustouflante qu 'elle relègue à l'ar.-
rière-plan tous les autres sauteurs,
même l'excellent Polonais Czernyk qui
a pourtant battu le record de son pays
en franchissant 2 m 16... La course du
5000 m a été la plus spectaculaire de la '
soirée ; elle a permis au talentueux So-;
viétique Bolotnikov de . battre l'Austra-
lien Bon , Clark e qui avait assuré le
traifi>- pendant les trois quarts de ! la
course. Le coude à coude, .final a pro-
puisé }?. .Busse sur la ligne d'arrivée ;
il a été crédité d'un temps exception-
nel qui n 'est que de quatre secondes
supérieur au record du monde. En troi-
sième position , le Belge Rœlants en a
profité pour battre le record de Bel-
gique.

Une victoire nous a particulièrement
plu. Celle de l'Italien Berruti dans le
200 m. Son teinps de 20"8 prouve un
retour en forme de bon augure. Il a
d'ailleurs donné un autre échantillon
de sa classe dans ie premier relais du
quatre fois 100 m. Au sommaire de
cette soirée ,, la course du quatre fois
400 m qui a permis aux Polonais do
battre le record de leur pays en 3'07".
Signalons l'excellent temps réalisé par
l'Italien Cornacchia au 110 m haies , les
8*89" du Français Téxereau au !1000 m
obstacles , les ,r>l"3 du Français Poirier
au 400 m haies. N'oublions pas les 10"3
de l'Italien Ottolina au 100 m, les l'47"9
du Japonais Morimoto qui confirme sa
classe , la victoire à l'arraché du Tché-
coslovaque Salinger dans le 1500 m de-
vant  le Français AVadoux * alors que
Ter-Ovanessian , blessé après son pre-
mier saut , n'ai pas pu donner toute sa
mesure et s'est contenté de franchir
7 m 67.

Côté /suisse, la moisson est plus mai-
gre ; signalons la bonne tenue de Knill
et Jelinek au 1500 m, lé premier noqimé
égalant le record de Siiisse, 3'47"2. Un
nouveau venu au saut à la perche,
Greil a franchi 4 m 35, la même hau-
teur que Barras qui piétine. Lreng a
confi rmé qu 'il est loin , très loin de sa
meilleure forme. •- Gérald MATTHEY.

RESULTATS
110 m national : 1. Oegerl i (Aarau)

10"fi.
100 m international , Ire série : 1.

Hartmut Wilke (AU.) 10"5. 2me série :
1. Sergio Ottolina (It ) 10"3 meilleure
performance européenne de l'année éga-
lée) ; 2. Piquemal (Fr.) 10"4. Puis : 6.
Hoenger (S) 10"6.

110 m haies international : 1. Cornac-
chia (It) 14" ; 2. Duriez (Fr) 14"! ; 3.
Mazza (It) 14*1.

200 m national : 1. Widmer (Zurich)
21"8.

110 m haies national : 1. Marches!
(Lugano) 14"!) .

800 m national : 1. Fri tz  (Winter-
thour)  1' 54"4.

800 m international : 1. Morimoto
(Jap.1 V 47"!). Puis : 5. Bachmann (S)
1' 50"2 (meil leure performance de la
saison).

4 fois 400 m : 1. Pologne (Kluczek ,
Fel ipiuk , Swatowski , RadenskI )  . 3' 07"1
(record nat ional  et meilleure perfor -
mance mondiale  de l'année )  ; 2. France
3' 08"23 ; 3. Suisse I (Haas , Theiler ,
Deseloux, Laeng ') '3' 10"8 (meilleure
performance de la saison).

Marteau : 1. Matousek Tch) 65 m 58.
Puis : 4. Jost (S) 58 m 27.

5000 m : 1. Bolotnikov (URSS) 13'
38" 6 (meilleure performance européen-
ne de la saison) ; 2. Clarke (Ans) 13'
39" ; 3. Roelants (Bel 13' 43" 4 (re-
cord national) , puis : 8. Holzer (S) 14'
33" 6 (meilleure performance de la sai-
son).

200 m ! Ire série : 1. Berrutti (It)
20"- 8.

2me série : 1. Delecour (Fr) 21" 1 ;
2. Hoenger (S) 21" 5.

Longueur : 1. Ter-Ovanessian (URSS)
7 m 67 puis 3. Scheidegger (S) 6 m
98 ; 6. Sedleger (S) 6 m 65.

1500 mètres : 1. Saligner (Tch) 3'
42" 9 ;puis 4. Vazic (Yoou) 3' 44" 2
(record national) ; 7. Knill (S) 3" 47"
2 (record national égalé : 8. Jelinek
(S) S* 48" 4.

Perche : 1. Tomasek (Tch) 4 m 70 ;
2. Houvion (Fr) 4 m 60 ; 3. Gérard
Barras (S) 4 m 35 (meilleure perfor-
mance de ia saison) ; puis Greil (S)
4 m 35.

400 mètres haies : 1. Poirier (Fr)
51" 3.

Hauteur : 1. Brumel (URSS) 2 m 24 ;
2. Cernyk (Pol) 2 m 16 (record natio-
nal) ; puis Meier (S) 1 m 98 (meilleure
performance de la saison).

3000 mètres obstacles : 1. Téxereau
(Fr) 8' 39" puis 6. Eisenring (S) 9'
10" 8 (meilleure performance de la sai-
son).

4 fois 100 mètres : 1. France (Bru-
gier , Laidebeur, Piquemal, Delecour)
39" 7.

L'Italie avec Berrutti , Preatoni , Sar-
di et Ottolina et la Suisse avec Oegerl i,
Bieri , Hoenger et Barandu n ont été
disqualifiées.

400 mètres national : 1. Beyeler (Lies-
tal) 53" 8 (meilleure ¦ performance de
l.a saison).

Pour l'acquisition d'un domaine
à Epalinges sur Lausanne

Un message du Conseil
fédéral aux Chambres

(C.P.S.) La Confédération et le canton
de Vaud ont signé une convention au
sujet d'un échange de terrains à Mon-
tagibert , à Lausanne, contre une partie
de ceux de la maison d'éducation des
Croisettes-sur-Vennes.. La Confédération
cède à l'Etat de Vaud la propriété occu-
pée actuellement par la Station fédé-
rale d'essais agricoles à Montagibert et
Mont-Calme pour permettre l'agrandis-
sement indispensable de l'hôpital can-
tonal. Pour permettre à la station d'es-
sais agricoles de se déplacer, le canton
de Vaud offre à la Confédération une
partie de son domaine « Les. Croisettes »,
à Epalinges. La .Confédération cède son
domaine pour la somme de 6,4 millions
de francs (300 fr. le mètre carré pour
un terrain qu 'elle avait reçu gratuite-
ment du canton de Vaud), alors qu'elle
paiera 4,6 millions pour celui qu'on lui
offre à Epalinges. Le Conseil fédé-
ral adresse à cet effet aux Chambres
un message l'autorisant à. faire cette
transaction favorable.

Le statut
des fonctionnaires

(C.P.S.). —¦ Dans sa séance de tondu
le Conseil fédéral a. apiprouvé l'ordon-
nance d' exécuitiiom die la nouvelle loi
sur le statut dies fonietio'nmiaiirtes. Cette
ordonnance qui règle entre autres les
nouvelles allooationis die résidence en-
trera rétroactivement en . vigueur au
ler janvier 1964.

Voici le nouveau
Conseil communal

de Boudry
(c) Le nouveau /Conseil général de Bou-
dry a siégé mardi soir . La séance est
ouverte sous la présidence de M. Louis
Etienne, doyen du Conseil général , et
39 membres sont présents.

Le bureau du Conseil général dont
les membres sont élus à main levée et
h l'unanimité, est constitué ainsi : pré-
sident : René Favre ; ler vice-président ,
Marcel Courvolsler ; 2me vice-président ,
Eric Brunner ; secrétaire, Jules Berger ;
secrétaire adjoint, Gilbert Duscher ;
questeurs, Ernest Sauvln et Jean Wen-
gjer. Les membres du Conseil camnumâl
sont ensuite tous élue au bulletin se-
cret au .premier , tour du scrutin, Ce
sont dans l'ordre des voix obtenues :
MM. Eric Melsterhans (soc), Ernesit
Duscher (lib.), André Udrlet (lib.), nou-
veau, Maurice Kull (rad.) et Pierre Hess
(rad.). Nous reviendrons sur cette séance.

CINQ NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX A SÀINT-BLAISE

(c) Pour remplacer les cinq membres
élus au Conseil communal dans la
séance de lundi , ont été proclamés élus
et ont immédiatement pris leurs fonc-
raux suivants : Mme Yvonne Rollier et
M. Jean-Jacques Vuille (rad) MM. Alex
L'Eplattenier et Fernand Monnier (lib),
M. Pierre Hrenier (soc).

COUCEIXES-CORMOrVDKÈCHE

Une nonagénaire fêtée
Son vœu : rouler sur l'autoroute

Lausanne - Genève !
(c)  Une délé gation du Conseil com-

munal , présidée par M. Ch. Blaser ,
est allée , mardi soir , f é l i c i t er  et f l e u -
rir Mme Bertha Monnier qui f ê ta i t
ses 00 ans . Pour marquer cet anni-
versaire Mme Monnier a exprimé à
sa famil le  le vœu de parcourir l' au-
toroute Lausanne—Genève.

ENGES
Voilà les vacances !

(c) Les fenaisons qui promettent d'être
exceptionnellement abondantes ont com-
mencé, et la commission scolaire a fixé
au lundi 22 le début des vacances. La
rentrée aura lieu le lundi 20 juillet. Sou-
haitons que ces quatre semaines soient
largement ensoleillées afin qu'à la quan-
tité des foins rentrés s'ajoute une qualité
de premier choix.

CORNAUX
Tirs militaires

(c) La Société de tir de Cornaux -
Thielle - Wavre a terminé les tirs mili-
taires avec succès, le 50% de l'effectif
ayant obtenu la mention délivrée par la
Société suisse des carabiniers, que celle-ci
délivre à partir de 78 points. Max imum
100. Voici les résultats des meilleurs :

1. Rodolphe Schaffroth 94 ; 2. Max
Schaffroth 93 ; 3. Alfred Zemp 90 ; 4. Mi-
chel Piller 90 ; 5. Charles Schaerer 88 ;
6. Walther Luglnbilhl 88: 7. Henri Pluss
87 : 8. Werner Gelser 87 ; 9. Bernard

Un père
de famille

tué
par un obus

Terrible explosion

GENEVE (ATS). — Une terrible
explosion a fait un mort, mardi matin,
dans le quartier des Charmilles, à Ge-
nève. Un reporter-photographe, M. Urs
Arnl, âgé de 45 ans, Genevois, marié
et père de deux enfants, avait trouvé,
samedi dernier, une tête d'obus de 32
millimètres dans la plaine de Bière.
M. Arni, qui avait la passion des armes,
l'emporta et demanda à un voisin,
M. André Prod'hom, qui exploite un
atelier de mécanique, la permission
d'utiliser son établi pour démonter cette
tête d'obus renfermant le percuteur.
Il ignorait toutefois que l'ogive n'avait
pas éclaté. U serra donc la tête de l'obus
dans un étau et entreprit de la scier
au moyen d'une scie à métaux. A trois
mètres de là se trouvait le propriétaire
de l'atelier, qui travaillait couché à plat
ventre derrière une machine, ce qui,
sans doute, lui sauva la vie. L'obus
explosa soudainement, et M. Arni fut
retrouvé mutilé, gisant au pied de l'éta-
bli. II est mort peu après son admission
à l'hôpital cantonal.

L'atelier est criblé d'éclats d'obus et
il y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts. Quant à M. Prod'hom, il n'a
été que blessé superficiellement au vi-
sage.

Dans le canton d*Argovie

Deux piétons happés
par une voiture

lu  mort , un blessé
GEBENSTORF (ATS). — Dans la nuit

de lundi à mardi , deux piétons, tous
deux de Gebenstorf (Argovie), qui tra-
versaient la route cantonale dans le
village, ont été renversés par une auto-
mobile venant de Brougg. Ils furent
projetés au sol et l'un d'eux , M. Fritz
Speck, âgé de 75 ans, a été tué sur le
coup. Son compagnon de route, un octo-
génaire , fut  grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de district de
Brougg. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

Près d'Aigle ~

Lourde chute d'un ouvrier
Ml est grièvement blessé

(sp) Hier , vers 15 h 20, sur le chan-
tier de construction de la future usine
Zwahlen et Mayr , aux Iles, à Aigle, un
ouvrier espagnol , M. Bernardino Crespp,
âgé de 44 ans, domicilié à Sion , mais
travaillant sur ce chantier, tomba sou-
dain d'un toit et se fractura la colonne
vertébrale et les deux bras. Le malheu-
reux fut  transporté à l'hôpital d'Aigle.
Son état, dans la soirée, inspirait de
vives inquiétudes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juin.

Température : moyenne : 17,3 ; min. :
9,2 ; max. : 22.5. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : est ,
sud-est, faible dès 19 h ; nord , modéré
a fort. Etat du ciel : clair ; très légère-
ment nuageux do 15 h 30 à 17 h 30.

IViueau du. lac du 22 Juin , 6 h 30 : 429.22
JViueau du lac , 23 Juin , à 6 h 30 : 429 .21

Prévisions du temps . — Valais , nord
des Alpes et Grisons : ciel serein, plus
tard modérément nuageux. Températu-
res en hausse, comprise entre 20 | 35
degrés en plaine l'après-midi. Bise faible
à modérée .

Sud des Alpes : en général beau
temps, par moments nuageux. Tempéra-
tures comprises entre 22 et 28 degrés
l'après-midi en plaine. Vents du secteur
est en général faible.

SOLEIL, lever 4 h 29; coucher 20 h 26
LUNE, lever 20 h 08; coucher 4 h 00

CINÉMAS
Rex : 18 h et 20 h 30, Défi à Gibraltar.
Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'extase.
Bio : 15 h, Le Sous-marln de l'Apoca-

lypse.
20 h 30, Cendrillon aux grands pieds.

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

aimait la guerre.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition

Match de barrage pour la promotion
en juniors interrégionaux

C.S. International (Ge) - Couvet 3-1
COUPE DE SUISSE

Le délai d'inscription est échu dès le
22 Juin.

Nous rappelons aux clubs que les
tours préparatoires ont été fixés par
l'A.S.F. aux 2, 9 et 16 août 1964. Aucun
renvoi ne pourra être accordé. Les mat-
ches restés nuls, après prolongations,
seront tirés au sort par l'arbitre.

INSCRIPTION D'ÉQUIPES
lime, Ulme et IVme ligues : Les équi-

pes ayant participé au dernier cham-
pionnat sont inscrites d'office pour le
championnat 1964-1965. Les clubs qui
désirent inscrire de nouvelles équipes,
ou en retirer , sont priés cle nous aviser
jusqu 'au 25 juillet au plus tard.

Juniors A , B et C : Le délai d'Ins-
cription est fixé au 31 juillet.

Vétérans : Le championnat vétérans
sera maintenu. Des instructions seront
communiquées aux olubs ultérieurement.

COURS JUNIORS
Le cours central pour juniors aura

lieu du 3 au 8 août 1964 à Fontalneme-
lon. Tous les dubs ont reçu une circu-
laire à ce sujet. Ils voudront bien s'y
reporter. Nous rappelons cependant que
le délai d'inscription est fixé au 30 Juin.
Nous prions les clubs de respecter ce
délai , afin que ce cours puisse être or-
ganisé comme 11 se doit .

SUSPENSION
La sanction prise contre le Joueur

Francisco Navarro . du F.C. Couvet II
(communiqué No 36) est annulée. Après
enquête, il s'est révélé que l'arbitre a
fait une erreur de nom.

POULE FINALE DE Urne ligue
Le match Fontalnemelon I - Nyon I

est fixé au dimanche 28 Juin , à 16 heu-
res , à Fontainemelon.

Comité central A.C.N.F.
Pr le secrétaire, IJ* préaident ,

J.-P. Gruber. J.-P. BAUDOIS.

Association cantonale
neuchâteloise de football ;

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 17 Juin.  Rlncon , Jor-

ge, fils de José , ébéniste à Boudry, et
d'Asunclon , née Nogales.

NAISSANCES. — 19 juin. Hostettler ,
Valérie-Magda , fille de Christian , menui-
sier à Neuchâtel , et de Lydie-Emma, née
Farquet ; Pellegriui , Sylvia-Pierrette , fille
de Tarclslor i-Ferrilnando-Lulgi , maçon à
Neuchâtel . et d'Erica, née Sagllo. 20. Hol-
zer , Valérie-Catherine , fille de Serge-Mar-
tial , représentant à Sauges, et de Céciie-
Renée , née Jeannere t ; Hlnderer , Ralph-
Uwe , fils de Hans-Peter-Bernhard-Wer-
ner , relieur à Neuchâtel, et d'Edith-Ga-
brlelle-Jeanne , née Dlscli ; Crescenza , Bia-
gio , fils de Pietro , mécanicien à Saint-
Biaise , et de Rosa , née Grassi. 21. Be-
soml , Hervé-Jérôme , fils de Serge-René,
courtier en publicité à Neuchâtel , et de
Yolande-Renée , née Berger ; Baumann ,
Marlys , fille de Hans, agriculteur à la
Dame, et d'Atlelheid , née Zbinden ; Mill-
ier , Hélène, fille de Mnnfrecl , confiseur à
Auvernier , et de Danielle-Monlque , née
Lambiel ; Steiner , Paul-Georges, fils de
Melchior-Albert ,, horloger à Neuchâtel , et
d'Irène , née Deprez. 22. Humbert , Elsa-
Llna , fille de Joseph , cimentier à Neu-
châtel , et de Renata-Marla , née Gaviglio ;
Humbert , Anna-Rita , aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 19
Juin. Sottas, Jean-Jules-Joseph , chauf-
feur de camion , et Stahel , Marie-Made-
leine, les deux à Neuchâtel . 20. Sermet,
Guy-Raimond , mécanicien-électricien, à
Neuchâtel , et Kolly, Denise-Andréa , à
Fontaines ; DuPasquier , Thlerry-Louls-
Phlllppe. étudiant à Chêne-Bourg, et
Postlglione , Donatella-Marla-Immacohita-
Antonla , à Naples. 22. Hubert , Jean , hor-
loger complet à Paris 14e, et Girard ,
Marlse-Holène à Neuchâtel ;Fellmanin ,
Robert-Joseph , dessinateur à Rlehen, et
Stuck, Chrlstlane-Janlne à Neuchâtel ;
Bohaldenbrand , Louis-Michel , mécanicien
a Corcelles, et Monnier , Françoise-Clau-
dine à Neuchâtel ; Glrardler , Robert-
Maurice, mécanicien à Peseux, et Gerber ,
Marguerite-Alice, à Neuchâtel ; Egger ,
Adol f , maître ramoneur, et Heuscher ,
Hlldegard , les deux à Peseux ; Robert-
Nlcoud, François-Roger, employé de com-
merce, et Crlvelll , Franclne-Gysèle, les
deux & Hauterlve.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
tain. Richener , Karl , Jardinier , et van
Leeuweh, Heldl-Johanna, les deux à Neu-
châtel. 23. Vttalt , Armand-Marc, coiffeur ,
et Krauer , Annellse, les deux à Neuchâ-
tel ; Sales, German, magasinier , et Her-
redia , Eloina , les deux à Neuchâtel ; Con-
ne, Pierre-Georges-Alexandre, maquettiste
à Lausanne, et Flilck, Madeline-Lauren-
oe, à Prilly | Dôssegger, Gilbert-Emil , ty-
pographe à la Neuveville, et Feldewert,
Agnes, à Neuchâtel ; Rohrbach , Arthur,
peintre sur autos, et Bolle, Elena-Sara,
les deux à Bâle.

DÉCÈS. — 14 Juta.. Monnier, niée Let-
eer, Ellsa-Elvlna, née en 1885, épouse de
Camille-Oscar, chef de district & Neuchâ-
tel. 18. Rudolf , née Rledwyl, Emma, née
en. 1905, épouse d'Otto, ohef de train à
Neuchâtel. 10. Mêler, Frledo, née en 1884,
ancienne sage-femme & Neuchâtel, céli-
bataire. 20. Déchanez, Charles-Alfred, né
en 1890, pêcheur à Neuchâtel, époux de
Berthe-Alice, née Prince.

Avant le lancement même
de l'opération

Les PTT sont contents.. .  Alors mê-
me que la numéro t a t i on  en secteurs
postaux n'est pas encore Instaurée of-
ficiellement , on peut estimer que le
nombre de lettres adressées selon la
nouvelle manière touche les 15%. Suc-
cès indén iab le  donc de ce côté-là. A
ce propos certains se sont étonnés dans
le canton que ies agglomérations de
Lignière et du Landeron a ient  été «in-
corporées» à Bienne, c'est-à-dire sqiis.
le numéro  'j r>00. La direct ion des pos-
tes interrogée à ce sujet , a aimabl e-
ment répondu qu 'il ne s'agissa i t  nul-
lement d'une annex ion  I On a agi
a ins i  pour des raisons po stales qui
n 'apparaissent  pas encore indispensa-
bles au jourd 'hu i , mais qui le devien-
d r o n t  c e r t a i n e m e n t  dans  un proche
aveni r .

Kll e f fe t , il est prévu de desservir
l'ensemble des l ocalités des rives du
lac de Bienne au moyen de camions
qui  partiront de Bienne, A i n s i  la nuin&
rotat ion choisie  est-elle logique, C'est
la d i m i n u t i o n  des arrêts  des trains
dans lçs gares de peu ( l ' importance qui
a con t ra in t  les PTT à choisir cette
so lu t i on .  Elle s'étendra progressive-
ment h toute  ia Suisse et ce système
sera appliqué dans un rayon de 30
kilomètres autour  des villes d'une cer-
t a i n e  importanc e.

Une lettre sur six
porte déjà l'adresse

codée des PTT

Là vie de nos sociétés
^— : ; yyyy . _

Société .suisse
de secours mutuels

« Ilelvétin »
L'agence de Neuchâtel , qui est entrée

en activité le 20 avril 1964 et qui a été
constituée par la fusion des sections
Neuchâtel-Centre . Neuchàtel-nord , Neu-
châtel - la Coudre et Neuchâtel - Ser-
rières a tenu sa première assemblée au
buffet  de la gare.

L'effectif au ler janvier 1964 était de
2873 membres.

Le compte général pour 1963 se pré-
sente de la façon suivante :
recettes 397.098 fr. 95 ; dépenses
416,753 fr. 74 ; soit un bénéfice de
19,654 fr. 79.

Le nouveau comité est composé de
dix membres et la présidence est as-
sumée par M. Martin Roggo.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont été très intéressés par la pré-
sentation d'un film sur le cancer com-
menté par le Dr André Méan.

Les parents , amis et connaissances
de

Monsieur Alfred LANDRY
ont le regret de faire part de son
décès, sur-venu dans sa 78me année,
après une maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
le jeudi 25 juin 1964. Culte au cime-
tière à 13 h 30.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et droguerie», Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

CYCLISME. — Tour de France i Au
classement général par équipes, la for-
mation conduite par De Kimpe occupe
le premier rang. La première place du
classement par points est tenue par le
Hollandais Jan Janssen.

La prime de la malchance a été attri-
buée au Français Seyve, alors que Jac-
ques Anquetil a été désigné comme
l'homme le plus élégant du Tour.

Rik van Looy, après une étape diffi-
cile en raison de son état (il se plaint
toujours de maux de tête), a été pris de
vomissements dès son arrivée à l'hôtel.
Le docteur Dumas, qui l'a examiné, im-
pute ces vomissements à un dérèglement
digestif. Il considère que l'état de van
Looy est satisfaisant compte tenu de son
accident et de la fatigue enregistrée hier.
Pour sa part , le jury, après délibérations,
a décerné à Rik van Looy la prime de
«la tête et les jambes ».

TENNIS. — Presque conformément à
la tradition, la pluie a fait son appari-
tion pour la seconde journée du tournoi
de Wimbledon, journée réservée aux da-
mes. On a pu jouer une heure seulement
sur les seize courts. Ce laps de temps a
pourtant largement suffi aux principales
têtes de série pour se qualifier.
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i Garage Apollo '
I 25 ans de spécialisation CITROËN

Visiter 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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^ H PŜ T ,̂ ,̂ w
r- 

^| mm mm y ^

\ ^s \.s ~" \ - - : Z^ TT : 3i

SUPER

Hfy 

^$Ji®xK.? *x *''-''̂ y "̂ - ' ' ¦&&*&

WfcJJC"*? *V ?̂ »"̂  ̂ '̂ •Sr Ktf î̂ci '̂̂ ^1

Peur les amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE I ¦£¦ "ryland qui sont convaincusque c'est ie seul «vrai» ta- choisi parmi les tabacs importes f m"̂^ mmmm
bac (Il n'est pas truqué, di- les nlus nrpstiaipmr fecrr*.sent-ils), la nouvelle Stella ' ¦  ISS piUS prestigieux. fhTmSuper leur apporte un mé- , l l l
langesayantdetabacssé- DOUCE ET LEGERE PAR SON FILTRE 1 I Ilectionnes parmi les meil- . \ paàr1
leurs du monde. à haut pouvoir filtrant assurant fW^

i i. une efficacité parfaite. r ' ¦

K2S DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais» <%^de classe que vous fume- %^*?t?s^S.rez avec un plaisïrtoujours quj rafraîchit Ja fumée 0̂yS0^renouvelé et que vous se- , , **"* •««»«!«• »* «* ««»»««» 
*<~2££lr

rez fier d'offrir à vos amis ! et rehausse le goût du tabac. ^ ^^7

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

i •

i lîïîrCTr tTa
- -̂  mMkm à̂a^SéJm

* #^ s^&s Amateurs de tapis

i /WïSSk AIBBIiM!
fl) ( A S t \ \- ¦ Vi V V^vfuA ̂ ^Upflo V̂ 

Nous 
vendons constamment nos tap is d'ex-

r̂  IIA I A WÛ\ \ V Vv\^S )̂«nMMra\ position, légèrement usagés, ainsi que dos
C \|(\\ ^A \ V f̂lR BUSU pièces isolées neufs à des prix extrêmement

t ftS^pî^̂  
TAPIS 

à 
MACHINE 

de qualité:

¦EttSMr >̂ ^̂ V\ /"**""' diverses exécutions . . . dès Fr. 69.—
¦KSjf y iBKvl '«"SMSK Bouclés, unis ou à motifs . dès Fr. 78.—
f̂fjjML- L̂. fflal ^m / Tournoi» laine, magnifique*
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Stope&te
SPRAY DEODORANT
Nouveau Parfum (bombe bleue)

STOPETTE vous donnera
une merveilleuse sensation
de fraîcheur et de propreté

Utilisation simple
produit agréablement parfumé
Il n'endommage pas la lingerie

Stope*te
Déodorant 2 types Fr. 4.90
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Deux importants crédits votés
Au Grand conseil valaisan

SION" (ATS). — Journée importante
mardi au Grand conseil valaisan , où les
députés furent  appelés à se prononcer
sur l'octroi d'une vingtaine de millions
de crédits destinés à l'agrandissement
et la t ransformation du collège de Bri-
gue et la création à Malévoz , près de
Monthey, de bâtiments divers en faveur
d'enfants  handicapés mentalement.

Ces importants crédits sont revenus
devant la haute assemblée à la suite de
l'annulation , par le Tribunal fédéral , des
votations populaires de mars dernier.

Les divers décrets seront ainsi présen-
tés séparémen t au peuple , et non plus
groupés en un seul objet.

Le crédit vote mardi par la haute as-
semblée en faveur du collège de Brigue
est de 13 millions et demi de francs.

Aucun député n 'a mis en doute l'ur-
gence ni l'opportunité de ce décret qui
sera examiné en second débat au cours
de cette semaine encore avant d'affron-
ter une nouvelle fois le verdict populaire.

En ce qui concerne le deuxième crédit
qui dépasse ies S millions, l'urgence a
été admise également.

Au cours de cette même séance de
mardi , l'assemblée a voté les subventions
nécessaires à la création d'une usine d'in-
cinération d'ordures à Saas-Fee et à la
construction d'une station d'épuration à
Conthey.

La question des articles
confessionnels

va revenir sur le tapis

Une décision du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Mardi , après la séance du Conseil fédéral, le chancelier fit la communica-on suivante :

< M. Wahlen  a fai t  savoir à ses col-lègues qu 'il était  disposé à trai ter  de-vant  les Chambres , le moment  venu , laquestion des artic les 51 et 52 cle laCons t i tu t ion  fédérale.  »
Quel est le sens de celte déclaration ?Pour le comprendre, il faut se rappelerque les ar t i c l e s  cités sont  couramment

dénommés les t articl es confession-
nels » .

L'article 51 d i t : < L'ordT<e des .Jésui-
tes et les sociétés qui lu i  sont  affiliées
ne peuven t  être reçus dans aucune  par-
tie de la Suisse , et toute action dons
l'Eglise et dans l'école est interdite à
leurs membres . Cetle in te rd ic t ion  peut
s'étendre aussi,  par voie d'arrêté fédé-
ral , h d'autres ordres religieu x dont
l'action est dangereuse pour l'Etat ou
trouble la paix con f e s s ionne l l e .  •Et voici le tex te  de l' a r t i c l e  52 : . Il
est in te rd i t  de fonder  de nouveaux cou-
vents  ou ordres rel i gieu x et de r é t ab l i r
ceux qui ont été supprimés.  »

SOUVENIRS DU « KULTURKAMPF »
Cci Ul ipOMUOU S l'ClUUlUL 'Iii  UuX il lU C S

qui oui procodu la naissance uu I MUI
iedériuif &e subst i tuant  u i ancienne
Couieueration u iiui t ot rappeucni que
l'orure Uos Jésui tes , a Lucc-m e eu par-
ticulier , avait largement contr i in ic a
l'iaLransigeamce ue» cantons uu aouiUtV-
hunu. Lui u ietc cou iutuunte , rumneoiB
uaus sa lorte majorité, entendait  i nip-
per la société ue j cstis eu raison uu
rôle politique qu arle avai t  joue uaus ia
querelle qui devait aiioum- a i.t guerre
civile.

Kappolons cependant que la consti-
tution dé 18-io se jj urne a prononcer
l ' interdiction ue i onut' c et des sociétés
affiliées. U a tallu les romuiiis du « ivul-
tuii'kampl' » et la révision totale <le lali
pour taire entrer  dans la charte i'ou-
Uaiiiuiilad u les dispositions plus explici-
tes concernant i activité uaus Itghse
et dans l' ccoie , le tiroit d é tendre  i in-
terdiction a d'autres ordres rengieux ,
enfin ies couvents.

IE « POSTULAT » VON MOOS
11 y a eu quelques ten ta t ives  de tour-

ner ces dispositions dont bon nombre
de catholiques se sont toujours ollns-
ques. .bu maintes occasions aussi , le
temps taisant son œuvre d apaisement ,
elles ont  été interprétées dans un es-
prit assez large , en ce qui concerne
l'act ivi té  non pas de l'ordre des Jésui-
tes comme tel , mais de certains de
ses membres.

Toutefois , après la Seconde Guerre
mondial e, en particulier lorsque fu ren t
levées les mesures d'exception frap-
pant les mouvements politiques d'ex-
trème-gau.chc , des voix s'élevèrent pour
signaler l'anomalie qui consistait à ne
plus prévoir d ' interdict ion qu 'à rencon-
tre de certains catholiques , il fallut at-
tendre 1055 cependant pour que la
question lût portée sur le terrain par-
lementa i re . A la session de juin, eu ef-
fet , M. von Moos , alors député d'Ob-
walil au Conseil des Etats , déposa un
« postulat » demandant l' ab roga t ion
pure et simple des articles 5i et 52 de
la C o n s t i t u t i o n  fédérale. Par la voix
de M. Fclclniann , chef du dépar tement
cle just ice  et police , le gouvernement
se déclara prêt  à étudier  la question.
Mais le « postulat » von Moos dormi t
dans les tiroirs de la chancellerie jus-
qu 'en mai  11159, date A laquelle le dé-
par tement  de just ice  et police , d i r igé
par M. Wahlen , chargeai t  le professeur

Kaegi, de Zurich , d'établir un projet
de message et l' au to r i sa i t  à s'adjoindre
un historien — car M. Kaegi est ju-
riste — pour cer ta ins  problème s spé-
ciaux.

En décembre 1959, M. von Moos était
nommé conse i l le r  fédéral  et au début
de j a n v i e r , il acc ep ta i t  la d i r ec t io n  du
département de jus t i ce  et police, à con-
d i t i o n  t o u t e f o i s  que ses collègues le
dispensent de présenter aux  Chambres
le rapport  sur son propre • pos tu la t  » ,
ce cpii l u i  fut accordé.

UNE EXIGENCE INTERNATIONALE
Mais le projet du professeur Kaegi

se f a i s a i t  a t t e n d r e  et le silence re-
tomba sur  les « a r t i c l e s  confess ion-
nel s » , jusqu 'au jour où la Suisse dé-
cida d'adhérer au Conseil  de l 'Europe.
Le s t a t u t  de cet organisme oblige tout
E ta t  à reconnaître « le principe selon
lequel toute personne placée sous sa
juridiction doi t  j o u i r  des droits de
l 'homme et des l i be r t é s  fondamen ta -
les » , donc de la l ibe r té  de conscience
et du droit  d'a p p a r t e n i r  a un ordre re-
l ig i eux .  Les déput es  catholiques ne
manquèrent pas rie rappeler ce t te  exi-
gence et cie 'Soulever, à ce t te  occasion ,
île cas des articles 51 et 52 de la cons-
titution.

A ce propos . M. Wahlen qui  ava i t
alors passé à la tète du département
politique, déclarait :

« Le Conseil fédéral est toujours dis-
posé, à examiner  la possibi l i té  d 'él imi-
ner de la constitution les a r t i c les  que
les catholiques considèrent comme dis-
criminatoires. Il désire en revanche
chois i r  île moment  opportun pour fa i re
des propos i t ions .  »

DE L'INTENTION AUX ACTES
Ce moment semble donc approcher,

puisque le gouvernement a déjà dési-
gné son porte-parole dans cette af-
fai re .  Cela s i g n i f i e  qu 'on a t t e n d  à bref
délai  le projet du professeu r Kaegi et
que des proposition s seront élaborées
cet te  année  encore , sinon , on aura i t  pu
remet t re  l'a f f a i r e  à l'année prochaine
et charger M. Tschudi , qui sera prési-
dent de la Confédération , de la traiter .

Rien e n t e n d u ,  c'est le dépar tement
fédéral de jus t i ce  el police qui  reste
chargé des t ravaux  préparatoires , car
l' a f f a i r e  relève de sa compétence.  M.
Wahlen  est chargé u n i q u e m e n t  d'expo-
ser l'avis  du collège exécutif.  Le ma-
g i s t r a t  a mont ré  d'a i l l eu r s  l ' in té rê t
ciu 'il porte personnellement à l' a f f a i r e
dans le discours qu 'il a prononcé à
.Bàle, l'an dernier , à l'occasion du ras-
semblement protestant  de ila Suisse alé-
manique.

Ses propos font  prévoir une  so lu t ion
positive, plus exactement une  propo-
s i t ion  cle so lu t ion  posit ive , car le pro-
jet lu i -même suscitera encore quelques
débats dans l'opinion publ ique , dans
ce r t a in s  m i l i e u x  protestants  en part i -
culier.

On ne manquera pas de fa ire remar-
quer également que si no t r e  apparte-
nance au Conseil de l 'Europe ju s t i f i e
la démarch e du gouvernement ,  on est
en droi t  d' a t t e n d r e , des Chambres nu
du Conseil fédéral, une  i n i t i a t i v e  ana-
logue en ce cpi i concerne le su f f ra ge
féminin , car le s t a t u t  cle Strasbourg
impose aussi aux Etats  membres l'obli-
gatoin morale tout au moins d'accorder
aux femmes les droi ts  pol i t iques  re-
connus  aux hommes.

G. P.
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OBLIGATIONS 22 juin 23 juin

S'/.V. Féd 1945. déc. 99— d 99.30
8V I'/ I Féd 1946 , avril 98.60 98.60
3 "'• Féd 1949 91.90— 91.90 d
2'lt 'l' Féd 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 la Féd. 1955. Juin 90.60 90.60 d
t •/. CFF 1938 96.80 d 97.—

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3455.— 3460.—
Société Bque Suisse 2465.— 2450.—
Crédit Suisse . . 2760.— 2755.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1540.— 1530.—
Blectro-Watt 1950.— 1960.—
Interhandel . . . 4160.— 4175.—
Motor Columbus . 1620.— 1600.— d
Indelec . . . 1125.— d 1150.-̂
Italo-Sulsse . . . . 377.— 376.—
Réassurances Zurich 2455.— 2470.—
Winterthour Accld. 850.— 840.—
Zurich Assurances 5140.— 5145.—
Saurer 1670.— 1680.—
Aluminium Suisse S.A. 5675.— 5625.—
Bally 1850;— 1830.— d
Brown Boverl . . . .  2460.— 2460.—
Fischer 1650.— 1650.—
Lonza 2370.— 2355.—
Nestlé porteur . . . .  3200.— 3205.—
Nestlé nom 2040.— 2050.—
Sulzer 3610.— d 3650.—
Aluminium Montréal 128 V. d 131.—
American Tel & Tel 594.— 301.—ex
Baltimore . . 182 ¦/, d 184.— d
Canadian Pacific . . 189. 186,-̂ ex
Du Pont de Nemours 1094. 1087.—
Eastman Kodak . . . 575. 572.—
Ford Motor 231.— 230 Vi
General Electric . . . 344. 343.—
General Motors . . 387. 390.—
International Nickel 342. 338. 
Kennecott 353.— 353.—
Montgomery Ward 164. 165.—
Stand Oil New-Jersey 377. 378.—
Union CartXde 539. 541.—
D. States Steel . . . 245.— 248.—
Italo-Argentina . . . 20.75 20.45
Philips 181 Vf 182.— .
Royal Dutch Cy . . 190.— 189.—
Sodec 111.— 110 Vt
A. E. G 555.— 562.—
Farbenfabr Bayer AG 573.— 580.—
Parbw. Hoechst AG 533.— 540.—
Siemens 571.— 576.—

BALE
ACTIONS

Clba . . : , . . .  . 6650.— 6630.—Sandoz 5920.— 5900.—Geigy nom 18975.— 18900.—Hoff. -La Roche (b.J .) 49000.— 48700.—ex
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . 1250.— 1230.— d
Crédit Fonc . Vaudols 960.— 950.— d
Romande d'Electricité 650.— 650.— d
Ateliers eonstr. Vevev 810.— 790.—
La Suisse-Vie 4000.— d 4100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116 Vi 116 Vi
Bque Paris Pays-Bas 281.— 279.—
Charmilles (Atel des) 1190.— 1170.— d
Physique porteur -580.— d 580.—
Séeheron porteur 505.— 505.—
BJCJfc . 340.— d 345.— d
Oursiaa 5725.— d 5725.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 juin 23 juin

Banque Nationale . 610.— d 610.— d
Crédi t Fonc Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as g. 1450. d 1450.— d
Appareillage Gardy 260.— d 280.— d
Câbl élecl Cortaillod .iioou.— d 11000.— d
Câbl et trét Cossonay 4825.— o 4600.— d
Chaux et dm. Suis r. 4700.— d 4550.— d
Ed Dubied & Cle S.A 3150.— d 3150.— d
Ciment Portland . 5350.— 5000.— d
Suchard Hol 8 A.«A» 1250.— d 1300.—
Suchard Hol S.A.tB» 8500.— o 8500.— o
Tramway Neuchâtel . ' 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/.1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât 3'M945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3V.1947 94.50 94.50 d
Com Neuch 3 'l 'l95l 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M946 100.— 99-75 d
Le Locle 3'M947 96.— d 96.—
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/tl946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'M960 90.— d SO.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

'. du 23 juin 1964

Achat Venta

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

marché libre de l'-or
Pièces suisses 38.50 40.51)

françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

Indice suisse des actions

GROUPES 12 juin 19 juin

industrie» . .. . . . .  874,9 889,1Banques 484,4 493 2Sociétés financières 43g 1 433 QSociétés d'assurances 787 6 788 3Entreprises diverses 449,4 462 7Indice total 665,6 674^3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 92,58 92,43

Rendement (d'après
l'échéance) 4,01 4,03

A Zurich

Mort d'un magicien
et acteur bien connu

ZURICH (ATS). — M. Marcel Weiller,
dit Marcel Marcelli , acteur et magicien
bien connu , est décédé à Zurich, à l'âge
de 84 ans. Le défunt était né à Lyon,
avait quitté la Fiance pour notre pays
et avait créé une troupe de variétés à
Zurich. Pendant quelques années, il fu t
l'animateur du théâtre « Hirsche ». H se
fit  rap idement un nom dans les milieux
artistiques de Zurich. Après le théâtre,
M. Marcelli se fit funambule. Il fu t  l'un
des fondateurs du syndicat des forains,
dont il fut  président d'honneur jusqu 'à
sa mort. Il appartint également au comi-
té d'organisation de l'Exposition natio-
nale de 1939, où il fu t  responsable du
secteur des variétés.

Les Fêtes du Rhône
de 1965 à Genève

GENÈVE (ATS). — Le Conseil admi-
nistratif die la ville avait  posé la cun-
diidiaiturre de Genève pour les Fêtes du
l îhône  ck' 1905. L'Union générale des
Hhocln i i i ens  v ien t  d'accéder à ce vœu
et l' an prochain les Fêtes du Rhône
prendront la place des Fêtes , de Genève.

* Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a nommé M. Jakob Etter , consul
près l'ambassade de Suisse à la Havane,
en qualité de consul de Suisse à Louren-
ço-Marques. M. Etter succède à M.
Haeberlin , auquel ont été confiées de
nouvelles fonctions.
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Dans la fourna ise nationale , le
pavillon de ta section « vêlement et
parure » est l' endroit relié pour se
rafraîchir  les idées à condition de
ne pas perdre la tète devant tant de
splendeurs.  Celte réalisation tend à
montrer que le vêtement el la parure
contribuent essentiellement à l' en-
richissement de la vie. Mais elle ne
précise , pas que cela provo que par-
f o i s  l' appauvrissemen t (momentané)
du mari.

Dans une  conceptio n tout à t'ait
nouve l le , les décorateurs ont choisi
le genre conte de Fées — caverne
d'Ali-Baba pour séduire les vis i teurs .
L'entrée  cle la ruelle est plongée dans
l'obscurité qu'éclairent de plus en p lus
brillamment, au fur et à mesure que
l' on su i t  le coulo i r  to r tueux , des
cen ta ines  cle s talact i tes  cle verre co-
loré en une  débauche cle te in tes  dia-
prées. Les tendances s'accentuent :
par quelques éléments  isoles et ar-
tistement présentés , on sent quel le
va leu r  prend la parure à travers les
àiîcs. L'homme ne s'habi l le  pas seu-
lement  pour cacher sa nud i t é  et se
protéger du froid , mais aussi pour
se parer , être élégant.

Au bas de la ruelle , l'industrie
suisse de la broderie est représentée
par une machine à broder manuelle ,
inventée il ij  a 130 ans. Une partie
du gagne-pain de nombreuses f a -
milles des cantons de Saint-Gai et
Appenze l l  est assurée par cet arti-
sanat domest ique.  La brodeuse peut
placer 10b peti tes pochettes sur son
métier et il lui f audra  en moyenne
deux, j o u r s  pour  achever deux don-
zaines de mouchoirs roulés à la

Comme dans toute exposition
suisse qui se respecte , le stand de
l'horlogerie. La montre tendant à
devenir de plu s en p lus un bijou ,
les bijoutiers-joail l iers exposent ,
dans le f o y e r , en collaboration avec
l'industrie horlogère , leurs dernières
réalisations. L'atelier modèle permet
de noir comment une montre de
(jualitê doit être entretenue par le
technicien horloger disposant des
outils et des machines les plus per-
fect ionnés .

* * *
L'attraction No 1 de ce stand cle

la mode est incontestablement  In
coupole. L'entrée en est un peu ca-
chée , mais les oh ! et les ah ! d'ad-
mirat ion vous la fera bien vite repé-
rer. Elle est occup ée par un grand
étang, de 22 m de diamètre.  Tout
autour  court une  galerie dont la
barrière est munie  de pet i t s  bou tons
correspondant à tel ou tel manne-
quin flottant. Sur un s imple  appel
du doigt , l'île se met en mouvement
s'approche , tourne , s'arrête , fai t  trois
peti ts  tours et puis s'en va, tout
cela selon une  chorégraphie magique.
Sur chacun cle ces nénuphars  mo-
biles, trois modèles montrent  les
dernières créat ions  cle l ' i ndus t r i e
textile suisse. C'est le jeu du presse-
bouton , inoffens i f , celui-là.

main.
* * *

Plus loin dans le foyer, une vaste
salle en plein a i r  : ii'2 pet i tes  vi tr i-
nes en forme de boule cont iennent
tous les a t t r i bu t s  d'une femme ou
d'un homme élégant et qui se veut
a la mode : l inge r i e , bas, blouses,
cravates, chaussures, confec t ions  sur
mesure  pour homme. Cer ta ins  de ces
globes c o n t i e n n e n t  — p a r a î t - i l  —
des b i joux .  Toutes les clames pré-
sentes é t an t  agglutinées a u t o u r  de
ces mervei l les  et celles qui s'en vont
é tant  i m m é d i a t e m e n t  remplacées par

d'autres, il est quasi impossible de
glisser  un rèil et m i e u x  vau t  reve-
nir  à 9 heures du m a t i n , dès l'ou-
ve r tu re .

Parlons c h i ff r e s  ! L 'usine d'F.r.i-
menbruecke produi t  environ 35 ,000
tonnes de f i b r e s  chimi ques par an
et de ce f a i t  occupe p lus de. 7,000
personnes .  On nous apprend  aussi
qu 'elle f o u r n i t  des f i b r e s  à p lus  cle
bOO entreprises texti les.  Savez-vous
que les prix des f i b r e s  chimiques
sont beaucoup j i l u s  s tables que ceux
des f i b r e s  na ture l les  soumis bien
souvent  aux f l u c t u a t i o n s  des récoI- ltes? Savez-vous que la production in- '
d igène en matière textiles chimi ques
correspond à la lonle  de ,ri -f !  mil-
lions de moulons.  En f a i s a n t  vos
achats dr t issus d'été , pensez  mes-
dames , aux produc teurs  suisses.
Chacun g trouvera son compte.

S'il est v ra i  que  ce sont les cor-
d o n n i e r s  les plus  mal  chaussés , ceux
de l ' i n d u s t r i e  suisse de la chaussu re
se sont acquis  u n e  renommée  mon-
dia le  grâce à l e u r  t r a v a i l  impeccable
et par  l eu r s  créat ions cle bon goût.
En 1%3, il s'est fabr i qué 15,5 m i t -
l i ons  de paires  cle soul ie rs  dont  l.h
m i l l i o n s  ont été exportés.  Après cela ,
qui osera p r é t e n d r e  qu 'il ne trouve
chaussure  à son p ied.

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

6 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, mlrolr-flnsh .

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurln des Maures. 16.25 , mu-
sique légère par l'orchestre Radiosa. 16.45,
Agnès Glebel. 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 jo urna-
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 bot tin de la commère.
22 h, mteromagazine du soir. 22.30 , hym-
ne national.

BF.KOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20, les trots minu-

tes de l'agriculture, musique récréative.
6.50 , propos riu 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 Rlmsky-Korsakov. 11 h . émission
d'ensemble. 12 h , pièces, J. Suk. 12.20 ,
nos compliments. 12.30. informations. 12.40 ,
chansons de 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 a six ries 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.

TELEVISION 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 pour tous. 23 h,
actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions et les conseils de saison. 8 h. le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de Vidy, miroir-flash . 12.10, le quart d'heu-
de du sportif. 12.45 , informations. 12.55, Les
Bricoleurs terribles. 13.05 , cinq minutes
avec Robert Rocca. 13.10, le Grand Prix.
13.30, intermède viennois. 13.35, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 heures, miroir-flash. 16.05, le
rendez-vous des isolés : « Maurin
des Maures. 16.25, le Quatuor de Tel-
Aviv. 16.50, le magazine de la médecine.
17.10, intermède musical. 17.15, chante
jeunesse. 17.30, miroir-flash . 17.35, la se-
maine littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25
le miroir du monde. 19.45 , connaissance
de la Suisse. 20.30 , Feu vert. 21.10, do-
cuments à l'appui. 21.30. le concert du

jeudi par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 , le miroir du mon-
de. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , Jeudi soir... musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Les Bri-
coleurs terribles. 20.25, entre nous, musi-
que légère et chansons en Intermède ,
avez-vous cinq minutes ? et la chronique
gastronomique. 21.20 , le magazine de la
médecine. 21.40, l'envers du disque. 22.15,
l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 , quatuor ,
Haydn . 7.30 , pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
disques. 11 h , le podium des jeunes.
11.30, compositeurs suisses. 12 h , mélodies
de Kalman et Stolz. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 . informations. 12.40 , concert
populaire. 13 h, aujourd'hui à l'Expo.
13.10, concert populaire. 13.30, airs extra ,
de West Side Story, L. Bernstein. 14 h,
émission féminine. 14.30, compositeurs
salzbourgeois. 15.20 , le disque historique.

16 h , informations. 16.05, reportage réa-
lisé dans la ville de Zurich. 16.30 , œuvres
de M. Reger . 17.30, pour les jeunes. 18 h,
apéro au Grammo-Bar. 18.45 , revue éco-
nomique. 19 h , actualités . 19.20, le Tour
de France cycliste, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , orches-
tre W. Baumgart. 20.20 , Les Paons blancs,
pièce de R. Kruse, musique de B. Spoer-
ri. 21.30, quatuor italien. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
le théâtre moderne. 22.50 , entrons dans
la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais riu programme alémanique ,

Klnderstunde. 20 h , téléjournal. 20.15 , re-
flets filmés des meetings d'athlétisme de
Zurich et Berne. 20.25 , journal de l'Eu-
rope, 3me édition. 21.40 , rencontre de
catch. 22.05 , domaine public. 22.40 , der-
nières informations. 22.45 , téléjournal.

ÉETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere jug en Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, politique mondia-
le. 20.30 , O x O = art . 21 h, Le Neveu
de Rameau , pièce de Denis Diderot. 22.30 ,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 17 h , pour les
jeunes, l'antenne est à nous. 17 h , Le
nigaud , dessin animé. 17.10, Guillaume
Tell. 17.35, le train de la gaité. 18.20,
Bip et Véronique chantent. 18.25, le mon-
de en 40 minutes. 19.20 , bonne nuit, les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Le Père de la mariée. 19.55, annonces et
météo. 29 h, actualités télévisée*. 20.30,
Eurovision, le Tour de France cycliste.

20.40 , que ferez-vous demain ? 20.50 , 1 =3.
21.35, Paris à l'heure de New-York. 21.60,
visa pour l'avenir. 22.45 , jugez vous-
même. 23.15, actualités télévisées.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Dcmande*-le chez
votre pharmacien.
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L9Exp osition nationale
1964

vue p ar des y eux
¦HH f éminins

j £nlf<*a<a<ton nationale, ",^ma(|e 
indien.

Pour vous , nous avons parcouru
l'Exposition nationale suisse, et
nous en avons rapporté une ava-
lanche de souvenirs, beaucoup
d'idées que nous nous promettons
d'exploiter dans ces pages, de la
documentation suffisante pour rem-
plir une trentaine de journaux ,
une bonne fatigue et les consta-
tations suivantes :

VOTRE HABILLEMENT :
PRATIQUE ET ENCORE
PRATIQUE

Vouez le plus grand soin à votre
habillement. N'oubliez pas que
vous vous rendez à une grande
manifestation populaire et non pas
à un coktail chic. Le trajet entre
certains secteurs exige plusieurs
minutes de marche, les escaliers
sont nombreux , les pavillons très
vastes. Votre robe ou votre tailleur,
tout en étant charmant, devra
être principalement pratique, la

jupe évasée pour vous faciliter
les marches... et. votre installation
dans cet original et charmant
moyen de transport qu'est le
monorail.

Quant aux chaussures, choi-
sissez-les confortables. Attention
aux talons-aiguilles : le sol est
recouvert tantôt d'asphalte ou
de béton , de gravier ou de bois
et le petit magasin de réparations
de souliers ne chôme pas. Imitez
les centaines de femmes qui glis-
sent une paire de sandalettes dans
leur sacoche. En changeant de

Photos ASL - Lausanne

chaussures de temps en temps, la
fatigue s'en va comme par miracle.

Sauf en cas de nécessité — mais
on nous prédit un été magnifique,
ce. qui arrangera tout le monde —
ne vous encombrez pas de man-
teaux, de parapluies, de grosses
sacoches. Des vestiaires sont à
votre disposition à toutes les
entrées , profitez-en et promenez-
vous les bras ballants.

UN SEUL JOUR NE SUFFIT
PAS

Vous pourrez être la première
visiteuse à entrer tôt le matin
dans l'enceinte de l'Exposition et

la dernière à en sortir. Vous pour-
rez vous priver de boire et de
manger pendant toute la journée
pour ne pas perdre de temps —
ce que nous vous déconseillons
vivement ! — même dans ces
conditions, vous ne réussirez pas
à voir tous les secteurs. N'insistez
donc pas et renoncez à une course
contre la montre qui ne vous
procurerait du reste aucune satis-
faction.

Pour votre première visite , par-
tez à l'aventure, allez de gauche
à droite au gré de votre fantaisie
du jour , laissez-vous attirer par
par un pavillon dont l' architec-
ture vous plaît , entrez dans les
secteurs qui se trouvent sur votre
chemin , utilisez le monorail sur
son parcours total , installez-vous
dans le télécanapé et allez respirer
l'air sur les hauteurs du spiral,
arrêtez-vous souvent dans les res-
taurants qui , tous, ont des ter-

rasses accueillantes. Le soir, vous
aurez une parfaite vue d'ensemble
de l'Exposition nationale et, en
regardant le plan de celle-ci, vous
serez étonnées de pouvoir situer
les principaux secteurs, de vous
orienter grâce aux points de rep ère
facilement établis.

Ainsi , vous pourrez alors orga-
niser vos prochaines visites en
vous rendant directement dans
les pavillons qui vous intéressent
spécialement mais sans oublier
d'entrer dans ceux qui — à priori
— ne peuvent rien contenir pour
retenir votre attention. Partout,
dans tous, les domaines, vous
trouverez un détail qui vous
enthousiasmera et, vous piquant
au jeu , vous vous arrêterez de
plus en plus souvent.
OU MANGER ?

Inutile de s'encombrer de sacs
à provisions. Même si votre famille
forme un groupe imposant, vous
trouverez sur place de quoi vous
nourrir à bon compte. Il y a natu-
rellement des restaurants où les
spécialités cantonales sont offertes
au client et où celui-ci peut com-
mander un banquet. Mais nous
pensons que le visiteur de l'Expo-
sition délaisse quelque peu les
repas qui exigent plusieurs heures
de table. Mieux vaut s'arrêter
souvent et moins longtemps.

Les restaurants automatiques

Charmante ambassadrice des Etats-Unis, Mlle Katg Sue
Meredith a ri.vî/ é récemment VExposition de Lausanne. Elle
était la lauréate d'un grand concours organisé par l'industrie
du coton. Au cours d'une charmante réception, la « reine
du coton » a reçu une merveilleuse robe en dentelle. La voici,
en compagnie d'une hôtesse, dans le secteur « Terre et

forêt ».

... Ali ! qu'on est bien chez nous !

«Le travail de la ménagère est-il apprécié à sa juste valeur? »
Cette jeune lectrice paraît bien soucieuse à cette lecture.

ont la faveur du public attiré par la
nouveauté. Après avoir échangé
sa monnaie dans des appareils
spéciaux, le client tire d'un casier
un repas chaud fort appétissant,
des assiettes garnies de crudités,
de salades ou de charcuterie,
pâtisserie, fromage, etc. Il se sert
lui-même aussi de boissons : vins,
bière, limonades, café , thé, cho-
colat.

Des places de pique-nique sont
prévues au bord du lac, dans un
cadre charmant. Pendant que les
parents s'étendent sur des chaises
longues, les enfants se îont un
plaisir de griller des saucisses sui-
des feux de bois installés à cet
effet.

Les repas n'offren t donc aucune
difficulté , aucun souci : il y a de
quoi manger sur le police ou
copieusement , les prix sont cal-
culés au plus juste , la marchandise
est fraîche et bien présentée .

COMMENT SE RENDRE
A L'EXPO ?

Nous ne parlerons pas des
moyens de transport. Chacun sait
que des trains spéciaux circulent
régulièrement en direction de Lau-
sanne, que des places immensess
sont réservées aux voitures. Com-
ment se rendre à l'Expo : en
famille, en groupe ou seul ?

Si vous adoptez la manière que
nous conseillons pour une première
visite d'ensemble, vous pourrez
parfaitement passer la journée en
famille. En revanche, il est diffi-
cile de satisfaire le père , la mère,
la fille âgée de quinze ans et le
garçon de dix-huit si l'on tient à
rester ensemble toute la journée.
Madame voudra faire un long
stage dans le pavillon de la mode,
le fils au contraire n'y j e ttera qu 'un
coup d'oeil en regrettant d'avoir
dû presser l'allure dans le secteur
des sports qui n 'intéressait pas sa
sœur. Si le trajet se fait en famille,
nous pensons que la manière de
satisfaire tout le monde et de
laisser les rênes flotter sur le dos
de chacun. On se donnera rendez-
vous pour le repas, pendant lequel
les discussions et les commentaires
iront bon train, puis la séparation
se refera jusqu 'à l'heure du départ.

UN VÉRITABLE PARADIS
POUR LES ENFANTS

Traîner des enfants pendant des
heures dans des pavillons n'est

recommandable ni pour les parents
ni pour les gosses. Du reste, lors-
que ces derniers auront fait con-
naissance avec le jardin mis à leur
disposition , ils ne voudront plus
le quitter et réclameront à grands
cris une nouvelle « visite » à Lau-
sanne. Une immense zone de
verdure est équipée de nombreux
et passionnants jeux en plein air.
On y voit un village indien , une
soucoupe volante dahs laquelle
les enfants j ouent aux cosmonautes,
des jardins de circulation avec de
vrais gendarmes vaudois , des
échelles de corde , ponts suspendus,
troncs d' arbres géants. Les cadets
ont des salles cle jeux à leur dis-
position qui sont de véritables
magasins garnis pour les fêtes de
Noël , un théâtre guignol et même
une ménagerie.

Le succès est comp let et l'on
raconte même l'histoire survenue
à une maman : en lin d'après-
midi , elle vint chercher son garçon-
net âgé de sept ans. Le gosse
était introuvable , aucune réponse
n'était donnée à l' appel de son
nom lancé partout. Une fillette
donna la clef du mystère, de cette
disparition : « Vous cherchez Pierre.
Il a vu sa maman , alors il se cache
dans le camp des Indiens parce
qu 'il ne veut pas rentrer à la
maison... »

L'ART DE VIVRE
Le secteur réservé à l'art de

vivre attire naturellement toutes
les femmes. Nous ne tenons nul-
lement à vous le décrire avec
détails puisque vous le décou-
vrirez vous-même. Précisons que
ce secteur est le panorama de
tout ce qui concerne l'homme
sorti de son lieu de travail , qu 'il
met l'accent sur les ressources
dont il dispose aujourd'hui et lui
suggère ce que sera l'homme de
demain, sa maison, sa cité, son
travail et ses loisirs.

Passons rapidement les pavillons
fort intéressants des loisirs, de
la communauté humaine, du sport
et de l'éducation physique, de la
santé — avec sur grand écran une
opération à cœur ouvert — les
vacances, pour nous arrêter plus
longuement à la mode et à la
table. Et nous vous ferons part
de nos découvertes dans notre
prochaine Page de Madame.

Ruth Widmer-Sydl er

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

BORSAIi | NBUCHÀISL

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

•
La preuve en est (aile , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée ef par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exi gences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

fer , JBMJMCEÇ3B
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel Si - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

'-

Etre mince avec CLARINS
Tél. (03&) 5 6173

X

Au pays des merveilles
Ne manquez pas de parcourir le pavillon spéciale-

ment réservé à l'alimentation dans le secteur industrie.
Confortablement installées dans un petit train, vous visi-
terez un véritable pays des merveilles. Des milliers et des
milliers de paquets , de boites, de cornets , de sachets tom-
bent en grappe ou en rubans du plafond jusqu 'à terre.

Tous les produits alimentaires , d'entretien , du tabac,
sont ainsi harmonieusement présentés. Le train voyageant
à mi-hauteur , le visiteur a l'impression de pénétrer dans
une immense forêt de provisions , de quoi donner envie
à toutes les ménagères suisses qui rêvent de posséder un
millième seulement de toutes ces richesses.
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2 secondes...
c'est prêt !

Le nouveau Suchard Express
se dissout instantanément dans du lait froid !

Essayez vous-même
sans mixer ni gobelet-mélangeur! |

t \̂ Suchard Express contient des vitamines et
y * \ s II des éléments nutritifs essentiels au
'* x| „ bon fonctionnement de l'organisme.

w ' ' Il est si léger... j

Boisson instantanée , WÈËvitaminée A+B1 + B2+Ci

/̂CZĴ JC à Saint - Biaise

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

Chantier naval
cherche an

constructeur ou menuisier
pour entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire, place stable.

S'adresser à Chantier naval RACINE &
Fils , à Praz (Vully). Tél. (037) 7 2-1 49.

On cherche

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche

sommelière de buffet 2me classe
Tél. (038) 5 48 63.

• . .0 
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Nou* engageons,
pour fin «ont - début septembw :

2 mécaniciens
1 aide-mécanicien

Pour le printemps 1965,

1 apprenti mécanicien de précision
Nous désirons : personnel suisse,
actif et consciencieux, que nous
formerons sur la construction des
moules pour les matières plastiques.

Nous offrons : situation stable, sa-
laire en rapport avec les capacités,
semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux des grandes maisons. Atelier
moderne à 2 kilomètres du centre
d'Yverdon.

Faire offres détaillées , avec copies
de certificats ou se présenter chez
J.-L. Berberat,
Mécanique de précision , <
VALEYRES-sous-Montagny

S.A.
NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie
cherche

metteurs (euses)
en marche

\
ainsi que

jeunes filles
pour se familiariser avec les parties
faciles de l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel. Tél. 5 60 61.

On cherche, pour maison hospita-
lière,

homme tous travaux
aide de cuisine
femme de chambre

éventuellement couple, de bonne mo-
ralité (références). Entrée à conve-
nir . — Faire offres sous chiffres
P 107 - 86 V, Publicitas, Vevey.

Cuisinière
est demandée, 4 jours par semaine,
pour le bar du Gymnase de Neuchâtel.
Entrée : début septembre.
Faire offres écrites au Département
social romand, Morges.

Gain accessoire
facile, poup jeune homme ou jeune
fille , quelques heures par semaine.
Pas de livraison , pas d'encaissement.
Gain appréciable, dès 18 ans.
Il me faut :
3 représentants (tes) pour le Val-de-
Travers ;
3 représentants (tes) pour le Val-de-
Ruz ;
¦ 3 représentants (tes) pour le dis-
trict de Boudry ;
3 représentants (tes) pour le dis-
trict de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à D. H.
2393 au bureau de la Feuille d'avis.

VERRIER
Je cherche, pour la saison d'été,

coiffeur ou coiffeuse dames
sachant travailler seul. — Tél . (027) 4 13 18.

/

Les Fabriques d'assortiments
réunies, Succursale « J »  CARY
LE LOCLE
cherchent une

employée de bureau
expérimentée , habile sténodacty-
lographe , possédant bien les lan-
gues française et allemande (si
possible anglaise), pour corres-
pondance de direction et divers
travaux de bureau intéressants.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux.
Les offres manuscrites mention-
nant les prétentions de salaire,
accompagnées d'une photo et de
copies de certificats, sont à en-
voyer à la direction de CARY,

Succursale «J» des Fabriques
d'assortiments réunies, le Locle
(rue Concorde 81).

L ^

Nous cherchons, pour notre
kiosque de la gare, à Marin,

1

REMPLAÇANTE
Les débutantes dans la branche
seront instruites.
Les intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au dé-
partement de vente de la
Société anonyme LE KIOSQUE

à Berne.

On cherche

femme de ménage
du 15 juillet au 15 août , chaque jour, de 9 à 15 h;
nourrie. Tél. 5 60 26.

Dentiste
cherche

jeune fille
pour un remplacement, du 1er au 25
juillet, ou éventuellement

femme de ménage
deux heures par jour.
S'adresser au cabinet dentaire G.
VAUCHER , rue Ernest-Roulet 7,
Peseux. Tél. 8 11 38.

La FABRIQUE DE CABLES ÉLEC-
TRIQUES, à Cortaillod, cherche une

facturière
sur machine automatique moderne.
Mise au courant rapide. De bonnes
notions d'allemand sont nécessaires.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au No 6 42 42 ou se pré-
senter.

MEIER Alimentation , la Coudre ,
cherche

i

vendeur (se)
pour remplacement durant  les va-
cances.
Prière de s'adresser à Fred . Meier-
Charles S. A., 2000 Neuchâtel. —
Tél. 5 46 44.

Nous cherchons
pour petits travaux d'atelier.

ouvrières
S'adresser à la fabriqu e C. Hugue-
nin-Sandoz, station supérieure du
funiculaire, Plan 3. Tél . 5 24 75.

Lire la suite des annonces classées
en dix-neuvième page

Fabrication cle boîtes acier du Jura désire engager

mécanicien faiseur d'étampes
qualifié, porteur du certificat d'aptitudes, capable
d'assumer des responsabilités, en qualité de chef de
groupe.

Faire offres sous chiffres AS 80546 J, à Annonces
, Suisses S. A., Bienne.

1

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien qualifié
pour l'entretien de machines, travaux variés
d'outillage , petits gabarits.

^ft 
LA 

BÉROCHE 
S.

A.
^Èw* fabrique de décolletage
lg||} CHEZ-LE-BART (NE)
¦Hg (Gorgier - Saint-Aubin)
& Tél. (038) 6 76 76

l Nous cherchons

JEUNES OUVRIERS SUISSES
ou

AIDES-MÉCANICIENS
qui seront formés pour prendre la responsabilité du
réglage d'un groupe de machines dans nos ateliers.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.
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m MIKRON HAESLER
I

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

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

Faire offres , avec curri-
culum vitae et photo1, à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (088) 6 46 52
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Profitez...
double points
Silva sut le café
soluble INC A
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva tau lieu de 22
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INC A - chaque gorgée est un délice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INC A dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille!

INCA - c'est fameux... c 'est Thomi + Franck !

-^ Mvfcyf Â B8BPWP1BM
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\Jm\ I I vl I IMvi GICUI J Non, même le nouveau Electrolux Superlux n'en pos-
^ ¦ ¦ . (jp̂  sède qu'une. Mais cette porte est construite selon vos
if\ \1FC%\Q lt%€%lt\Œ^̂ *L ** I- ----- ' -P " exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.
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«• } ture, fermeture à ruban magnétique. Toujours sent une réfrigération
j " - if une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce idéale et constante, sûre
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Prenez ce fauteuil, Monsieur !
Ce fauteuil, oui! Car la Jaguar n'a pas de «sièges», elle a... préci-
sément des fauteuils. Cuir véritable - aucune «imitation» ne serait
digne de cette mécanique de grande race, voyons! - capitonnage
et rembourrage club, ce fauteuil donc vous invite. Vous décou-
vrirez le raffinement cossu de l'aménagement dont il fait partie
et, en même temps, la puissance d'un moteur magistral, la
prestance d'une ligne classique, sobre. Car c'est bien tout
cela la Jaguar... Discrète, dynamique, un rien désinvolte peut-
être - que voulez-vous, c'est une Anglaise très distinguée! - mais
sérieuse, sûre et stable. Comme valeur et comme voiture...
Ce que l'automobiliste sage recherche.
Le prix? Encore réduit en 1964, grâce aux accords économiques
AELE.
Raison de plus de mettre Jaguar en tête de liste pour l'achat de
votre prochaine voiture, mais raison mineure cependant. Car
même si elle coûtait beaucoup plus, la Jaguar serait encore de
loin la plus avantageuse des voitures de classe. (1)
Dès 18.500 francs

i A d** i i A n JsffsSk.
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(1) Note de Fauteur du texte: H y a dix ans que je suis spécia-
liste de publicité automobile et je sais ce que j'affirme ici, d'ailleurs
ii vous sera facile de vérifier. Voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

__^ Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
/^SSWS  ̂

Garage Place Ciaparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
/S§p||P§  ̂ Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
SMŜ S treux; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
\3§il8||̂ / des Trois-Rois, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
x^gfl^X  ̂

Garage 
Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregossa

ê̂ijj  ̂ (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.
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Télévision - L_ L. POMEY
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et ses techniciens
K?>(*Ki»iait Ŝ  Flandres 2 • Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région ||

Blanchisserie Lory
Saini-ËBatise

Téï. 7 53 83
Travail soigné

I o monni c iar I Tous travaux du bâtiment
Le IlIbl lUlolcl  mm et d'entretien - Agencement
Ôhénîcf0 M ^ intérieur et de magasin
BU"l!l:>lt ' Meubles sur commande

BH^^MHB§iij . et réparations
™ f̂fî;S£^'J RITZ & Cie

Ecluse 78, tél. S 24 41

VÉLOS- i Pour L'EHTRETIEN de vos
M vélos , vélomoteurs, motos.

M'^TOS WÈ Vente - Achat - Réparations-™éIG. COR DEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Il 
F E R B L A N T E R I E  !

I S A N I T A I R E
S# Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 31 01

GYPSERIE ¦ Travaux soignés
PEINTURE Dnvis

sur demande
Transformations el réparations prix raisonnables

Tapissier - L UTERI^!fNÉES

tléGO rate»r I en ,ou, genre
chez le spécialiste

Gnu£Rue 45 R. Meylan Ta. 8 sne
Conseils eb devis sans engagement
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 — Neuchâtel

AVIS) Fermé le samedi

f—~~ ^C'est incroyable
ce que vous ferez
avec votre

machine à laver
la vaisselle

Miele

Demandez toute documentation à

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

L J

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal



¦ n- un—Tnnmmi^— îmniMMT»—'*"1̂̂ m

HERNIES - PTOSES
ÉVENTRATIONS

BAS A VARICES
SUPPORTS PLANTAIRES

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage), Neuchâtel

Tél. 5 14 52

A remettre, dans important centre  indus-
triel , commercial, agricole, en bordure de
route internationale,

café-restaurant avec bar
et grande salle de 500 places
Chiffre d'affaires prouvé Fr. 380,000.-

Prix très avantageux Fr. 160,000.-

Café et salle à manger confortables.  Salle
pour sociétés. Cuisine bien installée. Long
bail possible.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Pour tout ce qui concerne :

couronne!*, décoration florale

Fleurs Robert Durner
Tél. Place Pury 5 90 01 et 5 36 07

Maladière 5 32 30

Les Suédois sont favoris
Rencontre internationale de gymnastique samedi et dimanche à Gerlafingen

Le comité central de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
a tenu séance à Bienne les 13 et 14
juin. Son secrétaire, M. A. Huguenin
[Saint-lmier], nous a aimablement
renseigné pour les lecteurs de notre
journal.

Camp et cours
Un camp pour futurs instructeurs

sera organisé du 20 au 25 juillet à Ma-
colin ; il réunira dix-neuf candidats
dont trois Romands.

Dans le cadre du 43me congrès de la
Fédération internationale de gymnas-
tique qui se tiendra à Zurich , un cours
pour juges internationaux aura lieu du
15 au 18 juillet. Quatre dirigeants de
l'A.F.G.A. y prendront part : MM. W.
Lehmann, A. Piantoni , E. Widmer et
M. Adatte.

Un nouveau code de pointage de la
F.I.G. a été élaboré* il entrera en vi-
gueur en 1065. Les dirigeants de l'A.F
G.A. modifieront en conséquence le
règlement de taxation suisse.

Championnats de Suisse
1964 - 1965

Le championnat suisse intersections
aux engins se déroulera sur les mêmes
bases que celui de l'an dernier. Les
tours préliminaires auront lieu du 9
au 14 novembre ; les demi-finales (avec
trois groupes) du 23 au 28 novembre
et la finale à Wohlen (AG) le 6 dé-
cembre.

Le championnat de Suisse individuel
1965 aura lieu du 6 mars au 4 avril.
Soixante gymnastes sélectionnés par
les associations cantonales seront ad-
mis au premier tour. Seuls les gym-
nastes couronnés fédéraux , ou ayant
atteint une moyenne de 8,50 au der-
nier championnat , pourront être ins-
crits. Douze gymnastes participeront
à la finale pour le titre de champion
suisse.

Première rencontre
L'entraînement des « possibles » pour

Tokio bat son plein. En ce dernier
week-end . ils ont participé à une

épreuve de sélection , au cours de la-
quelle ont été désignés ceux qui ren-
contreront l'équi pe suédoise les 27 et
28 juin à Gerlafingen. Ce sera la pre-
mière rencontre de nos gymnastes avec
une équipe nordique. Après les matches
France - Suisse et Suisse - Italie, il
sera intéressant d'enregistrer les résul-
tats de nos gymnastes qui , malgré les
deux dernières défaites, réalisent cha-
que semaine des progrès spécialement
dans les exercices imposés pour Tokio.

Le match Suisse - Suède
Le concours olympique complet sera

exécuté : le samedi après-midi les exer-
cices imposés, le dimanche les exerci-
ces libres. Sept concurrents par équipe,
mais les six meilleurs résultats par en-
gin compteront pour le classement fi-
nal.

Les juges
Après les incidents du match Suisse -

Italie de Lausanne et du chauvinisme
montré par certains juges, le comité
central de PA.F.G.A. a fait appel à
deux juges neutres : MM. M. Bitsch
(France) et W. Stadel (Allemagne), à
un juge suédois, M. A. Sammé et à un
Suisse, M, W. Lehmann. Un ju ge ar-
bitre, A. Piantoni (Suisse) veillera à
l'applioation uniforme du code de
pointage de la F.I.G.

Forte équipe suédoise
L'équipe suédoise est composée de

très bons spécialistes. Le chef de file,
W. Thoresson, médaille d'or aux Jeux
olympiques de 1962, à l'exercice au sol
et au saut de cheval et champion d'Eu-
rope à ces disciplines en i960 ; S.
Lindwall , champion de Suède 1963 et
1964, spécialiste de la barre fixe , des
anneaux et de l'exercice au sol ; E.
Lindgren , champion nordique 1962 a
la barre fixe , et troisième du cham-
pionnat de Suède ; B. Wirhed , cham-
pion au cheval-arçons et saut de che-
val ; R . Rosengren , champion junior
1953 et deuxième du championnat se-
nior 1964 et trois nouveaux sélection-
nés : A. Samné, J. Fjâllby et C. Jons-
son , formeront une équipe homogène,
bien entraînée et eh grands progrès

depuis les J. O. de Rome. Des adver-
saires de taille pour les gymnastes qui
défendront nos couleurs.

Sélectionnés suisses
Ont été désignés pour cette rencon-

tre : F. Feutz (Berne) ; W. Muller
(Winterthour) ; G. Faessler (àdens-
wil) ; M. Berchtold (Wettingen) ; W.
Michel (Berne) ; F. Egger (Asliswil) ;
A. Odermatt (Lucerne) ; H. Schuhma-
cher (Berne).

Ces huit gymnastes se sont classés
dans cet ordre dimanche dernier à Ma-
colin , lors l'une épreuve éliminatoire
préolympique. G. Jossevel (Yverdon) et
H. Liithy (Regensdorf) ont été élimi-
nés du cadre olympique réduit main-
tenant à dix hommes : les huit sélec-
tionnés pour le match Suisse - Suède,
plus F. Faeh (Bàle) et Claude Jossevel
(accidenté, qui n'a pu participer à
l'épreuve de Macolin).

B,. G.

Passionnantes
régates

Championnat des « Yollenkreuzer
sur le lac de Morat

Le champ ionnat de série des * Yollen-
kreuser 20 m » , par fa i t emen t  organisé
à Morat , s 'est déroulé par des airs très
favorables , en cinq ré gales .

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 'il l'ultime
minute. En effet , avant le départ de la
dernière régate, quatre bateaux — 11a
allaient d'ailleurs occuper tes quatre
premières places du classement, gné-
ral I — pouvaient prétendre à la vic-
toire qui est finalement, revenue à
« Sans-Souci s> , 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.

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.

Pernigotti : imbattable !
« Grand prix de Genève » de karting

Une tradition maintenant bien éta-
blie veut qu'en cette saison le Kar-
tlng-club A.C.S. Genève tasse courir
son « Grand prix de Genève ». Cette
épreuve qui attire toujours les meil-
leurs pilotes suisses voit régulière-
ment la participation de coureurs
étrangers de renom. Cette année, le
champion d'Italie 1963, Gulllo Per-
nigotti, en était la vedette.

Heureuse Incertitude
Répartis en diverses séries par des

tours ; chronométrés , les pilotes s'atta-
quèrent aux habituels éliminatoires,
quart et demi-finales et enfin finales,
courses toujours attendues avec impa-
tience en raison de l'esprit de compé-
tition qui les anime. La finale a été
gagnée par Chiocca du K.-C. Vuche-
rens qui a précédé quatre Lausannois ,
Mosca , Piguet , Maillard (champion
suisse 1963) et Wist.

Beau champion
L'Italien Pernigotti  n'a, évidemment,

laissé aucune chance à ses concurrents.

Brillant gagnant de la catégorie compé-
tition, il a fait étalage d'une forme
éblouissante. Mais ses suivants, Lor-
delli K.-C. Ticino et Graf K.-C. Gren-
chen ont obtenu un beau succès en
restant dans le sillage du champion
transalpin. La plupart de ces pilotes se
retrouveront le 28 juin lors de la
course de cAte les Avants-Sonloup,
course où seront engagés pour la pre-
mière fois en Suisse des « kart s > bi-
moteurs 200 cm».

Voici les résultats de deux courses :

CATÉGORIE SPORT
1. Romain Chiocca , K.-C. Vueherens ;

2. André Mosca , K.-C. Vaudois ; S. Henri-
Louis Piguet, K.-C. Vaudois ; 4. Antoine
Maillard , K.-C. Vaudois ; 5. Jean-Jac-
ques Wist , K.-C. Vaudois.

CATÉGORIE COMPÉTITION
1. Giulio Pernigotti , K.-C. Milan ,

champion d'Italie 1963 ; 2. Renqto Lor-
delli , K.-C. Ticino ; 3. Hansueli Gra f ,
K.-C. Grenchen ; 4. Hervé Spinelli ,
K.-C. Abidjan ; 5. Giovanni Rampinell i ,
K.-C. Grenchen.

J. F.
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f f / à vos légumes 8̂&
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Ij la polenta g
HI à la Sauce Ûhasseur Maggi ifl
H«\ Faire cuire, un paquet  de Rapid M a ï s  Maggi  IË&
MJA\ dans i y  l de Bouillo n de Bœuf Magg i. Pré parer BÊ
WB  ̂

un sachet de Sauce Chasseur Magg i  selon le. IBS
X»à\ mode d' emploi. A f f i n e r  en ajoutant une cuillerée &M
j m_ \ de crème . / M B S
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Appareils ménagera pjm Rue du Seyon 10 Neuchâtel
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Messieurs...
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NEUCHÂTEL

PRÊTS #
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios,
appareils photos, articles de sport, tableaux ,

antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue dea Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chipolatas au lard

A vendre un

secrétaire
à l'état de neuf. 85 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

A remettre tout de suite , pour cause
imprévue , entre Genève et Lausanne ,

BOUTIQUE DE COUTURE
important'  chiffre d'affaires prouvé, avec
clientèle de premier ordre. Collaboration du
vendeur pendant la période initiale, et ga-
rantie d'obtention des modèles exclusifs  des
fournisseurs de Paris.

Bail avec loyer modéré, parc à autos.

Ecrire sous chiffres PG 610S7 à Pub l ic i t a s ,
Lausanne.

Magnifique occasion

enregistreur
Grundig D.K. 60 . stéréo ,
tous les accessoires. Prix
700 fr . Yvan Grosjean ,
Boudrv. Tél . 6 43 10.

Epicerie - primeurs
à remettre, pour raisons de santé , peti te
affaire bien située, à proximité de la bou-
cle, à Neuchâtel.

Agence 13 * 13, Neuchâtel, Epancheurs 4,
tél. 5 13 13.

A vendre

robe de mariée
taille 44, avec voile. —
Tél. 5 84 18, heures des
repas.

A vendre un beau vélo
de dame, marque Stella ,
3 vitesses, 160 fr. ; un
vélo d'homme mi-course,
3 vitesses, dérailleur, 120
fr. et un vélo Allegro pour
dame; très solide, freins
torpédo , 2 vitesses, 100 fr.
Tél. 5 66 45. 

A remettre, par suite d'âge,

commerce d'installations
électriques

de vieille renommée, avec beau magasin, dans le Jura bernois.
Durée du bail à convenir. Petit inventaire. Pour jeune maître , affaira
intéressante.

Pour renseignements, écrire sous chiffres 17191 à Publicitas, Delémont.

maux de tôt»
névralgies
malaises dus au fëhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec K/% /̂% la douleur s'en va :SS*~-_

Déjà des exploits !
Réapp arition du Tir cantonal genevois

Les tirs cantonaux genevois sont
rares, on le sait. Il n'y en eut aucun
depuis 1914, à l'exception d'une fête
au petit calibre, Il y a douze ans.
Autant dire que bien des tireurs at-
tendaient ce tir cantonal pour y
remporter une médaille de maîtrise.

Nombreuses distinctions
L'un des premiers arrivés à Genève

fut M. Joseph Burkhardt , de Lucerne,
vice-président de la Société suisse des
carabiniers, qui ne disposait malheu-
reusement pas d'un temps suffisant
pour tirer sa maîtrise au pistolet. En
revanche, les internationaux Schneider
(561 au pistolet, au programme B),
Ernest Stoll (549 au pistolet de match)
et Fritz Lehmann (537 à cette même
arme) ont eu tout loisir de s'y distin-
guer, comme le colonel-commandant
de corps Robert Frick, président d'hon-
neur des matcheurs suisses. Le prési-
dent du Tir cantonal vaudois de Ville-
neuve, en 1962, Michel Morerod , en re-
vanche, a gagné sa distinction de
grande maîtrise dans cette même
épreuve avec 267 p., un résultat qui
vaudra à son auteur un excellent clas-
sement.

Internationaux
Signalons aussi le passage de deux

compatriotes « bruxellois ¦, Edouard et
Jean Meystre, qui s'en retourneront
peut-être en Belgique sans leur mé-
daille. Pour qui connaît leurs diffi-
cultés d'entraînement, cela n'a rien
d'étonnant. Ils étaient accompagnés à
Genève d'un maréchal des logis au-
thenti quement belge , Gabriel Toma-
sina , qui a pu se faire une idée assez
précise des fêtes de tir helvétiques !
Enfin , mentionnons la venue des inter-
nationaux Louis Hemauer (roi du Tir
cantonal de Nyon 1956 , au pistolet et
du Tir fédéral de Bienne , en 1958),
Albert Spani et Fred Mich el , ainsi que
du Friboui-geois Jean Simonet .

Deux champions
Les performances de grande valeur

sont nombreuses, on s'en doute. Mais
il en est deux que nous devons
citer à l'ordre du jour. Tout d'abord

celle du Nyonnais Fri tz Biirki, qui a
réussi le très beau résultat de 487 p.
à la cible « Art > au mousqueton.

Ensuite, l'exploit de l'ex-internntio-
nal Ernest Kramer , de Frankendorf,
au petit calibre , qui a réussi 572,1 p.
Bien que passé dans les rangs des
vétérans , Kramer a tiré dans les trois
position s et son résultat risque fort de
résister aux plus rudes assauts, même
à ceux de nos meilleurs matcheurs in-
ternationaux.

L. N.
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L'IMPRIMERIE

CENTRALE

1, Temple-Neuf

tienf
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les r .vaux
en typographie

•

i î CV = économie

• Garage Apollo
" Exposition ' ouverte
A même le soir

Fbg du Lac 19
• Tél. 5 48 16

• • • ••••
A vendre

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

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

HIMipP^̂ 2̂ "̂  ' "XX " -~?-~y~y-p '¦¦ -yy WWÊ
yWÊtï k̂. Un vœu de femme - Simplifiez l'achat des bandes hygiéniques.
'̂^Ŝ Sk réalisé... par *-e magasin où vous demandez Mensa ou Cella vous¦£SÊStïè£&* délivre des chèques pour 6x10 bandes.

WaÈ--^*€ nJlS ïIvB Nous vous envoyons un discret paquet posta!
JE ̂  IvjUllfL port payé
î Pb

ï.  
§-»L JTji jr»k|jr directement à votre domicile.

•-'̂ ^r/iiëfe. «-y JOîElC-IîfC Et vous v gagnez , car vous achetez
i&r X ^Sf!» VKyr1^ ^  ̂ 10% plus avantageusement ,!M-r '̂ i f^ ' l '  ' \%y, Ê̂Br JslpX\ y  ':JiWt| '' ::»K l\fl«„<.~ '̂ „tl-, Multipack 6x10 bandes „„„„„„*„
«' \%M '• s' -S®^̂ , u ¦» 

il 
Mensa fr. 14.50 au heu de fr. 16.20 S Dans chaque M„l« ilffiX"̂ M#:fJ^M -̂^X-. Hygiène mensuelle Cella bleu fr. 13.50 au lieu de fr. 15.- | emballage Tark^f iif ':i/sl ''P̂B  ̂^

;' ¦—-—_ Cella optima fr. 10.50 au lieu de fr. 11.70 | c bons en  ̂ 3 If&^%0y?fy- %Li -'X'X^S ĵ£ - '• /'̂ """""""-f Cs"a orange T r- 10.25 au lieu de fr. 11.40 £ U marchandise Rawa çj HwifeSffiXvSv «BpXX '̂ -ifr^aSsk  ̂ ' :.-. y^fx\ Cella lilas fr. 7.80 au lieu de fr. 8.70 nuTjuuuuiJuuuuuuu ijn \

vÊêfff' f' ' : ' 'du- ^H fy-^y' . y y / ^ [ 1 Fabriques suisses d'objets de pansement

Pr©tS jusqu 'à Fr. tOOOO.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret coulant

enocari + cie
fiartenatr. 120, Bâle, Tél. 001/898390

Profitez maintenant ju=3f
des offres Rowenta ! d —- \
Nous vous présentons ici une série d'appareils pratiques ROWENTA destinés à la I 1
méi lagère moderne: un fer à repasser réglable muni de tous les perfectionnements pour j» WÊÈ ÈÊÊÈ ll lFr.29.80 seulement, une cafetière de luxe ne coûtant que Fr. 84 -, un grille-pain auto- M. B| jylmatique au prix modique de Fr.69 -, offres dignes d'être prises en considération. Et B̂  -|||La qualité? Elle est inégalée... et complétée par une année de garantie. La construction tt- )1
et la forme? D'après les points de vue les plus modernes, ROWENTA offre à tous égards des ÏSÊè'' ' m 'aavantages spéciaux. Le service? De première classe! Et ceci , non seulement en Suisse, ||| I Û
mais également en France, en Italie, en Allemagne... I jË
Ces prix extrêmement favorables pour des produits de classe de la technique moderne !'<: |S| ^̂ m^ne sont possibles que grâce à une fabrication rationnelle en grandes séries. Par exemple: fc ;ll
bon an mal an ROWENTA fabrique près de deux millions de fers à repasser! ||| Bit- 1N'hésitez pas plus longtemps, allez voir le détaillant de votre quartier. II vous présentera f a
volontiers toute une série d'appareils ROWENTA en vous donnant, sans engagement pour I M WË W'°$ \vous, tous les éclaircissements nécessaires. ||| \j | 1

Voici là cafetière moderne ROWENTA, j i , -V?\ ilpour le ménage, avec son robinet si pratique, M WmwÊStëÈvm m j|| j fàà  :
J|son thermo-régulateur automatique et son BÊF&m r J  M \:'' Hdisque de réglage pour le «café sur mesure ». wp- -d ĵ ff M If \i ' m JiVous pouvez à volonté préparer du café \ $ &  TB JJ 1% -Mléger, moyen ou extra-fort. Capacité: 1,5 litre ^^̂ S WmMm Ê̂ 0 I r<= 10 à 12 tasses. Idéale pour un ménage! 

 ̂ W V HlHf W

j tS =̂ ^\  
Fer 

à repasser réglable 5294 JE Èk 
Fer 

à repasser «poids pîume» 5291 j M  r
^mf JSk \ C'est le modèle du prix le plus avantageux: jfvTfl f  ̂ ¦̂ ¦"Hl 

Forme aérodynamique 
avec poignée spéciale: 

CfVjKUi\MÊÊ 3̂Ëïï Fr.29.80 seulement. Et malgré cela il comporte tout Wjhe mâm Ë^<^mm on repasse sans peine même avec la main gauche. rV ^VUJSCSmmWB Szk le nécessaire: régulateur ROWENTA de précision, UgwjO M JSÎsisÉ  ̂ Poids 900 9- Puissance 100
° 

Watts - Avec re
9u" ^dMm**™ < '< ?  lampe de contrôle et câble. Poids 1000 g. lf| W / ~^^fz?  lateur ROWENTA de précision, lampe de contrôle W W

^^2  ̂ Puissance lOeOWflttfc ^HP» £~ SSg et câble. ^^̂
Fer â repasser réglable, è vapeur.

Fer â repasser réglable ^Ĥ 
«poids plume D» 

f̂f li ik-̂=̂>> «poids plume spécial» 5293 -# KK 
^^

W Le 
fer 

à repasser è vapeur, très avantageux, 
 ̂

|kitSP^"SV C'est le modèle le plus- léger: il ne pèse que 800 g! Ë*T̂ Wi l EST 5fcii à double fonction: il repasse à la vapeur ou à sec! f f̂'|v*n̂ PML Vous repassez plus vite, plus- légèrement tout en K^v Mmâ l Wkg&i&m&L Construction des plus moderne, très grande f fj fc  ̂JE- X
¦TMMFSSr Protégeant le linge. Puissance 1000 Watts-, toHKPll -f ÊÊËËS Z^'J 

sécurité de fonctionnement et emploi facile. Poids: Htegi li£02*-̂**^̂  ̂régulateur ROWENTA de précision, lampe de W §3̂  Ll Ẑ^̂ y> 1200 g seulement - moins qu'un classique 
 ̂ 1̂£1 -——^^>̂  contrôle et câble. ^̂ î ^ ^̂ ^ Ẑ -̂̂ «fer à repasser normal». "̂ ^̂ ^

Grille-pain automatique 5218
rt-X__njBya sg-̂ f;  ̂ ^W^S^~~~̂  

Modèle de luxe présentant des avantages parti- 
s^WÎÎÊÈt¦~fjM m\rmÀ ' Â0 %\ ^^^^^^ î̂à 

culiers. 
Il grille le pain des deux côtés simultanément JE - ^KI l ' In 'ITr Grille-pain 5214 è*mYfm W-fà\ iff| - le toast est croustillant à l'extérieur mais reste ^W# H  mj l  Le modèle du prix le plus avantageux: grille-pain Éf4j XÀIjà |M| mou à l'intérieur. Il est muni d'un dispositif de réglage f «>w «;:3

ll l̂-l! !
1 
I i élégant avec dispositif pratique pour retourner ^m^MWËM "«̂ . "fe  ̂\Wk 

et 
d'Un éJecteur automatique. Les toasts sont 

\gflfjj| : WISL ^S^L|' les deux tranches. Construction stable et sûre avec Vm :M? *̂N̂ jp P' à volonté dorés, bruns ou fonces... mais toute 
 ̂

W?
*̂̂ fi î  interrupteur incorporé. ^̂ gP̂ «̂P̂  carbonisation est exclue. y^^^

^
g\ 

^̂^F L—/ Mélangeur 5420 
11 It IH „- . - to„r>"¦̂ -̂ " ;7 Blanc d'œuf, crème Chantilly, mayonnaise, pâte -̂ B̂  U E W 

Machine a café de ménage 522b 
â\itWÊmm.M à gâteau peuvent maintenant être travaillés dans le JE 

 ̂
M B  

W Cafetière 
de luxe avec robinet, thermo-régulateur 

J| - ...Ik
/V temps le plus court et sans fatigue en se servant fiFlfflm& -\ li fl f automatique et disque de réglage pour le «café sur |J|rj »

É 

//  du très pratique mélangeur ROWENTA . Moteur |LJ A«"H S ^M mesure». Donne à volonté du café loger, moyen \é\Z fKm\fl robuste, trois vitesses, emploi facile et nettoyage peu Cjàifl p ^ ^m W TÎ sm  ou extra-fort. Contenance: 1,5 litre = 10 a 12 tasses. ^̂ Mfc »
| compliqué. La livraison comporte deux fouets 

 ̂
W ; !^1 IS? Forme spécialement élégante - uns cafetière 

 ̂ p̂CJU et deux pétrisseurs. ^̂ î  ̂ I 5̂ùrf  ̂ pour personnes exigeantes! ¦¦"

IR^^B _̂_^ _̂H HTtn» nB - Bt _̂ - Ê̂i 
W m̂mmmaMÈ 

^^mmm1mJSm\ ^w |<1W EB l̂̂ iBB KB^̂ H
KË Hf9B99 BMlIBHfltf!

^T^^I^M
A vendre

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser à
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 62 92.

JLWJrjTpjL . :

I GROSSESSE
Cetntnre*

| avéolaloa

M ^ft  6.3.H.J.

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te » sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également



...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
toutes fraîches. Fatigue ? Perte de temps ? Plus question aujourd'hui! Préparé j uste
avant le repas-servi immédiatement-régal de tous: (Ë%M. B *<&ça c'est STO CKI! Rien à laver, rien à éplucher, S?SnÉft A| amÊrien à cuisiner. Donc: STOCKI au menu d'auj ourd'hui! I mm mm MK m

\§TOCKl la purée de pommes de terre instantanée TëfocVi,  ̂qhw wBmS

un produit JpOllfeX

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici VĴ f% ^̂ ~~7
3 CHAMEX pour fr. 1.80 J± O g Ĵf X7
seulement. /> ^WjlïV^  ̂̂ X""

2, ̂ ** •E»ïB \

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin. i/CH-2.64
HMBEBESaffSBSiMeZSBa' | | | l  | l  | lllMH————

P"̂ Î USANNE
Rue Haldimand 14

Sans cairtlon de
Fr. 500.- à 3000.-
mode* remb. varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

¦——— ¦ 

En vacances
l'horaire

est pratique

p arce qu 'en un clin d'œil v
on met le doigt sur
la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout an prix
de Fr. 2.—.

CharW ^ V
12685-1M1I »

Sandalette à bout fermé en 
^̂ f ^ ^ f̂ ^ >  ̂̂ T^

box blanc. Talon 35 m"̂ ZjjjjffffW f  ' X

00 90 <^  ̂ %%;%{

15685-15265 f—T-——~.̂ ...
Modèle à liene nouvelle ŷf *t&rVyP^ f̂T x̂ =:=—s
en box blanc. ^ f̂ m wTtïTalon 40 mm 

^s^^wk £1 M I

39 9° (èr rtiHi ^̂ s—

Sandalette à bout fermé ~^"*̂ ?̂^NtX^.très en vogue en box blanc. ^^^2«IHHTalon 50 mm

Jtaf^J7\ *&
HfclMMlBlrlltWiwiiwMiri llfi Traitée; au ^m f̂fK.

Neuchâtel : Angle rue du Seyon - Temple-Neuf Faubourg du Lac 2

Meubles k vendre, ain-
si que livres commer-
ciaux, tente, lampe de
quant, bijoux, habits. —
Tél. 6 39 38.

A
JLCa'V-lf-tàkvOaKAJlm

Porcelaine
de Paris

Céramique - Trésor 2

Une affaire
1 dlvan-Ut 90 x 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet léger et
chaud, 1 couverture laine
150 x 210 cm, 1 oreiller,
2 draps coton extra, les
8 pièces

Fr. 285.—
KURTH, Renens-Crolsée
Renens. — Téléphone :
(021) 34 36 43.

A vendre

superbe
vaisselier

ancien. Tél. 5 72 63.

IMBfff ŷ^ T̂ MBB *QJ 1*\ \ I.lÀA~  ̂¦*

Conserves de viande G-attiker,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités:
Corned-Beef, la "boîte: 1.83
Pâté de viande : 1.90

^n«& /^ iBlt 
MUSIQUE DE 

DON 
LANGELAAN PAROLES DE J0HNY CERF

rfj» POUR S'RÉVEILLEFUER. 1ER
ES!ml un QUART lJerriej\.jER..jER
gazeuse naturelle JT

g t Bounce T° Bulfissimo , ., y . j

1 §*\%Hl-é-4 11 j  lll / 1 i-4-4 v 1 * *~T\ é ** ' I / Ol/ / <f F
Quand le ma- tin y faut sTe- ver 1er ier ensommeil- là ïé ré pour tra- vaiî- ler ter ier

É

m.f. j .  j  t (Ad libitum) J J d AA L̂/ / 1 é * i * i i * * &êê é * 1 11 î î i n
rien de tel pour se ré- vefl- 1er ler ler que cTboire un quart; un quart Per- lier 1er ier

Totts droits réservés pour tous pays y compris la BuXs-geri* w-32
Agent pour Is Vignoble, I* Val-de-Ruz, le Val-de-Travert : Robert Voegell, Peseux, tél. 8 11 25



Famille suisse distinguée demande

VALET-CHAUFFEUR
Place stable, salaire élevé.

Conditions de travail  et de logement agréables , dans
vil la  moderne.

Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres complètes (références, copies
de certificats) sous chiffres PA 81103 à Publicitas,
Lausanne.

C A R A V A N E S

ROCHAT
S A I N T - B L A I S E

Importateur exclusif des marques SPRITE, ECCLES et
BLUEBIRD cherche, pour tout de suite ou pour date à
convenir, un

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de travailler indépendamment et de remplacer
le chef de bureau.

Nous demandons :

— bonnes connaissances commerciales
— pratique des affaires
— sténodactylo
— français - allemand - anglais.

Nous offrons :

— travail intéressant
— salaire en rapport avec capacités
— prestations sociales élevées.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et références.

Une robe qui fait plaisir...
Alors pourquoi maigrir ?

r g—- - ,•-¦¦ . -.,¦,. - , ¦ - -j

^.
¦' . -v '--J' ' 1

' X ' :, ff'fyf>¦¦. '' ï 7;' ' !

:... , ' X ¦ . ^ X.- . ..- .- ¦ ,. • . ¦ ¦' ' 'X 'i

Spécialement étudiée pour dames fortes , celte robe ;
classique est entièrement boutonnée devant, coupée
dans un filtré léger, infroissable. Nouvelle façon droite
avec pli au dos, ceinture de taille et petites manches
à revers.

Se fait en marine, royal, noir et gris.
Tailles 42 à 50 !

Seulement 
Otl

a

EXPOSITION - VENTE A NOTRE RAYON 1er ÉTAGE

^LOUÏRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Travail régulier. Congé le ,
samedi et le dimanche.
S'adresser au Foyer Du-
bied DSR, Marin. Tél.
7 58 98.

Kiosque
privé cherche rempla-
çante, pour entrée immé-
diate. Tél. 8 31 22.

Un poste de

maître ou maîtresse de physique
et éventuellement de mathématiques

au Gymnase cantonal de la Cité, à Lausanne (deux der-
nières années des études conduisant à la maturité) est mis
au concours par le Département de l'instruction publique
du canton de Vaud , jusqu 'au 7 juillet 1964.
Titres : licence ou doctorat es sciences d'une université
suisse, ou diplôme de Gymnasiallehrer (maîtrise de la lan-
gue française).
Entrée en fonction : 31 août 1964 ou date à convenir.
Renseignements auprès du directeur du Gymnase de la
Cité, Lausanne (tél. 21 63 61 ou 62) et inscriptions auprès
du Département de l'instruction publique, service de l'en-
seignement secondaire , Lausanne.

-

» i 
l

Nous cherchons, pour nos bureaux de fabrication ,

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

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

Nous cherchons, pour la .

/^K '̂MIGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpit a l 12,

fille de cuisine
honnête et consciencieuse.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),
ij ĵ conditions 

de 
travail avantageuses, salaire Intéressant,

place stable.

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

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

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

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

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

Date d'entrée : dès que possible.

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

Ŝ aj Importante entreprise de Neuchâtel cherche

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
$$ habile sténodactylo en français et allemand ; bonnes
g!5 connaissances de ces langues nécessaires , si possible
KK* bonnes notions d'anglais. Travail varié, ambiance agréa- i
'0% ble, bureaux modernes.
Ey Faire offres détaillées , avec curriculum vitae , copies ;
MA de certificats , photo, références et prétentions de sa-
iRS laire sous chiffres L. L. 2342 au bureau de la Feuille '
IH d'avis de Neuchâtel. !

n̂sB^HBHHHHHBninmaHnsKmRannHHGBraHHnv':

m 1KRGN HAESLER
8 

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

TOURNEURS
FRAISEURS

I 

PERCEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
MAGASINIER I

¦ Ouvriers suisses, qualifiés,
| ayant fait un apprentis- j i

H Prendre-contact :
3 — téléphoniquement avec m
I M. L. Straub X
1 — ou se présenter avec j '

M — ou par écrit, avec co- : !
j  pies de certificats. | j
S MIKRON HAESLER S. A., j

\ ] fabrique de machines j

i BOUDRY (NE) . 1
| Tél. (038) 6 46 52. | j

BB HHi BBI WSmmm ESSHH Wmm. K5EBS ESTO EUS 5B3tS3 BB

I 1ES Nous cherchons, ¦

I

pour entrée Immédiate «
^ 

ou à convenir, . ' II

I I
I d e  langue maternelle française , dé-

sirant un travail varié et indépen- j
dant.

i i Salaire en rapport avec les réspon-

I

sobMités , avantages sociaux d'une —
grande maison, congé le samedi.

Faire offres ou se présenter au chef
i | du personnel des j !

m Grands Magasins ER

^TWiB^TfTùTi l̂ lHlj» I m t.B.LIflJLSJi mÀ.f ii5jfl

Fondation d'inspiration chrétienne cherche,
pour date à convenir,

infirmière ou aide-soignante
pour petit pavillon de malades nerveux
chroniques, dont elle aurait la responsa-
bilité.
Faire offres, avec références, sous chiffres
P 107 - 82 V, Publicitas, Vevey.

On demande à ache-
ter

banc de jardin
d'environ 1,80 à a mè-
tres de long. Tél. 8 48 29.

Bureau de la place cherche, pour le printemps 1965,

apprentie de commerce
bonne formation dans la branche . Travaux variés, am-
biance de travail agréable.

Ecrire, avec photo et pièces habituelles sous chiffres
AS 64,237 N, Annonces suisses S. A., Neuchâtel.

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

femme
pour l'office

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

Envolé

perruche
jaune, prière de télépho-
ner au 5 78 12.

TEA-ROOM
cherche, pour entrée Im-
médiate ou' date à con-J
venir :

i

VENDEUSE
SERVEUSE
OUVRIER
qualifié

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

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.

On cherche

sommelière
pour le ler Juillet. Télé-
phoner au 5 51 74.

Madame Raymond Segessemann ,
Evole 13, cherche

FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse. Tél . 5 79 88.

Fabrique d'Horlogeri e de Saint-
Biaise S. A. engage :

MÉCANICIENS - 0UTILLEURS
pour la fabrication de prototypes,
ainsi que

JEUNES OUVRIERS
qui seront formés pour le montage
d'appareils de précision .
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

On demande

COMMIS DE CUISINE
ainsi que

CUISINIÈRE à café
Faire offres à la direction de la Clini-

que Cecil, Lausanne.

P. Berthoud
médecin-dentiste

pas de consultation
jusqu 'à nouvel avis

DOCTEUR

0. Thiébaud
DE RETOUR

On cherche famille, à
Salnt-Blalse ou aux en-
virons, pour garder

enfant
de six ans pendant les
heures de travail des pa-
rents. — Adresser offres
à LP 2401 au bureau de
la F Feuille d'avis.

Ecolier
de 18 ans, de langue al-
lemande, demande à être
accueilli, contre aide au
travail , en forêt , dans
l'agriculture ou dans un
commerce, pour étendre
ses connaissances en lan-
gue française. Faire of-
fres sous chiffres AE
2390 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Fourrure

« B E L L E  M A D A M E »
Vous offre splendldes

chap eaux

cravates
assorties
Mesdames n 'attendez pas cet
hiver pour vous parer de vos
atours

Grand choix, à partir de 2B fr.
Rendez-moi visite
J. Gulllod
39, rue Maillefer — Neuchfttel
Tél. 4 19 40

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

sténodactylo, a la demi-
journée, le matin de pré-
férence. Faire offre sous
chiffres S3 2348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Canari
égaré

recueilli. Tél. 5 34 82.

Perdu
couple

de perruches
bleu et gris, verte et
grise, récompense. — Tél.
5 92 55. 

Bar Derby
cherche une

sommelière
et une
extra

pour 2 Jours par semai-
ne. Tél. (038) 4 09 12.

Dr W. Fischer
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 14 juillet



L'OUVERTURE DU PARLEMENT
DANS L'ÉTAT DU TRANSKEI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Sur le plan des réalités politiques,

le nouveau parlement s'est main-
tenant scindé en deux groupes bien
distincts :

— Le parti de l'indépendance na-
tionale du chef Kaiser Matanzima
(Premier Ministre) domine avec 64
voix ;

— Le parti démocratique, du chef
Victor Poto, leader de l'opposition,
groupe un front uni très homogène.

Les deux partis s'opposent avant
tout sur l'emploi qu'ils se proposent
de faire de l'autonomie acquise par
le Transkei.

Kaiser Matanzima affirme qu'il
a pour but l'indépendance finale du
Transkei, (qui serait dans l'état actuel
des choses inconstitutionnelles) et qu'il
espère y arriver progressivement « en
négociant peu à peu avec la Répu-
blique Sud-Africaine, comme nous
l'avons fait pour arriver au self-
gouvernement.

Nous demanderons de temps à
temps que des responsabilités nou-
velles et accrues nous soient remises.

En fin de compte, l'Afrique du
Sud sera constituée par plusieurs
Etats bantous souverains, liés à la
République sud-africaine blanche
dans une association de coopérateurs
— une sorte de edmmonwealth sud-
africain. »
LE TREMPLIN

Victor Poto, oppose a une pers-
pective finale de partition de l'Afrique

du Sud, veut au contraire que le
tremplin du Transkei serve à obtenir
l'intégration politique des Noirs dans
la République sud- africaine. «Le
self-gouvernement, dit-il, n'est que
le commencement de notre rêve de
parvenir à siéger au parlement et au
gouvernement central de la Répu-
blique. »

Ces vues politiques diamétralement
opposées, se rejoignent cependant
sur un terrain où tout le monde est
d'accord : à savoir qu'il faut déve-
lopper le Transkei.

L'actuelle session parlementaire a
voté un budget de 16,126,000 rands
pour l'année fiscale 1964-1965 —
dont la majeure partie (13 millions)
sera couverte par une subvention du

Le chef suprême Victor Poto interviewé le jour des élections

gouvernement de Pretoria. Les prin-
cipaux actes législatifs de la légis-
lature porteront sur un plan de
développement routier, la dotation
de l'enseignement primaire, etc..

Comment la mise en pratique de la
politique des « Bantustans », décriée,
il y a peu de temps encore, comme une
dangereuse utopie, a-t-elle été accueillie
en Afrique du Sud, à la fois par les
Bantous et par les Blancs ?

PRODUIRE DES
LÉGISLATEURS

Il est caractéristique que le ton
de la presse, qui est largement une
presse d'opposition au gouvernement
de M. Verwoerd, souligne avec ensem-
ble les implications positives du
Transkei.

« The "World », qui ne ménage pas
ses critiques de la politique d'apar-
theid, écrit le 5 mai 1964 : « Que le
Transkei choisisse l'intégration raciale
ou la suprématie noire, cela n'importe
pas pour le moment.

Ce qui importe, c'est que nous
avons la possibilité de produire des
législateurs et des administrateurs. »

L'AFFAIRE DES BANTOUS
Le « Star » de Johannesburg note

que les Transkeiens, vivant hors du
Transkei, dans la région industrielle
du Rand, et qui avaient assisté avec
indifférence, voire avec hostilité, aux
débuts de l'expérience politique trans-
keienne, commencent à considérer que
le parlement d'Umtata représente
leurs intérêts, que le gouvernement
Matanzima pourra les protéger contre
les rigueurs des Blancs.

Des groupements se créent , ayant
pour but avoué d'organiser et de
rendre statutaires les relations entre
Transkeiens du Transkei et Trans-
keiens expatriés.

Au cours d'une récente tournée à
Johannesburg, M. Abraham, ambas-
sadeur du gouvernement de Preto-
ria au Transkei, s'est vu remettre un
document par la Transkei-Ciskei Ur-
ban Economie Development Asso-

ciation, ou le gouvernement du Trans-
kei était invité à faire pression sur le
gouvernement de M. Verwoerd, pour
que les Bantous soient traités avec
le respect dû à un peuple qui a conquis
l'Uhuru.

Au parlement du Transkei , un
député d'opposition a déposé une
motion demandant au Ministère de
la Justice d'étudier la possibilité de
faire revenir au Transkei les citoyens
bannis, déportés ou emprisonnés par
le Gouvernement de Pretoria.

Une autre motion demande la
libération immédiate des prisonniers
politiques transkeiens détenus dans
la République...

D'autres membres de l'opposition
ont suggéré que le Transkei fasse

appel à l'assistance financière des
puissances occidentales, si l'appui de
Pretoria devait se révéler insuffisant.
UN POUVOIR NOIR

Ces attitudes et ces initiatives,
impensables il y a quelques années,
viennent de cette réalité irrécusable
et irréversible : il existe maintenant
en Afrique du Sud un pouvoi r noir
légal.

Les adversaires les plus déterminés
de M. Verwoerd ne peuvent nier que
c'est le fait nouveau le plus important.
« C'est la reconnaissance par l'Afrique
du Sud blanche, écrit le « Rand Daily
Mail », que les Noirs ont à la fois le
droit de participer au gouvernement
d'une partie au moins du pays, et la
capacité de s'acquitter de cette tâche.

C'est la possibilité, même limitée,
donnée à un grand nombre de Noirs
sud-africains, d'exercer des droits
politi ques et d'admettre des opinions
politiques. »

La plupart des grands journaux,
qui avaient exprimé bien des réserves,
à-priori , à l'égard de l'expérience du
Transkei, ont découvert, avec une
certaine surprise, que les nouveaux
parlementaires s'acquittaient fort
correctement de leur tâche « faisant
la preuve, comme l'écrit le Sunday
Times, » que le Noir sud-africain
possède une capacité politique cer-
taine quand on lui permet d'exprimer
légalement ses opinions politiques. »

Le « Daily News », un autre journal
d'opposition à la politique de M.
Verwoerd , admet que « le Transkei
est une école où les Bantous auront à
faire face aux problèmes adminis-
tratifs complexes d' un Etat moderne,
et devront apprendre par tâtonne-
ment, et par la pratique, la science
du gouvernement démocratique. »
UN ESPOIR

On peut par conséquent fonder sur
le Transkei des espoirs certains.

Une nouvelle forme de relations
est en train de s'établir entre l'Afrique
du Sud blanche et ses citoyens noirs.
Peut-être la formule de décoloni-

sation à laquelle nous assistons aujour-
d'hui dans le Transkei offre-t-elle une
sauvegarde contre les erreurs com-
mises ailleurs.

A condition, bien entendu, que
l'expérience transkéienne soit étendue
à l'ensemble des « réserves » noires de
la République, le plus rap idement
possible, que les crédits y soient
largement calculés, et que les pouvoirs
dévolus aux gouvernements noirs y
soient de plus en plus larges.

Paul GINIEWSKI.

Les membres du premier cabinet du Transkei. De gauche à droite : M. S.
Mvusi, C. Nadikezela, Kaisey Matanzina (premier ministre), J. Mochech ,

G. Matanzima, P. Mdledle.

Les emp loy és de commerce
ont p assé un samedi... «surchauff é »

Sous l'œil ahuri des heureux fantômes du château de Boudry

Le château die Boudry a abrité sa-
medi la journée romande de la Société
suisse des employés de commerce, jour-
née marquée entre autres par deux
conférences sur « L'avenir économique
du canton de Neuchâtel » et « Les me-
sures tendant à combattre le renché-
rissement ».

La journée a débuté samedi matin à
9 h 30 dans la salle des Chevaliers,
sous la présidence de M. Landry, de
Genève. Après un petit discours d'in-
troduction prononcé par le président,
M. Fritz Bourqu in, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, a pris la parole
pour développer le sujet de sa confé-
rence : < L'avenir économique du canton
de Neuchâtel ».

M. Fritz Bourquin a relevé que nous
vivions à une époque extraordinaire,
oairajctérisée par l'accélération des dé-
couvertes et leurs applications ; un
rythme de vie auquel personne ne peut
échapper. Il faut donc, pour se main-
tenir, sinon à la pointe de l'actualité,
dm moins en bonne place, ration aliser
et automatiser le plus possible le tra-
vail. Le canton de Neuchâtel qui vit
essentiellement ¦— tout le monde le
sait — de l'industrie horlogère, est au
cinquième rang des cantons induistriells
de Sui sse. Le 54 % die sa population
ouvrière se nourrit à la source horlo-
gère. Mais cette industrie, si elle a
connu ses origines chez nous, n'en est
pas moins menacée par la concurrence
d'autres cantons — Soleure et Schaff-
house entre autres — et de l'étranger.
En Europe, la France, l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Bussie me sont
pas à craindre. Les Etats-Unis ne sont
pas très dangereux, mais le Japon
menace actuel! emient l'horlogerie suisse
en général et neuchâteloise en particu -
lier, par la qualité remarquable de ses
produits et surtout par ses prix. On se
souvient quie l'année dernière, le Japon
s'est vu attribuer dieux premiers prix
par l'Observatoire chronométriquie die
Neuchâtel. C'est dire les efforts qu'il
va falloir fournir — avance technique
et diversité de la présentation de la
marchandise — pour retarder le plus
possible l'échange de la concurrence.
Pour réaliser cette avance, on va être
malheureusement obligé de faine dis-
paraître les petites emtireipri'ses pour
concentrer au maximum les atouts. Si
l'on sait que la plus petite entreprise
japonaise compte trois mille ouvriers
et qu'à la Chaux-de-Fonds, il n'y a en
moyenne que vingt ouvriers par fabri-
que, on comprend que ces disposition s
soient urgentes. Alctuellempnt, des
fondis sont déjà largement distribués
au Centre électronique , et au Labora-
toire suisse de recherches horlogères
pour activer les recherches.

Le conférencier a aussi abordé les
diigpositiionis à ppanidire pour lutter
contre la surchauffe. Le canton die Neu-
châtel n'a pas été très atteint au point
de vue de la haute conjoncture et de la
maim-d'œufvHe étrangère. Il «e maintient
au-dessous de la moyenne suisse en se

plaçant entre le quinzième et le dix-
septième rang. La moyenne des salaires
en 1962, par exemple, était de 1066
francs par salarié alors que la moyenne
suisse atteignait 1568 francs. Quant
aux ouvriers étrangers, ils attei-
gnent 85 % dans le bâtiment et
95 % aux travaux publics. Pour lutter
contre la surchauffe, donc, il faudrait
rationaliser, automatiser, et mécaniser
le plus possible, limiter le nombre des
ouvriers dans les industries en adoptant
des techniques modernes et réaliser
une certaine quantité d'installations,
susr les chantiers tout particullièremient
(vestiaires pour se rechanger après le
travail, eau courante, etc.) pour attirer
le plus de jeunes gens du pays qui ont
tendance à considérer le travail de
chantier comme indigne... Il faut aussi
adopter urne politique sociale réaliste :
adaptation des salaires au coût de la
vie plutôt que d'envisager une nouvelle
augmentation dies allocations familiales.

Le plus gros problème d'e la période
de haute conjoncture que nous passons
est incontestablement celui du loge-
ment. Si l'on considère que la popula-
tion du canton va passer de 185,000
habitants à 190,000 en 1970, on se
rend compte qu'il va falloir construire
1200 logements par année. Comment
réaliser un tel tour de force ? La
question reste toujour s posée, car, pour
l'instant, cela paraît impossible à
réaliser.

Après avoir encore parlé die l'influ-
ence bénéfique qu'aura la raffinerie de
Cornaux sur l'économie neuchâteloise,
M. Fritz Bourquin a ouvert une dis
cussion qui s'est prolongée jusqu'au
repas de midi .

Reprenant la séance après un excel-
lent déjeuner, M. Péquignot , premier
adjoint du délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail, a parlé

^.es « Mesures tendant à combattre lie
renchérissement ».

La Suisse n'a jamais eu à affronter
une si grave dépression de la monnaie.
Les nombreux appela à la bonne volon-
té et à la modération n'ont pas eu
IV'Çfet escompt é» C'est poulnquoi la
Confédération s'est vue obligée de por-
ter atteinte à la liberté économique par
des interventions qui ne se sont im-
posées jusqu'à maintenant que pour
garantir notre indépendance vis-à-vis
de l'étranger. Pour sauvegarder le pour
voir d'achat du franc, notre politique
conjoncturelle s'est appliquée à freiner
la surexipansion en agissant sur le triple
plan du crédit et des capitaux, die la
construction et de la main-d'œuvre. Il
fallait aussi empêcher que l'argent
venant de l'étranger ne gonflât le vo-
lume des liquidités bancaires. C'est à
quoi visaient le « Gentleman's Agree-
ment » que la Banque nationale a
conclu en i960 avec les autres banques,
ainsi que l'accord passé en 1962 qui
restreignait l'expansion diu crédit . Enfin,
les autorités ont cherché à contenir
l'aocroissiemeait de la main-d? œuvre
étrangère.

Dans le domaine cbe la construction,
la demande a dépassé la capacité d*
production dans une mesure extra-
ordinaire, au cours de ces dernières
années. En 1959, par exemple, le
montant des projets de construction
s'élevait à cinq milliards de francs
alors qu'en 1963, il dépassait onze
milliards. Dans le but die freiner la
hausse des loyers, des dispositions
spéciales ont été prévues pour les
constructions luxueuses. D'autres dis-
positions ont été appliquées aux tra-
vaux de démolition, spécialement en
ce qui concern e les bâtiments nom
vétustés. Les gouvernements cantonaux
ont été ? appelés à organiser divers
contrôles et un certain contingentement
leur a été fixé.

En terminant, M. Péquignot a rappeM
les récentes dispositions en matière
de transactions immobilières.

Cet intéressant exposé a soulevé
une discussion très nourrie au coutrt
de laquelle le conférencier a dû répon-
dre à de nombreuses questions.

A. S*.

Le nouveau
Conseil communal

des Brenets
(c) Jeudi, le Conseil général composé da
14 progressistes et de 13 socialistes s'est
réuni pour sa première séance, présidée
par le doyen d'âge M. Ami Droz après
que le président de la commune M. Jean
Guinand eut ouvert la législature par la
lecture de l'acte de validation des récen-
tes élections communales. M. Jean Guln
a dit la gratitude de la commune à
l'égard de . Ami Droz, socialiste, con-
seiller communal depuis 1936 et qui n1»
pas accepté un nouveau mandat.

Le bureau du Conseil général pour l'an-
née 1964-1965 a été constitué comme
suit : président : Emile Huguenin (soc) ;
ler vice-président : René Fehlbaum (ppn) ;
2me vice-président : Albert Vaudroz (soo>{
secrétaire : Pierre Griessen (soc.) ; vice-
secrétaire Dr Jacques Bise (ppn.) ; que»*
teurs : Henri Mahleu (ppn) ; André Mat-
cotti (soc) .

Le Conseil communal a été élu au pre-
mier tour. Il est ainsi composé : MM.
Jean Guinand, Jean-Maurice Noz et Jean
Pilloud progressistes ; MM. Raymond Bé-
guin (nouveau) et Gaston Dubois socialis-
tes.

La commission scolaire comprendra M,
le pasteur Schneider, le curé Vermot (hort
parti) et MM. le Dr Bise, Gilbert Déhoo,
René Fehlbaum, Marc Sandot, René
Wolter, progressistes et Mme Mathilde
Margot, MM. Pierre Griessen, Emile
Huguenin et Robert Mauron, socialiste^
D'autres commissions ooannvumalie» ont
été nommée».

Un document
qui en fait foi :

voici pourquoi Pie XII
n'a pas formellement

condamné
tes atrocités nazies

UPI). — Parmi la nouvelle série de
documents diplomatiques sur la Seconde
Guerre mondiale publiés par le dépar-
tement d'Etat, figure un texte qui ex-
plique pourquoi Pie XII n'a pas for-
mellement condamné les atrocités na-
zies.

Il s'agit d'un rapport de M. Harold
Tittman, l'un des collaborateurs de M.
Myron Taylor, représentant personnel
du président Roosevelt auprès du Saint-
Siège, adressé le 5 janvier 1943 au dé-
partement d'Etat.

M. Tittman s'était entretenu avec
Pie XII du contenu du message ponti-
fical de Noël li942, diffusé la semaine
précédente.

_ « Le pape, écrivait le diplomate amé-
ricain , me parut sincèrement convain-
cu qu'il s'était exprimé assez claire-
ment pour satisfaire tous ceux qui
avaient insisté pour qu'il ait au moins
une parole pour condamner les atro-
cités nazies, et il sembla surpris lors-
que je lui dis que certains ne parta-
geaient pas sa conviction.

* * *
» R me dit qu'il lui paraissait évi-

dent pour tout le monde qu'il avait
voulu parler des centaines de milliers
de Polonais, de juifs et d'otages tués
on torturés sans aucune raison, parfois
uniquement à cause de leur race ou de
leur nationalité.

» B m'expliqua qu'en parlant des
atrocités, il n'aurait pu désigner nom-
mément les nazis, sans parler en même
temps des bolcheviks ce qui, pensait-
il, ne plairait peut-être pas aux alliés.

» R déclara qu'il craignait que les
rapports d'atrocités signalés par les
alliés fussent fondés , mais il me laissa
entendre que son sentiment était qu'ils
avaient pu être, dans une certaine me-
sure, exagérés dans un dessein de pro
pagande. Dans l'ensemble, il estimait
que son message devrait être bien ac-
cueilli par le peuple américain, et je
fils d'accord avec lui. »
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AVIS
La pharmacie Armand

sera fermée exceptionnellement
jeudi foute la journée

(Jour de visite de tout le personnel à la pharmacie
expérimentale de l'Exposition nationale.)

CE SOIR au

il Pavillon des Falaises I
I SAUCISSON BRIOCHE 1

aux champignons parfumés

u maintenant
en verre
non
consigné
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Voici LACTAVINAIGRE dans son
nouvel emballage! De forme mo-
derne, plus pratique, moins en-
combrant, il vous assure encore un
avantage important et apprécié:
désormais le verre n'est plus con-
signé.
Mais la bouteille reste en verre:
emballage noble pour un produit
noble.

lactavinaigre
vinaigre de petit-lait condensé 4,5° %dr

plein d égards
pour l'estomac

m
*?*!*»$ Bouteille de 7 dl.: Fr. 1.50

1

r BOEUF4 ,
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Jffl Servez souvent ^k
g/ un bon bouillon doré ^Jk
S au fumet délicieux! \m

¦ le Bouillon gras corsé Maggi 9
91 au croûton et fromage IB
y Sm\\ B attre so igneusement  100 g de f r o m a g e  râp é I B Ê
«H\ e' 1 o e u f .  Tremper  -i t ranches de pain blanc SE
TKÙ, dans ce mélange ,  et les dorer des deux cotés ISÊ
VAX dans la poêle .  Couper les croulons en quatre j ^ Ê
YIn\ et en diagonale ,  en garnir  le Boui l lon gras corsé /B&
"TÊÈ£. Magg i, que vous serv irez  bouil lant .  /MB

TJ3&\ tonne cuisine— vie meilleure avec /Jm^Lr

«—^̂ ^î »̂ ^—»̂ ——PI r— » «n ¦ «M I  , L ——a 

¦IIIIMII 

M

Un grand freezer
dans un grand frigo

Avec sa contenance de 24 litres, le congélateur du nouveau
modèle 190 litres SI Bl R constitue un casier géant , toujours
sous température minimum de — 18 degrés, qui vous per-
met la conservation illimitée des denrées. ;

Ce n'est d'ailleurs qu'un des multiples avantages offerts par
ce merveilleux appareil ultra-moderne dans sa présenta-

1 tion comme dans sa perfection technique.

, ~~««mmMmiiiëmMmmwmmMaiti

GARANTIE - " ""jH

fabrication 1 Bl

SiDlR litres Fr 495.-
Dégivrage automatique — Fonctionnement silencieux

Consommation de courant Insignifiante

Autres modèles toujours en vente :
60 litres modèle standard Fr. 295.—

130 litres modèle luxe Fr. 395.—
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de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen- ¦

tiel du traitement de la cellulite. Il ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ou naturelles susceptibles d'accé-
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.
Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- mm
tance reconnue pour son pou- fj l
voir de drainage tissulaire et de J§jj |
stimulation des viscères épura- jf JlBk
teurs — le foie et les reins —, est ÊuBÈm
très élevée. || || |||j
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Jeune
employée
de banque

de langue maternelle al-
lemande, cherche une
place pour améliorer ses
connaissances de la lan-
gue française. Entrée :
ler août. Paire offres
sous chiffres Y 5001 Sn
à Publicita s S.A., Soleu-
re.
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Pour votre chalet , maison de vacances , etc., etc.

Grande vente de literie
prix self-service :

DUVETS :
120 x 160 cm, Intérieur mi-duvet gris, 30 fr.
135 x 160 cm, intérieur ml-duvet gris, 35 fr.
150 x 170 cm, intérieur ml-duvet gris, 45 fr.
DUVETS plats : ;
120 x 160 cm, intérieur ml-duvet gris, 45 fr.
135 x 160 cm, intérieur mi-duvet gris, 55 fr.
150 x 170 cm, Intérieur ml-duvet gris, 65 fr.
OREILLEKS : 60 X 60 cm, 8 fr.
TRAVERSINS : 60 X 90 cm, 12 fr.
COUVERTURES : laine, 150 x 210 cm, lé-

gères et chaudes, 20 fr.
DIVAN-LIT :

90 x 190 cm, 59 fr., avec tête mobile, 79 fr.
120 x îgo cm, avec tête mobile, 145 fr.
140 x 190 cm, 185 fr.
MATELAS : 90 x 190 cm, crin et laine,

68 fr.; à ressorts, garantis 10 ans, 78 fr.;
120 x 190 cm, 160 fr. ; 140 x 190 cm,
190 fr.

LIT DOUBLE : 2 lits superposables , 120 fr.

Kurth, Renens-Croisée, Retiens
Tél. (021) 34 36 43

Expéditions dans toute la Suisse franco
de port depuis 500 francs.
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Démonstration
du 25 au 27 juin
à Ventrée de nos magasins

de la «Boule à laver »
OMB à 93.-

i 1
Indispensable dans chaque ménage pour les
petites lessives.
Pratique pour le camping et le chalet de
vacances.

Résultat maximum ;
¦ ¦ - , • ii . ... - i . . ." .:...ï A, . '..- ...,;•>:¦: ¦

Rapide
Economique

Pratique

Gonseb G
Au Sans Rival "™

NEUCHÂTEL >

Jeune employée de
commerce (langue ma-
ternelle allemande) cher-
che

ACTIVITÉ
DANS SERVICE

DE COMPTABILITÉ

dans entreprise indus-
trielle ou commerce de la
Suisse romande. Paire of-
fres sous chiffres CG
2392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie disposa
entreprendrait la

fournitun
soit régulièrement, si
pannage.

S'adresser à la b
Colombier (NE). Tel

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f  La bonne friture ^V an Pavillon. J

Jeune
fille

de 18 ans, parlant l'al-
lemand et le français,

cherche place
dans un bon ménage, à
Neuchâtel de préférence.
S'adresser à famille
E r n s t  Zimmermann,
Menzbergerstrasse 14,
Willisau (LU) .

Demoiselle cherche place
de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste, à
Neuchâtel, pour mi-août.
Adresser offres écrites à
KD 2264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
travail

à domicile
(travail de bureau, frap-
pe de stencils, traduc-
tions, comptabilité) . Tél.
8 30 49. 
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.

On cherche, pour gar-
çon de 15 ans, grand,
actif et débrouillard, pla-
ce de

garçon de courses
ou aide-vendeur, de dé-
but juillet au 15 septem-
bre environ. Adresser of-
fres sous chiffres HL
2397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille allemande
cherche place de

secrétaire
pour la correspondance
de. langue allemande.
Connaissance de la
'.omptabilité. Libre immé-
diatement. Adresser of-
fres écrites à 246 - 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

nt d'un four moderne

s de pain
)it sous forme de dé-

onlangerie FUCHS, à
. 6 33 69.

Contremaître
outllleur-fraiseur d'étampes, cherche chan-
gement de situation dans atelier de petite
ou moyenne mécanique. Adresser offres '
écrites à N. S. 2403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux étudiants
une année de français à l'école, cherchent place
intéressante pour se perfectionner dans la langue.

Pour plus de renseignements, s'adresser à Mme
Fischer-Schwander, Klôsterlistrasse 13, Krlens/LU.

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

5 24 17 5 47 82

p»—i——¦ 1 ' i  i — m .i ¦¦ » mJ

HOMME
dans la soixantaine, soli-
de , sérieux, non-buveur,
non-fumeur, bonnes réfé-
rences, cherche place de
gardien de nuit : maga-
sinage, entretien d'im
Jardin, pelouses, tennis,
c h a u f f a g e , éventuel-
lement remplacement
temporaire. Adresser of-
fres écrites à GK 2396
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  La Fondue chinoise i
1 ans Halles ;

Dame d'un certain âge
cherche

compagne
pour vacances à la mon-
tagne, au mois d'août.
Frais de voyage et d'hô-
tel payés. Adresser offres
écrites à El 2394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune 1111e, ^Tançait*,
cherche emploi de

sommelière
Adresser offres écrites â
FJ 2395 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place

d'employée
de bureau à la demi-
journée. Connaissances :
dactylographie , comptabi-
lité. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres IM
2398 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour le bronzage dont vous rêvçz —
Meridol

..x 
¦ 

'

'x ï^^-Xv^'^v. -;- . . .  -v. ftflg î

^^^M meridol r  ̂ ^

. . yfy f : : y :yffy:.y :fy } [ 'êf:::y^:yyyyy : XX' y- ¦ ;v:̂ 's,J

Oui, Meridol est le nouveau produit prouvé par des examens cliniques, lait anti-solaire Fr. 5.90
anti-solaire de haute classe pour et ses nouvelles substances cos- j
personnes exigeantes. Il protège la métiques font de Meridol un produit mousse anti-solaire Fr.7.90
peau, la bronze en un rien de temps hors de pair. Si vous tenez à avoir
et la soigne grâce à ses qualités un bronzage sans pareil et une peau spray anti-solaire
hydratantes. Son pouvoir filtrant, saine, Meridol doit vous accompa- gras et non-gras Fr.7.90

gner partout. _̂ _^^ _m̂  -_

le nouveau produit anti-solaire de haute classe

Rabais de lancement sensationnel
¦ x̂S• "i l® o
ï -w-%^% àC^W Ĵi f w  / \̂ I Veuillez découper ce Bon immé-
I I  lC~"^l là Es il diatement et le présenter dans
| JL JL -*V_/J_ JL\JL\̂ JL toute pharmacie et droguerie.

ID\jFiiî rT. M**"
' I En échange de ce Bon, vous ob- Au détaillant: peine. Ce Bon est valable unique-

I 

tiendrez une réduction de Fr. 1.— En échange de ce Bon, nous vous ment pour l'achat de Meridol.
lors de l'achat de Meridol. bonifions Fr. 1— + 5 et. pour votre GABA SA BALE
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Ne le jetez pas à la poubelle
mais pensez à

CAR1TAS
qui reçoit avec reconnaissance :
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
ETC.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile

MVIIPIIIITFI W A ¦ 1 V • ¦ B 
Samedi 27 juin cantine du Mail , dès 20 h 30HHFi Journée cantonale de jeux et de courses !™« ™s*~™Dimanche 28 juin, Ses 7 11 de l'A.c.N.G., organisée par la S.F.G. la Coudre » 400 gymnastes, tournoi de handball , volleybali , balle à la corbeille Prolongation d'ouverture autorisée - Danse 2 fr. 50
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Je cherche, pour mon fils de 14 ans,

séjour de vacances
dans la région de Neuchâtel , pour 3 à 4 semaines,
dans famille parlant français, de préférence fa-
mille de professeur ou pasteur. Prière de faire
offres sous chiffres G 36383 Publicitas, Lugano.

I RALLYE - 27 Juin 1964 ï
H Dernier déïai d'inscription : |E
B VENDREDI 26 JUIN à 9 heures M
m& Prix exposés chez Vêtements S. A. O
m^Ê Feuille 

de 
renseignements 

au bar £";

IPR êTSL̂ ^PSI
I
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1̂  AvenilO Rousseau 5

I Tél. 038 5 A4 04

nëH
Pour vos vacances
Châteaux de la Loire - Normandie

Paris
18 au 24 Juillet - 7 jours Fr. 395.—

Salzbourg - Grossglockner -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—
Le Tyrol - L'Italie - L'Autriche

21 au 24 juillet - 4 jours Fr. 200 
Côte-d'Azur - Marseille - Gênes

27 Juillet au ler août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col dn Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 Juillet - 3 Jours Fr. 150 
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—

Engadine - Lac de Côme - Tessin
30 juillet au ler août - 3 jours Fr. 150. 

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Berna r dino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95—

i Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER ^TVST td)

ou Voyages & Transports 'Téi'ls f̂
M)

^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ M̂MM^^^^^^P^M^^^H^M^^HHE^MMftu^Ml^^ai



Le salon de coiffure
de la gare

sst fermé les 22, 23 et 24 juin
pour cause de t rans format ions

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

Chaises longues à Fr. 39.-
TUBE ACIER

TGSH LLI meubles de jardin
Colombier - Tél. 6 33 12

To^fouirs bien
Touiousrs mieux

mmmWmmTimmBri iaaStëSSaSyyl  

Conseillère HUOEM
à notre rayon parfumerie
jusqu 'au samedi 27 juin

AMBIANCE
AUX 3 BORNES

Orchestre
Dès 20 h 15 Entrée libre

Chapelle des Terreaux 20 heures
« FATIGUÉ, MAIS POURSUIVANT

TOUJOURS »
Invitation cordiale le Réveil

Le premier vol direct
— New-York - Berlin —
s'effectue sans encombre

MALGRÉ LA NOTE DE PROTESTATION SOVIÉTIQUE

BERLIN (ATS-AFP). — Venant de New-York, via Glasgow, le « DC S x
de la compagnie américaine « Pan American » s'est normalement posé à
Berlin-Ouest mardi après-midi. Aucun incident n 'a été signalé durant  son
vol dans le corridor aérien reliant Hambourg à Berlin.

Le gouvernement soviétique , ainsi que
celui de Pankov , avaient protesté lundi
contre l'ouverture de la ligne améri-
caine intercont inentale  directe New-
York-Berlin et retour . Les deux notes
de protestation aff i rmaient  que « toute
responsabilité des suites pouvant dé-
couler, le ,eas échéant , de la ' viola-
tion de l'espace aérien de la R.D.A. »
éla i t  déclinée par Moscou et par Berlin-
Est.

Un organisme quadriparti
Le trafic aérien dans les trois cor-

ridors aériens entre Berlin-Ouest et
l 'Allemagne occidentale-est est réglé
par le « Centre de sécurité aérien de
Berlin » (SCAB), organisme quadri-
parti où siègent côte à côte des officiers

américains , bri tanni ques , français et so-
viéti ques. C'est sous leur responsabi-
li té ,  conjointe que la sécurité des avions
all iés est garant i e  dans les trois
« corridors ».

Cependant aux Etats-Unis
La note de protestat ion soviétique

relative aux vols commerciaux de la
« Panamerican airways » entre New-
York et Berlin est actuellement à
l'étude à Washington , cependant « Le
gouvernement des Etats-Unis  t iendra
le gouvernement du l 'URSS pour res-
ponsable de la sécuri té  des apparei ls
américains e inprutant  les couloirs de
Berlin », a déclaré mardi M. Richard
Philli ps, porte parole du département
d'Etat.

A Londres
Un porte-parole du Foreign office a

confirmé hier matin que le gouverne-
ment britanni que avait reçu une note
soviétique au sujet des vols alliés vers
Berlin-Ouest et en provenance de la
ville, et qu'il l 'étudiait  avec ses alliés.

Le porte-parole a précisé que la note
n'était qu'une suite à de précédent s
échanges à ce sujet et a réaffirmé que
la Grande Bretagne estimait que les
alliés avalent parfaitement le droit
d'organiser des vols à Berlin , qu 'ils
soient civils ou militaires.

Le drame affreux des harkis
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Dans le premier de ces ouvrages,
le Bachaga qui a perdu dix-sept des
membres de sa famille au service de
la France, montre comment ces grou-
pes d'autodéfense, chez les Musul-
mans, ont été obligés de se constituer
pour lutter contre les exactions et le*
cruautés du F.L.N. qui étaient dirigées
plus encore contre eux que contre les
«colons », du moins à certaines épo-
ques de la guerre. Ah I s'écrie-t-il dou-
loureusement et en substance , que
j'aurais préféré la progression hu-
maine, promise par la France, la fra-
ternisation sur pied d'égalité née du
13 mai, l'ascension lente et sûre vers
une autonomie qui n'aurait rien eu à
voir avec l'Etat totalitaire benbelliste ,
plutôt que d'assister ainsi au sacrifice
inutile des miens et qui subirent par
la suite, quand la France lâcha l'Algé-
rie, les supplices affreux infligés par
le F.L.N., supplices sur lesquels le Ba-
chaga donne des détails horribles,
d'après des documents sûrs I

Nous défendions, ajoute-t-il, contre
la subversion encouragée par l'étran-
ger, nos foyers, nos villages, notre
mode de vie traditionnel. Ces hommes
qui furent enrôlés au nombre de cent
mille auraient pu être cinq cent mille
tant il y avait de volontaires. Mais
c»ux-cl étaient refusés au fur et à me-
sure que se précisait la politique gaul-
lienne. Et, dès lors, le fossé se creusa
entre la métropole et ces masses qui
eussent désiré collaborer avec la
France sur un programme de dévelop-
pement progressif. On les rejeta du
côté du F.L.N. Seuls l'armée et les
« pieds noirs » leur témoignaient de
la compréhension. Mais la première
comme les seconds furent brisés à
leur tour.

X X X

Dans le deuxième de ses ouvrages,
« Mon pays, la France », le Bachaga
Boualem philosophe sur ces faits qui,
à son avis , n'étaient pas irréversibles.
« Le sens de l'histoire, note-t-il, ne
rendait pas indispensable par la
France la reconnaissance du pire na-
tionalisme ». Et nous ajouterons du
pire socialisme puisque celui-ci a tour-
né en Algérie par la pire des anar-
chies et à la révolte de tous les pre-

miers compagnons de Ben Bella contre
la dictature qu'il a instaurée et qui
menace de nouveau d'être sanglante
si ia rébellion d'Aïf Ahmed persiste.

Nous, défenseurs d'wie Algérie liée
à ia France, remarque l'auteur,
n'étions pas des capitalistes, mai» des
millions de pauvre» bougres qui n'as-
plrlon» qu'à une promotion humain»
dans ra justice . Et le Bachaga de sou-
ligner les responsabilités du pouvoir
centralisateur de Paris qui, dans son
jacobinisme, imposait des solutions tou-
tes faites et sans qu'il fût pris contact
avec les représentants authentiques
des masses musulmanes. La fin de son
livre se marque par une désillusion
amère, un nouveau récit des cruautés
sans nom infligées aux harkis livrés
par la France aux fellaghas... Et pour-
tant l'ouvrage se termine sur un acte
d'espérance . On doit tout mettre en
œuvre pour assurer la réintégration
dans leur vraie patrie des supplétifs
qui ont pu échapper au massacre et
se réfugier en France.

C'est là une œuvre à laquelle notre
compatriote , le Dr Steinmetz de Ge-
nève, d'entente avec le Bachaga Boua-
lem, s'est attaché avec forc e. Il faut
la soutenir, si l'on veut que l'injustice
ne soit pas combattue en paroles seu-
lement, mois en actes.

René BRAICHET.

« La guerre est un anachronisme
mais la situation est dangereuse
dans tout le Sud-Est asiatique»

Une déclaration du président Johnson :

« La guerre est désormais un anachronisme, car elle ne peut produire
de vainqueur. Le problème n'est pas de savoir si le monde  peut éliminer la
guerre, mais plutôt  quand les Nations auront  toutes le courage et le bon
sens de le faire », a déclaré hier le président Johnson .

M. Johnson a poursuivi en précisant
que les vols de reconnaissance américains
au Laos pouvaient prendre fin immédia-
tement « si ceux qui violent la paix au
Laos veulent bien respecter les accords
qu 'ils ont conclus ».

«J ' ai déjà dit , a déclaré M. JohnOTn,
que la s i tua t ion  dans le Sud-Est asia -
ti que était dangereuse. Le danger pro-
vient de la campagne de terrorisme et
d'agression qui est indubitablem ent,
même si elle est secrète, menée depuis
Hanoi.

Propositions polonaises
De souixes officiel les on a déclaré

hier à Londres que des entretiens se
déroulent actuellement à Varsovie en-
tre Brit a irniiqU'Cs et Polonais pour étu-
dier certaines propositions de la Po-
logne pour la réunion d'une conférence
à six sur le Laos.

Un communiqué des « unités combat-
tantes » du N'éo Lao Haksat , oité par
l' agence << Chine nouvell e », annonce que
dies -avions américains omt effectué plus
de 200 missions de reconnaissance ou
bombardement au-dessuis de Khang
Khay et d'aut res point s de la région
«libérée » du Laos de Kiang Khouang,
entre le 17 mai et le 21 juin .

Au cours de ces raids , les avions
américains « ont lancé un grand nombre
de bombes incendiaires », a ajouté le
communiqué . Les unités de DCA des
« forces patrioti ques » laotiennes , ont

abattu deux chasseurs à réaction amé-
ricains et en ont endommagé p lusieurs
autres.

Le premier ministre grès
o évoqué l'identité ie vues
qui unit les deun notions

Avant son départ pour les Etats-Unis

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Le président du conseil grec , M. Georgios
Papandreou , a quitté hier Athènes par avion pour Washington où il aura
des entretiens avec le président Johnson sur la question de Chypre.

. Avant son départ , M. Papandreou a
déclaré qu 'il espérait que le cours de
ces entretiens ferait apparaître une
complète identité de • vues entre les
deux interlocuteurs « animés par les
mêmes idéaux de paix et de démo-
cratie > .

Le président du conseil grec est
accompagné de son ministre des affai-
res étrangères , M. S. Costopulos ,' et de
son fils , M. Andréas Papandreou , qui
est ministre adjoint de la coordination
économique.

Cependant à Chypre
Quelques incidents ont été signalés.

Une voiture cypriote turque , qui avait
brûlé un contrôle de police à Vatili ,
vi l lage situé "entre Nicosie et Larnaca ,
a été prise sous le feu de Cypriotes
grecs . Deux Cypriotes turcs . ont été
blessés.

Retour de Grivas
Par ailleurs , le président Makarios a

confirmé hier que le général Grivas ,
héros de la lutte pour l 'indépendance '
de Chypre , vient d'effectuer un séjour
d'une semaine dans l'île.

Le général Grivas entend s'adresser
aux Cypriotes aujourd'hui , à 10 h 30
G.M.T., sur l'antenne de Radio-Athènes.

Duc de Windsor
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis un certain temps, déjà, di-
vers journaux britanniques se sont faits
lea avocats d'un oubli du passé. Hier,
l'« Evening Standard », se faisant sem-
ble-t-U l'écho d'un sentiment partagé
pur la plupart des Britanniques, de-
mande qu 'une « totale amnistie et un
plein pardon » soient accordés au duc.

Le temps du pardon
€On peut évidemment sa demander,

écrit le Journal, pourquoi 11 devrait
être pardonné, mais (...) la profonde
affection qu 'ont toujours ressentie pour
le duc de Windsor bon nombre de ses
compatriotes témoigne du fait que, dans
l'ensemble (les Anglais) ont vécu avec
charité et compréhension à cette tragédie
romantique et n'ont pas estimé que l'hom-
me qui avait choisi de faire passer
l'amour avant le devoir méritait un
châtiment. >

Duchesse royale
Le duc a toujours, on le sait, refusé

de rentrer dans son pays tant que sa
femme ne se verrait pas octroyer le
statut de < duchesse royale », chose qui
lui fut refusée , par décision du conseil
privé de la couronne, en mal 1937.

L'amour qui divisa
un peuple

L'adbication du roi Edouard VIII
provoqua , à l'époque en Grande-Breta-
gne une crise politique sans précédent.
Quand la cour et les milieux politiques
eurent connaissance du projet de ma-
riage du roi avec une Américaine di-
vorcée , Mrs Simpson, une véritable
bataille s'engagea dans tout le pays.

Les hommes politiques et aussi les
Journaux défendirent jusqu 'au bout des
thèses inconciliables.

Il semble d'ailleurs que , jusqu 'au
bout , le roi avait cru que la cour et
le conseil de la couronne accepteraient
le mariage , dès l'instant que celui-ci
serait considéré comme morganatique.

Mais les adversaires du projet , par-
mi lesquels se rangèrent en particulier
le premier ministre M. Baldwin et le
doyen de Canterbury eurent le dessus
sur les partisans du projet aux pre-
miers rangs desquels on trouvait M.
Winston Churchill et lord Beaverbrook ,
propriétaire du « Daily Express », mort
récemment.

Officiellement , il suffirait , pour que
tout soit bien , d'une annonce de la
reine Elisabeth disant que le statut de
duchesse royale est donné à l'ancienne
Mrs Simpson.

Mais en fait , la reine n'agirait pas
sans avoir pris l'avis de ses conseillers
privés et , probablement . consulterait
même le premier ministre. Tout ceci,
iéja , ne serait pas tellement simple.

En réalité, s'il est vraisemblable que,
sentimentalement , la reine et les autres
membres de la famille royale aimeraient
voir se cicatriser les anciennes blessures,
U est à peu près certain , également ,
que le temps écoulé a aggravé plutôt
qu 'aplani les difficultés.

Des alliés
Généralement , on pense que le duc

a conservé des contacts < officieux »

avec la plupart des membres de la fa-
mille royale. On ignore cependant dans
quelle mesure 11 a pu garder des rela-
tions avec ia reine elle-même.

Ce que l'on sait , par contre, c'est qu 'il
lui est arrivé de prendre le thé avec
la reine mère à l'occasion d'une visite
eh Angleterre. . • - ¦ r .

n est resté très lié, par ailleurs,
aveo sa sœur, la princesse royale, que
la reine Elisabeth appelle tendrement
« tante May ».

La dernière rencontre « officielle » du
duc avec les membres de la famille
royale a eu lieu en 1953, lors des funé-
railles de sa mère, la reine Mary.

Le duc avait également assisté, en
1952 , aux funérailles de son frère, le
roi George VI, qui lors de son abdica-
tion, lui avait succédé sur le trône.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le réflexe anti-front populaire a joué
mais d'abord chez les indépendants ,
ce qui confirme qu 'une alliance tacite
des oppositions anti-gaullistes de droi-
te et de gauche lors de l'élection pré-
sidentielle est Impossible.

Les gaullistes de l'U.N.R. ont été plus
lents à se décider , mais ils se sont fi-
nalement laissé convaincre après avoir
demandé l'autorisatio n de la direction
de l'U.N.R. estimant que l'électoral
gaulliste ne leur tiendra pas rigueur
de s'être alliés même à de farouches
anti-gaullistes, puisqu 'il s'agissait de
barrer la route au front populaire —
« cheval de Troie » du communisme.

Un test
A l'approche des élections munici-

pales et de la grande bataille présiden-
tielle, l'élection du «maire » de Paris
est-elle un cas particulier purement lo-
cal ou bien est-ce la préfiguration d'une
tactique systématique aussi bien de la
part des indépendants anti-gaullistes
que de l'U.N.R. gaulliste ? C'est la
question que se posent aujourd'hui tous
les observateurs politiques.

L'attitude des conseillers municipaux
modérés de Paris en tout cas, ne fa-
cilitera pas la tâche des leaders po-
litiques du M.R.P., du centre national
des indépendants-paysans de M. Pl-
nay, de l'U.D.S.R. de René Pleven et
de certains radicaux , qui s'efforcent
toujours de se «rassembler» pour trou-
ver un «troisième homme» , le candidat
idéal du centre , à l'élection présiden-
tielle.

Vatican
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Noms n 'avonis pas j usqu 'à présent
des raisons suffisantes pouir considérer
comme dépassées et par conséquen t me
const ituant pais une obli gat ion ,  les nor-
mes dictées par le pape Pie XII à ce
sujet. Aussi ces normes doivent-elles
être considérées comme valables , au
moims tant que noms me mou s sentirons
pas obli gés, on notre conscience, à l'es
modifier.  Dans des questions aussi
graves , il est bon que les catho l iques
suivent urne seule loi , celle que propose
l'Eglise avec toute son autorité et il
paraît par conséquent opportun de re-
commander que personne pour le mo-
ment me s'arroge le diroit de se pro"-
noncer en termes opposés aux règle»
en vigueur. »

Avec les f rères  séparés
Le pape a également évoqué la ré-

cente création du secrétariat pour les
relations avec les non-chrétiens , décla-
rant qu'il s'agissait là d'un moyen d'e
parveni r  à un dialogue loyal avec ceux
qui croient encore en Dieu et l'adorent.

A propos de l'uni té  de l'Eglise, le
pape a déclaré qu 'il  pensait  que ses
rencontres en Terre Sainte avec les di-
ri geants orthodoxes ava i en t  renforcé
le mouvemenit déjà commencé pour des
contacts p lus fréquents avec les frères
séparés.

Le pape a également évoqué les per-
sécutions dont souffrait  l'Eglise en cer-
tains  pays, mais exprime l'espoir que
la considération des droits et des inté-
rêts des gens rendrait possible une
amélioration concrète de l'actuel état
«ie cho®-» au sujet de la paix.

Décisions américaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à M. Alexis Johnson , le prési-
dent a simplement relevé qu 'entre toutes
les personnalités du département d'Etat ,
11 avait la plus haute expérience des af-
faires du Sud-Est asiatique et qu 'il
était donc « idéalement qualifié » pour
seconder le général Taylor.

L'ambassadeur Lodge :
« Persévérer... »

Dans sa lettre de démission , M. Lodge
affirme que le gouvernement vietnamien
« est sur la bonne voie » et que le
peuple vietnamien tout entier doit être
félicité « pour son refus de se soumettre
à toute domination étrangère, quelle
qu'en soit la provenance ». M. Lodge
ajoute : « Les plans civils et militaires
actuels amèneront la victoire , à condi-
tion que les pressions extérieures hosti-
les puissent être contenues et je suis
certain qu 'elle peuvent l'être. Il nous
faut persévérer et ne pas nous décou-
rager ou manifester d'impatience », dé-
clare M. Lodge en conclusion.

Johnson : « Combattre,
si nécessaire... »

En réponse à une question , le prési-
dent Johnson a encore déclaré qu 'il
était convaincu que le Viêt-nam du
Nord et la Chine populaire étaient
parfaitement au courant de l'attitude
américaine en ce qui concerne le Viet-
nam du Sud et qu 'ils n 'avaient aucun
doute sur « notre politique et notre
position î . de combattre si nécessaire
pour défendre le Sud-Est asiatique contre
l'agression communiste.

Le sénateur Aiken
(républicain) :

» Les Etats-Unis prêts à
étendre la guerre »

Le sénateur républicain George Aiken
a déclaré à l'issue d'une réunion à huis
clos de la commission sénatoriale des
affaires étrangères, que les Etats-Unis
se préparaient à étendre la guerre en
Asie et peut-être même à engager le
combat contre les forces terrestres chinoi-
ses.

La commission des affaires étrangères
du Sénat venait d'entendre M. Macna-
mara , secrétaire à la défense , et le
généra l Maxwell Taylor, président du
comité des chefs d'état-major.

Le sénateur (démocrate)
Morse, d'un autre avis

Le sénateur démocrate Wayne Morse
est d'un autre >vis. H a déclaré au

Sénat que les dépositions faites en com-
mission par le général Taylor et M. Mac-
namara lui avaient donné la conviction
que les Etats-Unis représentent aujour-
d'hui « la plus grande menace pour la
paix clans le monde ». Les Etats-Unis,
a-t-il dit , <s vont vers la guerre en Asie
et ils seront haïs par la majorité de
l'humanité pendant les cinq siècles à
venir. » U a prédit que l'histoire jugera
les Etats-Unis comme l'Etat qui a le
plus fait pour « torpiller » l'ONU.

toe Nhu indésirable
aux Etats-Unis

PARIS (ATS-Reuter) . — L'ambas-
sade américaine à Paris a aninonoé
que les Etats-Unis ont refu sé à
Mme Ngo Din-nhu , beli|ic-s<euir diu
dé fun t  président sud-v ie tnamien , le
visa d'entrée aux Etats-Unis. Mme
N 'hu est déclarée persona non grata
selon la loi d ' immigrat ion.

En effet , cette loi précise que les
é t r ange r s  qui se rendent  aux Etats-
Unis  pour s'y l ivrer  à des ac t iv i tés
qui peuvent porter a t t e i n t e  à l'inté-
rêt na t i ona l  et troubler l'ordre et
la sécurité publique , peuvent ne pas
recevoir le visa d'entrée.

M. Mcnamara , sortant d'une réunion
de la commission des affa i res  étrangè-
res du Sénat où il avait été entendu
au sujet de la s i tua t ion au Viêt-nam ,
a déclaré aux journal is tes  que c la poli-
tique du gouvernement des Etats-Unis
est de préserver l'indépendance de
l'Asie du sud-est . et qu 'à cette f in
« nous sommes prêLs à toute éventua-
li té » .

La nomination du général Maxwell
Taylor , chef d'état-tnajor de l'armée
américaine , comme ambassadeur à Sai-
sérieux adressé à Pékin et à Hanoï ,
gon , constitue l'avertissement le plus
quant à la détermination des Etats-
Unis de ne pas reculer , le cas échéant ,
devant une guerre , afin d'empêcher la
pénétration communiste dans le sud-
est asiatique, estime-t-on, à Washing-
ton, dans les milieux informés.

Les aventures des Ballets Bolchoï»
ART ET POLITIQUE

(De notre coi t espondant pour les affaires allemandes)

Le gouvernement allemand avait autorisé le célèbre corps de ballet
russe Bolschoï à faire une tournée en République fédérale, sous réserve
qu'il veuille bien donner une représentation au moins à Berlin-Ouest.

Cette assurance lui fut  donné ver-
balement. La tournée commença donc
dans les meilleures conditions , quand
son organisateur annonça subitement ,
sur ordre supérieur bien entendu , que
la représentation prévue à Berl in-Ouest -
n'aurait pas lieu , vu que cette ville
ne fa i t  pas partie de la République fé-
dérale.

Le gouvernement de Bonn prit alors
la seule mesure qu 'imposait  la logique:
il interdisit  immédiatement  toute nou-
velle exhibi t ion des- danseuses russes
sur le terr i toire  de la RFA.
UNE TOURNER QUI TOURNE

COURT
Les ballets Bolschoï , dont la tourn ée

prit ainsi prématurément fin à Dussel-
dorf , part i rent  aus s i tô t  pour Berlin-
Est , d'où un avion devait les ramener
à Moscou. On pense généralement que ce
changement de programme les fera
renoncer également aux repr ésentat ions
qu ils pensaient ,  encore donner en
Autriche et eir Suisse , ce que personn e
ne regrettera ; l'a t t i tude  des autori tés
russes a suf fi samment  démontré , en ef-
fet , que ces m a n i f e s t a t i o n s  ar t i s t i ques
— dont la qua l i t é  n'est pas en cause —
couvrent en réa li té des desseins politi-
ques évident .

La réaction des art istes et du « ma-
nager » de la troupe valent d'être re-
levées. Alors que le dernier nommé,

qui avait personnellement donné aux
autorités allemandes l'assurance que la
troupe s'arrêterait à Berlin-Ouest, s'em-
portait et déclarait que « les artistes,
chassés comme des voleur s, désiraient
nc~ *plus jamais revoir la Républi que
fédérale »'" le directeur des ballets, War-
lanov , exprimait ses regrets dans une
conférence de presse et remerciait le
public allemand , au nom de tous les
artistes, pour la chaleur de son accueil I

L'OPINOIN ALLEMANDE
La décision des autorités allemands

a été presque unaniment  approuvé dans
le pays , et le chef de presse du parti
social'iste écrit à ce propos : « Nous
ne pouvons tolérer que Moscou pra-
tique la politi que des « trois Etats »
jusque dans le domaine des échanges
culturels.

Nous préférerions à ces échanges s'ils
ne devaient finalement servir qu'à af-
fa ib l i r  notre posit ion politique et juri-
di que à Berlin . » Les libéraux et le
Sénat de l'ex-cap itale se sont exprimés
dans le même sens.

La seule criti que formulée à l'égard
du gouvernement fédéral est qu'il s'est
montré  bien imprudent ,  après les nom-
breuses exp ériences déjà faites dans
ce domaine , de se contenter d'une
promesse orale des soviets...

Léon LATOUR

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Outre le problème allemand et le
désarmement , les deux hommes d'Etat
ont passé en revue les grands problè-
mes internationaux. Ils ont également
discuté de problèmes d'intérêt plus
direct , comme celui du survol du terri-
toire soviéti que par les avions de la
« Scamd'inaviain airliu<es System » dés-
servant l'Extrême-Orient, et ceux du
commerce, de l'agriculture et de la
coop ération dans les domaines scien-
tifi que et technique.

Le premier ministre a précisé que
deux questions litigieuses avaient été
soulevées du côté suédois , à savoir :
le problème des quel que 350 Suédois de
doubl e n a t i o n a l i t é  résidant en URSS et
qui demandent leur rapatriement dans
leur pays d'origine , et , d'autre part ,
l'affaire Raoul Wallecberg, citoyen
suédois arrêté à Budapest en 1944 et ,
selon la thèse soviétique , mort dans
une prison moscovite en 1947. Certains
témoins rappelle-t-on , déclarent avoir
vu Wallenberg dans un camp d'inter-
nement soviéti que en 1954.

M. Tage Erlander a déclaré d'autre
part que M. Khrouchtchev et lui-même
étaient convaincus de l'oppor tuni té  de
renouveler pour une plus longue pé-
riode l'accord comrrtercial soviéto-sué-
dois venant a exp iration l'automne
prochain.

Parmi les manifestations plus ou
moins véhémentes de désapprobation
à la venue de M. « K » en Suède, on
a beaucoup remarqué celle d'un petit
cochon...

En effet , un petit cochon peint en
rouge a été lâché près de l'immeuble
où M. Khrouchtchev s'est rendu hier
matin pour s'entretenir avec le pre-
mier ministre Erlander. La seule vic-
time de cet épisode risque d'être l'in-
nocent animal que la police a l'inten-
tion de sacrifier si son propriétaire
ne se fait pas connaître dans les
vingt-quatre heures.

TOE ARRESTATION
D'autre part, la presse suédoise a

parlé d'un complot visant à enlever le
président du conseil soviétique au
château de Haga. Elle a fait état de
l'arrestation d'un « anti-communiste
fanatique » dans le pare même de la
résidence du visiteur. L'inconnu aurait
déclaré qu'il avait l'intention, en en-
levant M. Khrouchtchev, de l'échan-
ger par la suite « contre des milliers
de détenus politi ques » de son pays
d'origine. La police a démenti le com-
plot, mais le parquet confirme l'arres-
tation d'un étranger suspect, sans
donner de détails.

Un petit cochon rouge...
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Dans notre courriel

Un lecteur pense qu 'il serait
bon que Nemo , en cette veille de
vacances , attire l'attention des-
propriétaires de chiens sur un
point  particulier. Il  s 'agit du ra-
vitaillement du compagnon à qua-
tre pâlies , en voi/ age. Notre cor-
respondant , ayant diné dans un
« relais' gastronomique » valaisan ,
nous envoie la fac ture .  Le. repas
du cocker , « viande de chien avec.
légumes » , a coûté 6 f r . ,  plus le
15 % pour le. service !

Notre correspondant n'en est
pas revenu. Renseignez-vous ci la
commande.

En 1957 , Nemo avait relaté une
méchanceté qui s'était produite
i Roudrg. Un coup le de mésan-
ges avait fa i t  son nid dans une
boite aux lettres privée. Huit  pe-
'ites mésanges étaient nées. Un
malin , on en retrouva six asso-
mecs ; les deux rescapées avaient
été abandonnées par les paren ts
qu 'on ne vit p lus.

Or, le mois passé , la boite aux
lettres a de nouveau été. occup ée
par un coup le, de. mésanges. Huil
oiseaux sont nés et ont grandi en
paix, avant de prendre le. large

Pense-t-on su ff i sammen t  alla
gens qui sont obli gés de travail-
ler debout ? Ils sont nombreux ,
certes , et il est des métiers où
l' on ne. peut travailler assis. Mais
s'il g a une possibilité , de s'as-
seoir, sans que le travail n'en
s o u f f r e , il serait regrettable de
l' exclure. On nous signale le cas
des vendeuses de magas ins, qui
sont toute la jour née sur leurs
jambes. Dans les temps de batte-
ment , les vendeuses devraient po u.
voir se. reposer, c 'est-à-dire s'as-
seoir , tout simp lement, f l  parait
que cela n'est pas autorisé par-
tout. Nemo en est sidér é ,

NEMO.

Le Conseil d Etat a cassé
les élections tacites

du Conseil communal d Enges

Certaines informalités
ayant été constatées

La chancellerie d 'E ta t  a f a i t  d i f f u s e r
hier soir le com m uni que su ivan!  :

Dans sa séance du 23 juin , le Conseil
d'Etat a examiné un recours déposé con-
tre les élections tacites du Conseil com-
munal d'Enges. Etant donné que diverses
infor^a '^és r»'** ~ •'• '«•-«•*:»"' — ;I n ^ ' - -'dé
de casser ces élections. Le scrutin pom
l'élscuoii du v; :scil c .. ai d lingcs
i été fixé aux 4 et 5 juillet prochains.

• NOTRE ENQUÊTE :
Un recours ayant été ad.res.se dans

les délais  légaux au Conseil d'Etat
:ontre la décision ju r id iquement  i n a t -
ta quable  de ce dernier  d'e déclarer ta-
nte l'élection du Conseil communail ,
l' exécut i f  can tona l  a i m m é d i a t e m e n t
u ispendu  la v a l i d a t i o n  de ces él ections
aux f ins  d'examiner ledit recours avec
toute l'objectivité désirable. Hier matin ,
1 a été p lus loin : il a purement  et
i imp lement  décidé de rapporter sa pre-

mière décision et de casser l' clectior
pour  in  fo rmai  il es.

Pourquo i  ce recours ? I n d i gnés pai
des manœuvres préélectorales outrageu-
sement déloyales ( a i n s i , des indélica-
tesses lors riii dépôt des listes! aux-
quelles s'étaient l ivré quel ques c i toyens
manœuvres  qui  a v a i e n t  a b o u t i  à la
suppression de leur droit de vote et s
l'éviction pure et s imp le du présiden t
de commune . 5,1 électrices et électeurs
— soit le fit) % du corps électoral  —
ont signé ce recours dont les motif ."
ont été présentés d' abord par écrit puis
oralement , à l' e x é c u t i f  cantonal .

Ce dernier qui ne pouva i t  s-e douter
de l'existence des informai»tés dont il
est fai t  men t ion  dans  son communi qué
(et dont on no peut , ici . f a u t e  d<c p lace,
citer le détail ") ne s'est donc pas déjugé ,
mais a fa it droit  avec bcaucouip ri'au-
Lorilé el rie sagesse à Une 1res légitime
revendication populaire .

LA PISCINE OLYMPIQUE DE MONRUZ
a été inaugurée hier après-midi , 7 , , ,5, v. MF1V>> «¦«" Une réalisation qui vient à son heure

en raison de la pollution du lac
t 1 UE M. Fri tz  Bourquin , conseil-
!/  1er d 'Eta l ,  a i t  été légèrement
t. éclaboussé, ou que les enfants  des

écoles a i en t  p long é a v a n t  la secourir
a l locut ion ,  tout cela au fond n 'avait
pas grande impor tance , et chacun F;
pris avec le sourire...

Ce n 'est, pas tous les jours que l'or
i n au g u r e  une p iscine , olymp i que d'au-
tant que quel ques m i n u t e s  avan t  1;
cérémonie uu homme mystérieux venu
si nous ne faisons erreur de Monaco
avait  fa i t  des v é r i f i a c t i o n s  ext rême-
ment précises à ce suje 'l . Une d i f f é -
rence maximum de 1 em en plus ou
en moins des f a t i d i q u e s  50 mètre ;
é ta i t  tolérée. Soupirde soulagement
ur .amime : bassin f a i t  exac tement  ôfj
mètres et 4 mm.

Mêlés a la foule  des of f ic ie l s ,  qui
n'avaient heureusemen t  pas tous sa-
crifié au cos tume fonc é , les b n i g n e i t i s ,
et les baigneuses rie Monruz se ïOnt
tout rie même r ié rangés  pour écouler

les orateurs.  Ce fut  d' abord M. Fer-
nand  M a r t i n , conseiller communal el
directeur ries travaux publics, qui re-
f i t  brièvement l 'histori que de cette
magnifique réal isat ion.  Il rappela qu 'il
n 'avai t  pas fallu déverser moins dr
10,000 mètres cubes d'enrochements el
rie remblayage pour gagner cette plate-
forme sur le lac. Le grand bassin con-
t ien t  18,000 mètres cubes , et celui des
enfants situé, en contrebas du précé-
dent  200 mètres cubes.

Un soin tout part icul ier  a été ac-
cordé à Fétancbéi té  : on a adjoint au
brion un facteur de ralentissement afin
de retarder sa prise et de la rendre
plus homogène , tandis que les joints
indispensables  étaient  faits en caout-
chouc traité selon une ries techniques
les p lus récentes et qui a fait ses
preuves. M. Mar t in  a ajouté que les
pr ix  ne sera ient  pas changés , et qu 'eu
p lus  on a l l a i t  construire une série
de 420 casiers-vestiaires , tandis qu 'un
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éclairage discret serait posé coté nord
Rappelons encore les heures d' ouver-
ture de la plage : de 6 heures à 2Ï
heures en semaine , et de 8 heures i
22 heures le dimanche.
Le Conseil communal barbote...

C'est ensuite au tour de M. Georges
Favre de monter à la t r ibune . Il re-
marque tout d'abord que s'il n 'avait
personnellement essay é le nouveau
bassin , il pourrai t  se sent i r  vexé , car
le Conseil communal « in corpore » et
incognito a Qkj ué une tète en chœur , la
veille, dansées eaux limpides ! En
tant  que président du comité de la
plage , il aurait  préféré l ' inaugurer en
maillot de bain , mais il doit se con-
tenter de l'offrir à la ville de Neu-
châtel et à sa jeunesse ; de toute ma-
nière c'est une r é a l i s a t i o n  nui v ient
à son heure , car l 'état  riu lac ne per-
mettra plus, d'ici à quelque temps, de
se tremper le long de son rivage.

A ce propos il est intéressant de
connai ' irc le procédé qui permet à la
nouvelle p iscine d'avoir perpétuelle-
ment une eau propre. On y a utilisé
le système de régénération de l'eau
en circuit fermé. L'eau polluée passe
d'abord dans un filtre grossier dit
s a  cheveux ». On lui adjoint alors des
quantités minimes de sulfate d' alu-
mine pour précipiter les impuretés en
suspension , et s'il cela est nécessaire
du carbonate de soude pour réduire
son acidité. Elle traverse ensuite des
fi l t res  à sable (il s'agit en fait  d'im-
posants cylindres de 2 mètres de haut ,
Et presque d'autant de large et qui
sont au nombre de trois ") puis elle est
:hlorée pour détruire les bactéries , et
traitée au moyen de « buchilles » de
:uivre qui empêchent une éventuelle
pi o l i fé ra t ion  d'algues.

Eau pour les uns,
vin pour les autres...

L'eaiL est alors refoulée dans le:
bassins, où elle arrive pratiquement
pure. De p lus , des filtres paniers sont
placés aux différentes sorties de trop-
plein et retiennent tout ce qui a pu
tomber dans l'eau. Enfin on utilise
un « asp irateur » pour sucer les saleté;
qui demeurent sur le fond. Les faces
internes sont recouvertes de mosaï-
ques de verre d'un plaisant effet , tan-
dis que des dallages sobres les en-
tourent.
. Les enfants des écoles ne se f i ren t
pas prier : ils avaient même pris un
peu d'avance , pour présenter quelques
exercices d'ensemble, avant que les
invités ne soient priés à la dégustation
du blanc de la Ville accompagné de
sandwiches.

Parmi la nombreuse assistance,
nous avons noté la présence de MM.
Pierre Meylan , président de la Vi lle :
Evard , directeur des Ecoles : Alex
Billeter directeur de l'ADEN : Paul
Richème ; et Jean-Pierre Bai l l od ,
"hancelier.

Presque tout le monde lorgnai t  cette
eau où les plus jeunes pou vaient
-.'ébattre.  Et il semblai t  bien que
rhacun se promettait de le faire un
:1e ces procha ins jours...

G.-M. S.

L'exécutif de Fleurier
a été nommé hier soir
De notre correspondant :
Dlx-hult radicaux , 17 socialistes et f

libéraux , tel est le nouvel éventail poli-
ti que du Conseil général de Fleuriei
qui a tenu sa première séance mardi
soir au collège primaire. M. André Mau -
mary (lib.) président de commune, s
officiellement procédé à l'ouverture de
la 24me législature puis a appelé M
Georges Gallle, doyen d'âge, au fauteuil
présidentiel.

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent . M. Jean-Louis Barbezat (rad.) ;
premier vice-président , M. Robert Deve-
noges (soc.) ; deuxième vice-président
M. Roger Cousin (lib.) ; secrétaire, M
Kurt Niederhauser (rad.) ; secrétaire ad-
joint , M. Serge Reymond (soc.) ; ques-
teurs : MM. Charles Reussner (rad.) et
John Chaudet (soc).

Conseil communal. — Ont été élus au
scrutin secret. MM. Daniel Conne (rad.)
38 voix ; André Junod , nouveau (rad.)
37 voix ; André Maumary (lib.) 31 voix ;
René Grize (soc.) 37 voix et Georges
Vaucher (soc.) 37 voix. M. André Junod
succède à M. Jean-Paul Dellenbach . le-
quel a renoncé à faire acte de candi-
dature.

Commission scolaire. — Hors parti :
MM. Gad Borel , pasteur (38 voix) , Ga-
briel Angeloz , curé (38) ; radicaux :
MM. Jean-Pierre Blaser (38) , André Sut-
ter (38), Mme André Gogniat (38),
MM. Claude Montandon (38), André
Corsini (38) , Marcel Bilat (38) , Robert
Perrinjaquet (38), Mlle Suzanne Weh-
ren (38), MM. Marc Grosjean (37), Mi-
chel Veuve (38) ; libéraux : Mme René
Jéquier (38), MM. Maurice Jéquier (38) ,
François Sandoz (36), Henri Robert
(38) ; socialistes : Mmes Ruth Calame
(38), Emmy Graber (37) ; Anlta Presset
(37), MM. Denis Cochand (38). René
Grize (38), Marcel Jeannin (38). Robert
Muller (38) , Raymond Sudan (38) et
Charles-Emile Suter (38).

Commission financière. — MM. Numa
Jeannin, Jean-Louis Barbezat, Michel
Veuve, Jean-Pierre Blaser (rad.) ; Jean-
Philippe Vuilleumier (lib.) ; Denis Co-

chand , Robert Devenoges, Charles Grai
et Raymond Sudan (soc).

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal a été autorisé à vendre à. MM
Virgile Diirig et Francis Payot, au pris
de 3 fr. 30 le mètre carré, une parcelle
de terrain de 150 mètres carrés environ
entre la rue de l'Hôpital et le Buttes
en vue de la construction d' un garage .
Cette parcelle sera détachée du domaine
public. Le produit de la vente sera
comptabilisé au dicastère des travaus
publics. L'exécutif a reçu les pouvoirs
nécessaires pour signer l'acte authenti-
que de transfert , la constitution de
droit de passage relatif à cette parcelle
ainsi que la constitution d'un droit de
réméré dans l'éventualité où les travaux
ie construction ne seraient pas corn*
mencés dans le délai d'une année.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Etonnant ! Deux verres
de vin l'avaient pSongé
dans un « état second »...

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M
Y. de Rougemont , assisté de M. F.
Thiébaud qui remp lissai t  les fonction ;
de greff ier .

En f i n  de journée, O. A., est aile1

se restaurer dans un café de la ville
où il n 'a bu que deux verres de vil
et. mangé un peu de fromage. Rier
que modeste, cette consommation a
provoqué chez A. des malaises et un
état semi-soporeux , ce qui d'après l'ex-
pert médical consulté est tout à fait
possible. C'est donc dans un « état
second » que A est allé prendre son
trolley bus, où il a été quel ques ins-
tants plus tard découvert en posses-
sion d'un porte-monnaie qui ne lui
appartenait pas. Le prévenu affirme
qu 'il ne voulait que remettre à sa
place un porte-monnaie qui était , pré-
tend-il, tombé d'un sac de dame. Mais,
:ette thèse paraissant, par trop invrai-
semblable , le, tribunal condamne A.
pour vol à trois j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
;t à 60 fr. de frais. Le tribunal a
inf l igé  à O. A. le minimum de la
ici ne prévue en cas de vol , en tenant
;ompte. de l'état momentanément anor-
mal du prévenu.

A combien la canette î
M. G. est accusé d'infraction à l'in-

te rd ic t ion  des débits de boissons. La
police l'a en effet  à plusieurs repri-
ses surpris en train de consommer de
la bière dans des établissements pu-
blics , ce qui à la suite d'un juge-
ment  précédent lui avait été formelle-
men t  interdi t .  Notons en passant que
celte interdiction des débits de bois-
sons ne vise que les déhits de bois-
sons alcoolisées et non pas tout éta-
blissement , public , par exemple un bai
à café . G. est condamné à 40 jours
d'arrêts fermes, dont 10 sont réputés
subis  par la préventive et à 50 fr.
de frais.

Deux affa ires de filouterie d'auberge
ont ensuite passé devant  le t r ibuna l .
Pour n'avoir pas payé son écot , H. G.
est condamné à 15 j ours d'emprison-

nement  avec sursis , dont il faut dé-
duire 10 jours réputés subis par la pré-
vent ive  ; il paiera d' au t r e  part  les
f ra is ,  80 fr. P. G. est condamné par
d é f a u t  à 10 jours  d' arrêts  fermes,
dont, cinq ont déjà été subis et à
80 fr. de frais  ; il est aussi coupable
de f i louterie  d' auberge.

Rien qu 'ayan t  signé la temp érance ,
P. G. a été trouvé ivre , couché sur la
voie publi que , et a de ce fa i t  causé
un certain scandale.  Le t r ibuna l  ne.
condamne G. qu 'à un jour  ré putés
subis  cl à 10 fr. rie Frais: car « M  jure ,
mais un peu tard qu 'on ne l'y pren-
dra plus ! »

. . VILLE

Jubilé
• IL S'AGIT de celui que fête au

îourd'hui Mme Samuel Gutmann, qui ha
bite l'immeuble de l'Ecluse No 32 de
puis 50 ans ! En effet , san bai! men-
tionne l'entrée en jouissance du 24 j uî r
1914. Les propriétaires ont envoyé, avec
un cadeau et des fleurs, leurs félicita
tions et leurs vœux à Ici jubilaire.

Concert
• LA FANFARE « L'Avenir » de Serriè.

res, donnera demain jeudi un concerl
public dans la cour de l'éqlise de Ser-
rières. Les musiciens seront dirigés par
M. Henri Chaillet. Le concert commencer ci
à 20 heures et se terminera juste à
temps pour laisser dormir le voisinage...

Conservatoire <
• CINQ EXPERTS Mme Feller, MM. ,

Edw. Meylan, E. Defrancesco , B. Reichel, 4
Z. Estreicher , ont fonctionné dernièrement <
au Conservatoire lors de la distribution *
de certificats.

M. Jean-Daniel Charpie, élève de M. 4
Roger Reversy, a obtenu le certificat de <
hautbois, Mlle Isabelle Mathey, élève de 4
M. André Pépin, le certificat de flûte, J
avec mention très bien, et M. Jacques ï
Wys s , élève également de M. André Pé- 4
pin, le diplôme de flûte. 4

Dessins 4
• IE JURY SUISSE du concours de *

dessins d'enfants destinés à illustrer le 4
volume d'«Enfantines> publié par la ?
Communauté radiophonique des program- >
mes de langue française a décerné des 4
prix à guatre « Enfantines ». Parmi les 4
lauréats, félicitons Laurent Geninasca , six *
ans, habitant rue des Parcs 2, à Neu- *
chàtel , auteur de «Chat vil rôt».

Naufrage *
• LA CAISSIÈRE de la plage de Mon- 4

ruz a signalé à la police gu'un dériveur *
venait de chavirer au large des bains. T
Le bateau de la police se rendit immé- i
diatoment sur les lieux et prit en re- 4
morgue un «Flying Dutchmann » qui avait 4
mal supporté une saute de vent. Le ?
bateau fut remorgué au Nid-du-Crô. Pas T
de mal pour les navigateurs malchanceux. A

M. Jules Amez-Droz
a succombé à ses blessures

Grièvement blessé par une voiture à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
A la suite, du très grave accident qui

s'est produit lundi , peu après 18 heu-
res, et que nous avons relaté dans
notre édition de mardi , on doit mal-;
heureusement dé p lorer le décès de M.
Jules Amez-Droz. C'est en traversant
la chaussée, à l' entrée ouest de la ville ,
que la victime a été happ ée par une
voi ture  et projetée 30 mètres plus loin.
M. Amez-Droz fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital où il devai t  décéder
huit heures après sor admission , à la
suite d'une fracture du crâne et d'hé-
morragie in te rn e .

M. Jules Amez-Droz , âgé de 72 ans ,
é tu i t  une pe r sonna l i t é  fort , connue
à la Chaux-r ie-Fonds puisque  pendant
plus de 40 ans , il avait associé son
dest in  à celui de l'école de commerce.
D'abord en qual i té  de professeur , puis
rie d i rec teur , le défunt sut grâce à
ses grandes qualités intel lectuel les  et

humaines , fa i re  rie cet établissement
d'ense ignement , non seulement  une
école profess ionnel le , ma i s  aussi  un
centre de la c u l t u r e  chaux-de-fon-
nière. Pendan t  t o u t e  sa carrière, M.
Amez-Droz c o n t i n u a  d' enseigner  à de
nombreuses générat ions  les branches
économi ques et commerciales avec, une
persuasion et une conscience dignes
d'éloges. En 1 fl57 , a t t e i n t  par l'âge rie
la re t ra i te ,  il qu i t t a  son poste de di-
recteur , mais continua néanmoins  à
dispenser son enseignement  h raison de
quel ques heures par semaine.

Grand amoureux de la nature et du
Jura , Jl. Amez-Droz était un promeneur
in fa t igab le ,  à la démarche toujours
vive jusqu 'au dernier jour de sa vie.
Membre d ' honneur  rie la société des
anciens élèves rie l'école rie commerce
et membre riu consei l  rie l'Université
p opula i re  neuchâte lo ise , la v i c t ime  de
ce t rag ique  acc ident  laissera un vide
certain dans In vie rie In métropole
horlogère et p lu s  encore à l'école de
commerce qui a déjà perdu , il v a
quel ques jours , l' un  rie ses plus fidèles
professeurs en la personne rie M. Mnrcel
Berberat.Au tribunal

de police
du Val -de-Ruz

// cherchait des jonquilles :
il « cueille » deux autres
voitures qui le suivaient !

D' un de nos correspondan ts :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

tenu audience mardi , sous la présidence
de M. G. Beuret , assisté de M. M. Mon-
nier, substitut-greffier.

E. J., de Fribourg, descendait , le 3 mai ,
la route de la Vue-des-Alpes avec sa
voiture. Ayant l'intention de cueillir des
jonquilles , il ralentit son allure, cherchant
un endroit favorable pour garer sa voi-
ture. Deux voitures qui suivaient tam-
ponnèrent l'arrière de son véhicule , en
lui causant quelques dégâts. La voiture
était-elle arrêtée au moment du choc ou
circulait-elle encore ? Les témoignages
recueillis à l'audience sont, contradictoires ,
et , dans le doute, le prévenu est libéré
et les frais de la cause mis à la charge
de l'Etat.

Le 3 avril, vers 23 heures, G. S„ de
Chézard , regagnait son domicile au volant

de sa voiture lorsque , en descendant le
« Taille », ( tronçon de la route Cernier-
Chëzard) sa voiture fit une formidable
embardée dans un virage. Le conducteui
blessé dut être conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux, Perte de maîtrise ? Vitesse exa-
gérée ? Ivresse au volant (prise de sang
1,78 %.) ? Autant de points qui retiennent
l'attention du tribunal. Certains témoins
cités , absents du Val-de-Ruz , se sont
fait excuser . Leurs témoignages, ainsi que
d'autres , complémentaires sollicités par
le prévenu, révèlent indispensable le ren-
voi de la cause à une prochaine audience .

Une Infractio n à la loi cantonale sur
les constructions, occupe une partie de
l'audience. Elle mettait en cause P. M.,
et S. R., concerna t UT.' maisonnette éri-
gée à la Rincieure. Des compléments de
preuves s'avérant nécessaires, la cause
;st renvoyée à une prochaine audience.

UNE BAIGNOIRE POUR LE SATYRE
m Le satyre de la rue du Bassin, sa fon-
4, laine, et la maison à laquelle il servait
4> de chimère figuraient déjà sur le cadas-
? tre de 1778. On comprend donc l'émo-
? lion que souleva l'annonce de son dé-

J ménagement. A la suite de constructions

 ̂
prévues dans le quartier, la fontaine était

4t priée d'aller couler ailleurs. On lui trou-
? va un emplacement ombragé sur Ici
? place Numa-Droz, côté nord.

? Hélas, trois fois hélas I si le irans-
? port de la colonne et de son satyre se

2 déroulait sans encombres, celui du digne

^ 
et vieux bassin se termina par une ca-

4^ taslrophe : un câble ayant cédé, le bas-
? sin se fracassa de telle manière qu'au-
? cun spécialiste ou amateur de puzzles

n'aurait pu le recoller.
C'est pourquoi, depuis iuillet 1962,

la colonne et son satyre restaient seuls,
asséchés , inutiles, et pas très beaux,
avouons-le.

L'été leur a été propice : il y a trois
Jours en effet gue le nouveau bassin a
été posé, un bassin taillé dans un beau
roc du Jura et façonné par un Neuchâ-
telois.

Le satyre rira bientôt de ses deux
tuyaux plantés dans sa bouche : il pour-
ra relouer son rôle de fontaine, cracher
et cracher de l'eau, rafraîchir les pas-
sants, couler, couler, couler...
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(c) Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance mardi soir en présence d<
38 membres. Sous la présidence dr
doyen d'âge , M. Eugèn e Pellaton (p.o.p.)
l'assemblée a procéd é à la nomlnatior
du bureau du Conseil général , qui a été
constitué comme suit : président , M
Maurice Favre (rad.); ler vice-président
Etienne Brolllet (p.o.p.) ; 2me vice-pré-
sident , Pierre Porret (p.p.n.) ; ler secré-
taire, Pierre Aubert (soc), 2me secrétaire ,
Jean-Pierre Furst (soc.) ; questeurs , Al-
bert Perrinjaquet (soc.) et Eugènue Pel-
laton (pop.) .

La nomination du Conseil communal ,
au bulletin secret , a donné les résultats
suivants : M. André Sandoz (soc.) a ob-
tenu 33 voix , M. Gérald Petithuguenin
(soc), 32 voix ; M. Eugène Vuilleumier
(soc), 29 voix ; M. Adrien Favre-Bulle
( rad.), 23 voix et M. André Corswant
(p.o.p.) . 23 voix. L'assemblée a nommé
ensuite les différentes commissions.

Le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds

élu hier soir

Sur un passage de sécurité
de la route des Gouttes-d'Or

Hier , vers 6 h 45, M. J.-D. B., domicilir
à Saint-Biaise , qui circulait en voitun
sur la route des Gouttes-d'Or en directior
de la ville a renversé un piéton, M. Louis
Perrudet, âgé de 70 ans, alors que c«
dernier , qui se dirigeait vers le lac, tra-
versait sur le passage de sécurité, situé
près de l'intersection Gouttes-d'Or-Fa -
laises.

M. Perrudet a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Il souffre d'une fracture
auvertc de la jambe gauche, d'une frac-
ture de la cheville droite et de l'épaule
j tauèhe ; de plus, il a de nombreuses plaies
lu visage et des contusions sur tout le
:orps.

îln septuagénaire
est happé

par une voiture

Pour la première fois

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges s'est, réuni hier soir sous la pré-
sidence de Mme Antoinette Collomb . Il s
fallu 40 minutes au législatif pour nommei
le bureau du Conseil général , le ConseiJ
communal et les différentes commissions
Le bureau du Conseil général est ains:
formé : président : M. Pierre-André Hu-
guenin ; vice-président : M. Charles Vuil-
leumier ; secrétaire ; M. René Chevalley
Le nouveau président est entré immédia-
tement en fonction. Ont été élus conseil-
lers communaux : MM. Roger Pierrehum-
bert, 29 voix ; Charles Burgat , 23 voix ;
Hervé Leuenberger , 23 voix ; Fernand
Borel , 21 voix et Mme Charles Pattus ,
16 voix au second tour . Ainsi pour la
première fois à Saint-Aubin-Sauges, une
femme a pris place au Conseil communal ;
elle représente le nouveau parti formé par
M. Charles Pattus.

Une femme nommée
au Conseil communal
de Saint-Âubin-Sauges

(sp) Lundi matin , vers 10 h 45, un auto-
mobiliste de Neuchâtel , M. Joseph Ttior,
circulait de la Snuge vers Cudrefin. Sou-
dain , il voulut  dépasser une voture puis
un camion niais, au rouis de cette ma-
nœuvre , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci quitta la route et, après
plusieurs tonneaux , s'arrêta dans un
champ. Transporté dans un hôpital de
Neuchâtel , M. Tuor souffre de plaies au
cuir chevelu, de contusions sur tout le
corps et de lésions probables à la colonne
vertébrale.

Un automobiliste
de Neuchâtel blessé

près de Cudrefin


