
Depuis plus d un mois
la police parisienne

recherche « l'étrangleur »

Ce sont les parents du petit Luc Taron. On les voit ici , alors qu 'ils reve-
naient des obsèques du petit Thierry Desouches, tué lui aussi dans des

circonstances mystérieuses dans le département de l'Eure-et-Loire.
(Photo Agip.)

Les pistes s'effondrent l'une après l'autre

C'est l'inconnu qui le 26 mai dernier tua le petit Luc Taron dans un bois

Voici bientôt un mois, on retrouvait dons les bois des Verrières, dans la
banlieue de Paris, le corps atrocement mutilé du petit Luc Taron. Depuis, la
police française traque désespérément un criminel, qui se dissimule sous le
pseudonyme de « l'étrangleur ».

En effet, l'assassin ne s'est pas con-
tenté de commettre un crime odieux,
il a depuis littéralement « inondé »
la police, les rédactions de journaux
parisiens et les postes de radio de let-
tres et d'appels téléphoniques dans les-
quels il revendique hautement son for-
fait , lui trouve des justifications et
l'explique en accusant la société tout
entière d'avoir, par sa perversion et le
culte qu 'elle rend à l'argent, mérité

cette « punition » qui n'est — dit-il —
qu 'un avertissement.

SILHOUETTE INQUIÉTANTE
Le commissaire Samson, chargé . de

l'affaire , après avoir suiv i diverses pis-
tes, est sûr maintenant, après avoir
pris connaissance des rapports des psy-
chiatres et des graphologues, que celui
qui signe cyniquement c étrangleur »
est bien l'assassin.

Son portrait psychologique, d'après
les détails qu'il donne sur sa vie et
ceux qui découlent d'une analyse atten-
tive de ses messages, laisse transpa-
raître la silhouette inquiétante d'un fou
mythomane, probabl ement cultivé, en
tout, cas grand lecteur.

Ses lettres sont pleines de citations
empruntées à Nietzsch e, Pascal , Kant.

ENCORE UNE FAUSSE PISTE
Hier , un homme qui ne lit pas les

journaux et qui avait appris avec stu-
péfaction durant la nuit de mardi à
mercredi , dans un café, que la police
était désireuse de l'entendre, a connu
sans dout e les heures les plus extraor-
dinaires de sa vie.

Convaincu par un journaliste, il s'est
présenté au siège de la brigade mobile
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi. Cet homme s'appelle Guy Lahaye.
Son écriture avai t une ressemblance
étonnante avec celle de « l'étrangleur ».
C'est l'absence totale de ressemblance
entre M. Lahaye et le portrait-robot de
l'étrangleur qui a convaincu en défini-
tive les policier s de l'innocence du té-
moin.

Celui-ci a fourni en outre des alibis
irréfutables et la perquisition n'a ap-
porté aucun élément susceptible d'être
retenu.

("Lire la suite en 19me page)

Extraordinaires mesures policières
pour la protection de M. Khrouchtchev

ALORS QU'IL VISITAIT HIER LE PORT DE GOETEBOR G

Démenti au su/ et des rumeurs d un complot

STOCKHOLM (AFP-UPI). - Pour sa troisième journée en Suède, M. Nikita
Khrouchtchev s'est rendu hier à Gœteborg, grand port de commerce et deuxième
ville de Suède, située sur les côtes occidentales suédoises.

Le premier ministre soviétique , accom-
pagné de sa suite habituelle d'officiels
et de gardes du corps, russes et suédois,
s'est embarqué vers 1(1 heures à bord
d'un avion spécial à l'aéroport de Stock-

Si les Suédois sont, par tradition,
courtois à l'égard de tout chef d'Eta t
étranger, il n'en demeure pas moins
que certains milieux voient la visite
de M. « K » d'un très mauvais œil.
On en veut pour preuve ces feuilles
volantes distribuées dans les rues
de Stockholm (notre photo), don-
nant le « signalement » de M. « K »,
« Bourreau de l'Ukraine » et « Bou-
cher de Budapest », ce qui laisse
supposer que les auteurs sont des

émigrants en provenance
de ces pays. (Photopress.)

holm-Bromma. Un déploiement considé-
rable de forces de police assurait la sé-
curité du premier minis/tre soviétique
avant son embarquement.

La nouvelle de l'arrivée du président

du conseil soviétique n'a été dévoilée
que dix minutes après qu'il eut quitté
l'aéroport.

Cornone il l'avait fait sur les chan-
tiers navals de Copenhague, c'est en
tant qu'« ancien ouvrier » que M.
Khrouchtchev s'est adressé aux travail-
leurs des chantiers navals de Goeteborg
où il était venu assister au lancement
de l'un des dix navires frigorifiques
construits pour le compte die l'URSS.

« En tant qu'ancien ouvrier, il m'est
agréable de transmettre aux ouvriers
suédois le salut dtes ouvriers sovié-
tiques, s

Après avoir chanté en choeur avec les
ouvriers un chant russe, le leader so-
viétique rompant l'isolement dan s le-
quel il était tenu, s'est alors mêlé à la
fouile des ouvriers, à l'évidente contra-
riété de ses « gorilles ».

Norodom Sihanouk apporte à de Gaulle
son adhésion à la politique française

de neutralisation du Sud-Est asiatique

Le chef d 'Eta t du Cambodge est à Paris

La visite officielle de trois jours du roi du Cambodge à Paris est surtout
un geste de solennelle adhésion d'un chef d'Etat asiatique à la solution « neutra-
lité » des problèmes du Sud-Est asiatique préconisée par le général de Gaulle.

Elle prend un relief singulier par le
fait qu'elle se produit au moment où le
remplacement de l'ambassadeur améri-
cain du Viêt-nam du Sud Cabot-Lodge,
par un général, Maxwell Taylor, semble
indiquer un très net durcissement de
l'attitude américaine.

Les Etats-Unis agissent comme s'ils
étaient prêts à assumer le risque d'une
solution militaire.

Ainsi, la confrontation des propos tenus
à Paris par le général de Gaulle et son
hôte, et les décisions de Washington,
aboutit à donner l'impression que la
France, avec la neutralisation, offre une
solution de paix, tandis que les Etats-
Unis, par leur durcissement, font courir
le risque d'une guerre aux pays du Sud-
Est asiatique.

« LES AVIS SI SAGES »
Accueillant son invité, de Gaulle a

déclaré : « Votre politique de paix en
Asie du Sud-Est concorde avec celle de

la France. » Le prince Norodom SihanouK
a souligné que la seule voix occidentale
qui s'élève pour défendre les aspirations
à la justice, à la paix et au progrès des .
pays do Tiers-Monde est une voix fran-
çaise.

Dans une interview publiée hier à
Paris, le souverain cambodgien a expri-
mé le regret que l'Amérique et l'Angleterre
ne tiennent pas compte « des avis si
sages du général de Gaulle ».
La coopération franco-cambodgienne
et les problèmes du Sud-Est asiatique
sont au centre des conversations que le
prince Nofidom Sihanouk aura avec le
président de la République.

LA NOTION D'ÉQUILIBRE
Le chef d'Etat cambodgien est parti-

san d'une neutralisation de toute la
péninsule indochinoise et de la réunion
d'une conférence des « 14 », de garantie
de leur neutralité, non seulement pour
le Laos mais aussi pour son propre pays.

Favorable à la neutralisation du Viet-
nam dont la conséquence serait évidem-
ment le départ des Américains de Sai-
gon, le prince Sihanouk, cependant, ne

souhaite pas qu'ils abandonnent tout le
Sud-Est asiatique.

Pour lui, l'équilibre est la condition de
la neutralité et cet équilibre serait rom-
pu si les Etats-Unis n'étaient plus pré-
sents en Thaïlande et aux Philippines.

La France
en désaccord
avec Bonn ?

LA DÉCLARATION
OCCIDENTALE

EST RETARDÉE

Lire en dernières dépêches

Les Anglo-Saxons se méfient
des sondages d'opinion publique

Gallup, la politique et les chiffres

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes.

Aux Etats-Unis, en cette année de
péripéties électorales, on relève déjà
un grand vaincu : l'enquêteur pro-
fessionnel d'opinion publique qui , régu-
lièrement , prédit les résultats d' une
élection ou interprète , en chiffres,
pour les partis et les politiciens, les
réactions de la nation , par Etat ou
région , aux initiatives de Washing-
ton et devant l.>s grands problèmes
du jour.

En effet , toutes les prédictions
faites par les organisations de son-
dages d'opinion publique au sujet des
résultats des élections primaires qui

se sont déroulées entre mars et juin
se révélèrent fausses.

Dans le New-Hampshire, par exem-
ple, on donnait Goldwater gagnant ,
mais c'est Cabot-Lodge qui l'a em-
porté ; dans l'Orégon, on avait prédit
une victoire de Cabot-Lodge, et
ce fut Rockefeller qui sortit ; et
enfin , en Californie, tous les « pro-
fessionnels » étaient sûrs que Rocke-
feller l'emporterait, mais c'est Goldwa-
ter qui triompha.

Pierre COURVILLE.

(Lire ï« suite en 17me page)

MOÏSE TSCHOMBÉ
arrive aujourd'hui

A LÉOPOLDVILLE

Fin de l'exil volontaire
de l'ex -président du KATANGA

MADRID (ATS-AFP). — M. Moïse Tschombé, ancien

président du Katanga , a annoncé hier après-midi qu 'il

se rendait à Léopoldville pour répondre « aux vœux

de la population et des partis politiques, ainsi qu 'à

l'invitation du gouvernement central ».

M. Tschombé prendra l'avion ré-
gulier de la « Sabena » à Madrid
pour Bruxelles où il changera d'a-
vion à dest inat ion de Léopoldville.

L'ancien président du Katanga a
annoncé sa décision au cours d'une
conférence de presse donnée sur la
pelouse de sa vi l la  « Kauniss  située
a la Moraleja a prox imité  de Ma-
drid juste avant de se rendre à
l'aérodrome pour prendre l'avion
pour Bruxelles. Dans un communi-
qué pré paré h l'avance, M. Tshomhé
a déclaré que, depuis son départ du
Congo , il avait toujours aff i rmé son
in ten t ion  d'y retourner le moment
venu...

Il a ajouté que c'était « au nom
de toutes  les forces vives opposées

au régime actuel « nu u comptait
prendre contact avec les autorités du
gouvernement central du Congo. Il
a précisé en ré ponse à une question ,
qu il devrait d'abord rencontrer tous
les éléments opposés au gouverne-
ment actuel « tant ceux de Braz*a-
ville que ceux d'Usumbura ». Il n
souligné d'autre part la nécessité de
conjuger les efforts pour « une ré-
conciliation effective et immédiate .

M. Tschombé annoncé qu'il deman-
dera' à ce que to' tes les personna-
lités congolaises détenues ou assi-
gnées à résidence, y compris l'ancien
vice-président du conseil Antoine
Gizenga, soient libérés parce que
c'est le grand espoir du peuple
congolais.

La nomination à Saigon
du général Maxwell Taylor
a fait l'effet d une bombe

APRÈS LA DÉCISION DE M. JOHNSON

SAIGON (ATS-AFP). — La décision du président Johnson de nommer le
général Maxwell Taylor au poste d'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, en
remplacement de M. Henry Cabot-Lodge, a fait l'effet d'une bombe à Saigon.

Les journaux saigonnais ont annoncé

Le général Maxwell Taylor.
(Keystone.)

hier matin cette nomination sous de
larges manchettes, mais ne se livrent
encore à aucun commentaire.

Au ministère des affaires étrangères,
le porte-parole s'est borné à déclarer
qu 'il avait appris la démission de M.
Cabot-Lodge et la nomination du géné-
ral Maxwell Taylor par les journaux.

<r Dans la journée , a-t-il précisé, M.
Cabot-Lodge rencontrera le ministre
des affaires étrangères , Phan Huy-quat,
puis le général Nguyen Khanh , chef du
gouvernement. Ce n'est qu'à l'issue de
ces deux entretiens que le gouvernement
vietnamien sera amené à commenter
éventuellement les changements qui
viennent d'être décidés dans la repré-
sentation américaine au Viêt-nam. »

LES PERTES

En outre, selon les sources militai-
res américaines , les pertes rebelles au
cours de la semaine dernière se sont
élevées à 40 mo" ts et 100 prisonniers.
Les pertes gouvernementales à 85 morts,
240 blessés et 65 disparus. Au point de
vue de l'armement, les yiertes gouver-
nementales restent plus élevées que
celles des rebelles.

(Lire in suite en I9me 11090)

La coopération technique
et ses règles

D

ANS la presse de la récente ses-
sion parlementaire, il n'a guère
été possible de s'arrêter au

message par lequel le Conseil fédé-
ral just i f ie la demande d'un nou-
veau crédit, de 90 millions cette fois,
afin de poursuivre l'œuvre de coopé-
ration technique en faveur des pays
en voie de développement.

te mémoire gouvernemental ne fait
pas qu'aligner des chiffres. Et il faut
s'en réjouir en un temps où, pour bon
nombre d'esprits ou d'observateurs su-
perficiels, l'aide au tie/s-monde est
avant tout une affaire d'argent. Or, des
expériences parfois cruelles ont montré
que l'on peut parfois engouffrer des
sommes énormes dans quelque entre-
prise humanitaire sans grand profit
pour personne et M est heureux qu'à
côté des résultats favorables obtenus
déjà dans le domaine de l'entraide
internationale le Conseil fédéral ne re-
doute pas de rappeler certains échecs.
M fait mieux comprendre ainsi qu'il ne
»uffit pas de distribuer de l'argent
pour atténuer la misère qui reste en-
core le lot de populations si nombreu-
se* dans les pays neufs, mais qu'il
faut agir avec méthode et « penser »
d'abord la politique à suivre, établir
une doctrine empirique certes, suffi-
wmment solide cependant pour préve-
nir le retour d'erreurs passées .

De ces erreurs, la plus funeste fut
peut-être de porter tout le poids — ou
presque — sur le développement in-
dustriel, ta conséquence en fut qu'on
fit miroiter aux yeux de gens simples
la perspective de gains relativement
faciles dans les régions où s'édifiait
quelque usine. On vit venir de la
brousse vers les agglomérations urbai-
nes tout un peuple, bientôt réduit à la
condition de prolétariat sans emploi
et de plus en plus privé des biens es-
sentiels. De la sorte, sans améliorer
sensiblement la situation dans les ré-
gions où l'on se proposait de donner
le départ à une activité économique
plus intense, on aggravait le dénue-
ment dans les campagnes où la cul-
ture de la terre s'enfonçait dans le
marasme.

Aussi ne peut-on que louer le bon
sens et la perspicacité de ceux qui, sans
ressources financières considérables,
ont fait une œuvre combien modeste
en ses débuts, mais qui, avec le temps,
se révèle féconde, en dépit de sérieu-
ses difficultés. A titre d'exemples, il
faut citer je crois la construction de
petites fromageries au Népal, sous
l'égide de l'Aide suisse aux régions
extraeuropéennes (ça n'a l'air de rien,
mais on apprenait, M y a peu, qu'avec
le produit des ventes de fromage, un
vi'Mage népalais avait pu, sans apport
extérieur, construire une école), et la
création de coopératives agricoles au
Dahomey, avec formation de cadres
Indigènes, patronnée et essentielle-
ment financée par l'Union suisse des
coopératives de consommation.

Car c'est aussi une des caractéris-
tiques de notre politique d'entraide :
la Confédération n'est pas seule à en
assumer la charge, un grand nombre
d'associations privées font leur part
des frais et il serait équitable de tenir
compte de cette contribution lorsqu 'on
e*t tenté de montrer du doigt « la part
dérisoire de la Suisse » à l'effort de
solidarité internationale.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 19nte pa ge)

Au sujet d'un complot
contre M. « K »  :
rumeurs démenties

Les rumeuns d un complot contre le
leader soviétique qui couinaient hier,
ont été officiellement et formellement
démenties. Le chef de la police a même
accusé la presse locale d'avoir fait du
battage au sujet des mesures die sécu-
rité autour die l:a personne du président
du conseil soviétique.

(Lire la suite en 19me page)

Pour se rendre de sa résidence de
Haga à l'aéroport de Stockholm ,
M. Khrouchtchev a renoncé à em-
prunter l'énorme automobile blin-
dée américaine qu 'il avait utilisée
la veille, le chauffeur s 'étant p laint
d' avoir beaucoup de di f f icul tés

^ 
à

maintenir la voiture sur la route
dans les virages.



Jeune fille sérieuse cher-
che

chambre
avec confort , pour le ler
juillet , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
BW 2420 au bureau de
la Feuille d'avis.

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) 544 14

URGENT
On cherche, pour étu-
diant sérieux , pendant
cours de vacances, du 13
juillet au 8 août,

chambre
à un ou 2 lits, à proxi-
mité de l'université. —
Paire offres détaillées
sous chiffres SX 2421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie Froldevaux S. A.
cherche, pour un employé,

CHAMBRE MEUBLÉE
disponible dès le ler août 1964. Région de
la gare ou centre de la ville. — Prière de
téléphoner au 5 70 21.

Champréveyres
A louer, pour le 24 juillet, bel apparte-

ment moderne de

4 CHAMBRES
Tout confort. Loyer mensuel 306 fr., plus
chauffage et eau chaude.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.
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SUCHIEZ
A louer tout de suite

garage
Loyer mensuel 50 fr. —
Etude Pierre Jung, Bas-
sin 14, Neuchâtel. Télé-
phone : 5 82 22.

A louer Jolie chambre,
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer

jolie chambre
aveo pension soignée à
jeune fille à partir de
septembre. Tél. 5 90 50.
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Epancheurs 4 Tél. 513 13
offre à vendre

CORCELLES
Très beau terrain

pour villa de 1200 m2, eau sur la par-
celle, électricité, gaz et égout à proximité
immédiate, vue magnifique et très éten-
due sur le lac et le vignoble, situation
exceptionnelle

CORTAILLOD
Beau terrain

pour villa, de 2000 m2, situation domi-
nante et tranquille, services publics à
proximité immédiate.
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Garçon (ou fille) 1
de cuisine 1
Aide de buffet i

c Desserveuse I
ç_j seraient engagés. Horaire de j :'̂
BBV travail intéressant. Excellentes WS
fPl prestations sociales. Fermeture »|i

«JL_ du restaurant chaque soir à Uij3|
||k 21 h., ainsi que le dimanche f .Ç.g
M * foute la lournée. S'adresser à ma
j" M. Strautmann, restaurateur, : v si
¦¦ Treille 4, Neuchâtel. I 1*-

A louer,

meublé
petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, toilettes,
pour vacances, pour le
mois de juillet. A la
même adresse, à vendre

Peugeot 203
grise, modèle 1953, bat-
terie neuve, en parfait
état , révisée. Prix à dis-
cuter. — S'adresser : W.
Vauthier, Les Reussllles
J.B. Tél. (032) 97 51 36.

Buffet  de la gare CFF, Neuchâtel,
cherch e

sommelière de buffet 2me classe
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche à louer
tout de suite

logement
de une à deux pièces. —
Tél. 8 19 10.

Lignières
A louer immédiatement ou pour date à

convenir, dans immeuble neuf , bel apparte-
ment de

4'/2 CHAMBRES
Tout confort. Situation tranquille. Accès
facile. Garage.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

FAN 
Heures d'ouverture 1

de nos bureaux !
Nos guichets sont ouverts au public !de 8 heures à midi et de 14 heures

a 18 heures. Le samedi, de 8 heuresà midi. |
D'autre part, tous nos bureaux peu-vent être atteints par téléphone, lematin dès 7 h 30. |

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures(grandes annonces avant 9 heures)

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure etjusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glls- !
ses dans la boîte aux lettres du jour-
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-

1 clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas ;
de nécessité, le journal se réserve le i

j droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre

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

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

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

MAGNIFIQUE
TERRAIN

à vendre, tout près de Neuchâtel , terrain plat de
plus de 6000 ma dans zone d'ordre non continu ,
haut en bordure de route cantonale et à proximité
immédiate du lac. Accès facile, services publics
sur place. Faire offres sous chiffres F. K. 2409
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

vieille ferme
sans confort, bien située, à proximité de la
route cantonale Fribourg - Romont par Far-
vagny, altitude 830 m, avec 2 garages et
3000 m2 de terrain. Prix modéré.

Ecrire sous chiffres 2837 à Publicitas, Por-
rentruy.

VILLE DE H NEUCHATEL
La population est avisée que

les bains sont interdits
A.) entre le garage de la Société Nautique

à l'Evole et l'embouchure du Seyon ;
B) de la limite du territoire d'Auvernier

(Grand-Ruau) jusqu'à l'est du restau-
rant du Joran , comprenant toute la
plage de Serrières,

vu l'état de la pollution des eaux à ces
endroits.

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

VILLE DE JJ NEUCHATEL
Votation cantonale

des 4 et 5 juillet 1964

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 4 et dimanche 5 juillet 1964 peu-
vent exercer leur droit de vote le mercredi
ler, jeudi 2, vendredi 3 juillet , de 0 heure
à 24 heures, ou le samedi 4 juillet de 0 heu-
re à 6 heures, à la police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bureaux, ou
au poste de police entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 25 juin
et le 4 juillet, peuvent voter dès le 25 juin
à la police des habitants, pendant les heu-
res d'ouverture des bureaux ou au poste de
police entre ces heures, où lé matériel de
vote leur sera remis sur présentation de
l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A VENDRE

IMMEUBLES LOCATIFS
dans localité Industrielle du Jura vaudois, 40 loge-
ments, loyers bas, rapport intéressant. Prix de
vente pour les deux immeubles : 1,200 ,000 francs.
Faire offres sous chiffres P 30375 F à Publicitas,
Fribourg.

A louer locaux de

MAGASIN
bien situés dans l'immeuble avenue Leopold-
Robert 165, à la Chaux-de-Fonds (ancien
magasin Presto).

Les locaux sont disponibles immédiatement
ou pour date à convenir.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude André
NARDIN, avocat-notaire, avenue Léopold-
Robert 31, la Chaux-de-Fonds.

Studio
A louer, pour le 24

septembre, aux Parcs,
une

chambre
cuisine, salle de bains,
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude géné-
raux. S'adresser à l'étu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

Le Landeron
A louer, pour fin Juil-

let ou date à convenir ,
Russie 6,

MAISON
de 4 chambres, salle de
bains et dépendances.
Eventuellement garage
S'adresser à l'étude Wa-
vre. notaires. Tél. 5 10 63.

A louer à Cressier, ter-
rain de 450 m2 en bor-
dure de la route canto-
nale, tél. 5 59 62.

A louer

hôtel-café-
restaurant

dans le Jura neuchâte-
lois. Bien agencé, très
bon chiffre d'affaires.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
DE 2355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche de toute ur-
gence

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

Famille de trois adultes
cherche à louer, à l'an-
née ou pour juillet-août-
septembre,

appartement
ou maison

de 3 chambres et plus,
sans confort, meublé ou
non, à la montagne, dans
un rayon de 40 kilomè-
tres autour de Neuchâ-
tel. Achat éventuel. Paire
offres sous chiffres CH
2406 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
LOGEMENT

de 1, 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort , tout de
suite . ou pour date à
convenir. Région Salnt-
Blalse - Saint-Aubin. —
Tél. 5 59 62.

Jeune fille cherche, pour
tout de suite,

chambre
indépendante

Prix jusqu 'à 120 francs.
Faire offres sous chiffres
P 3943 N 0 Publicitas,
Neuchâtel .

Je cherche à acheter

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

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel) |

pour le 24 juillet 1964 ou date à convenir,
magnifiques

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

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

A vendre à Montézil-
lon,

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

I 

Cours de vacances 1
La direction de l'école Bénédicte Neuchâtel , h
cherche encore quelques familles ou pen- M
sions - famille pouvant accepter un ou plu- I \sieurs étudiants, de mi-juillet à fin août, l;
ainsi qu'à partir du 8 août. . .; ']
Faire offres à la direction. m

Ingénieur EPUL cherche

appartement
ou

villa de 4 à 5 pièces
entrée le 24 août ou le 24 septembre ; région
Salnt-Blalse - Hauterive - Marin. — Tél. 7 43 30.

A louer à l'ouest de
Marin, libre Immédiate-
ment

appartement
de 3 pièces

avec balcon, salle de bain
chauffage général, servi-
ce de concierge, ascen-
seur, frigo, machine à la-
ver automatique, cuisson
au gaz ou à l'électricité.
Loyer mensuel 273 fr.,
plus 50 fr. à titre
d'acompte sur les frais
de chauffage et eau
chaude. Adresser offres
sous chiffres HM 2411 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un
studio moderne

à monsieur sérieux, à
l'année. Chauffé,, eau
chaude, non meublé. —
Adresser offres écrites à
OV 2418 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRECIMAX
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.

Chantier naval
cherche un

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 24 49.

Vacances
Dame cherche

chambre
tranquille

avec vue sur le lac, du
ler au 15 août. Eventuel-
lement possibilité de cui-
siner. — Faire offres
sous chiffres S 72434 à
Publicitas, Berne.

On cherche un

2 pièces
bains, chauffé , ville ou
environs

ou échange
contre un 3 pièces, bains,
dépendances, chauffage
central , loyer modeste, à
Peseux. Faire offres sous
chiffres P 3945 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ménage soigneux, tran-
quille, 3 personnes,

cherche
appartement

de 4 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Par-
ticipation aux frais éven-
tuels de réparation. —
Adresser offres sous chif-
fres NT 2417 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour les
vacances, du 11 au 25,
éventuellement 31 Juillet ,
petit

chalet
de week-end, avec 3 lits,
au bord du lac de Neu-
châtel ou du lac Léman.
Tél. (039) 2 39 59.

Logement de 3 pièces
sans confor t , plein centre, à louer à personne
pouvant assurer le service de concierge. Case 895,
Neuchâtel 1.

Appartement
de 2 pièces, cuisine et
dépendances serait loué à
personne pouvant faire
quelques heures de ména-
ge chaque jour. Adresser
offres écrites à IN 2412
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselles
sérieuses deux jolies
chambres indépendantes
à partir du 12 et du 25
juill et. Tél. 5 61 10.

Jeune étudiante cher-
che camarade sympathi-
que pour partager cham-
bre Indépendante à 2 lits,
confortable, au faubourg
de l'Hôpital 29. Prix 70
francs. Tél. 5 06 66 ou
7 59 06.

A louer immédiatement
au centre

chambre
indépendante

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

A r e m e t t r e  rapide-
ment

appartement
de 2 grandes pièces, tout
confort, magnifiquement
situé. Tél. 5 60 04 (heu-
res de bureau) et 5 31 00
après 19 heures.

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

Nous cherchons
chambre

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

URGENT
On cherche

appartement
meublé

2 pièces, cuisine, Neu-
châtel ou environs. Mme
Couturier , Le Viaduc,
Boudry. Tél. 6 46 91.
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A vendre

belles poussines
Leghorn , New-Hampshire, croisées, 3 mois,
10 fr. la pièce.
Rhode-Island, pure race, 4 mois, 12 fr . la
pièce.

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

A vendre

cuisinière
électrique

Le Rêve double. 4 pla-
ques, g r i l , four et
chauffe-plats. Prix très
intéressant. Tél. 7 52 29.

HERNEE
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement

19, fbg de l'Hôpital

Y n  [ n r n 2me éta %e
. Kfc pfcK Tiu

^8r
BANDAGISTE I ]

A vendre très Jolie

chambre
à coucher

Perrenoud en acajou po-
li. Tél. 7 52 29.
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^vous prenez soin de vous «isoler» en ||
introduisant dans chaque oreille un §|
tampon malléable OHROPAX. f|
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^frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. 
^

Boisson de table
au pur '"'¦ « '

jus de fruits

A vendre

poussette
j liable en bon état. Tél.
1 00 92.

-
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A VENDRE
CUISINIÈRE A g a , en
très bon état. — Tél.
8 17 46, dès 19 heures.

A vendre

2 divans-lits
sommiers métalliques,
sans matelas, 90 x 190.
Tél. (038) 8 42 23.



L'Europe de demain
Vivre c'est changer, A dit on philosophe et il est bien vrai

que rien n'est immuable dans les manifestations de l'activité
humaine. C'est ainsi, pour en revenir an sort de l'Europe, que
l'on constate de profonds changements dans la structure démo-
graphique de notre continent depuis l'essor de l'ère industrielle ,
notamment depuis le dernier quart du XIXe siècle.

Où l'on retrouve la Lotharingie
Un coup d'œil sur une carte relevant les variations du peuplement

montre en particulier d'une manière saisissante que les accroissements
de population se font dans une zone qui, des Pays-Bas à l'Italie, est
limitée grosso modo, à l'ouest par le Rhin, la Moselle et le Rhône,
à l'est par l'Elbe et lé Danube, ce qui détermine une aire de peup le-
ment intensif qui correspond assez curieusement aux limites de la Lo-
tharingie, telle qu'elle résulta du partage de l'Empire de Charlemagne
après le traité de Verdun de 843.

Depuis trente ans cette évolution a continué, avec, d'autres zones
extérieures, le pourtour de l'Espagne, la région parisienne et le cours in-
férieur de la Seine, le Danemark et bien entendu tout le centre de
l'Angleterre avec Londres comme point principal de développement.
La densité de la population atteint donc son maximum dans ces ré-
gions où se trouvent concentrées les industries/ lourdes, les mines, la
métallurgie, les produits chimiques et une grande partie des industries
de transformation et de construction, telles que nous les possédons en
Suisse.

De la vieille Europe
aux concentrations modernes

Plus dispersées, les exploitations agricoles, élevage, cultures, présentenl
encore l'image de la vieille Europe, celle d'avant l'ère industrielle, quand
les populations vivaient sur le fond étonnamment réparti des biens
terriens, conditionnant une multitude de petites régions autarciques
entre lesquelles les échanges portaient sur un nombre limité de pro-
duits manufacturés ou agricoles , étoffés, vin, sel, en particulier.

L'évolution scientifique, et technique de l'industrie moderne condui-
sant à une concentration toujours plus grande des installations de pro-
duction et aussi de gestion, on est conduit à penser que les tendan-
ces qui ont prévalu jusqu'à présent se manifesteront encore à l'ave-
nir et que les régions qui viennent d'être énumérées continueront à
voir s'accroître leur potentiel économique et démogr aphique. On re-
marquera cependant que le point de saturation étant atteint en de
nombreux endroits, des mouvements centrifuges s'exercent au profit de
zones restées jusqu'à présent en dehors du grand développement écono-
mique. Tel est le cas de la Rhur, de la région parisienne, du centre
de l'Angleterre où les possibilités d'entassement dés hommes et des ma-
chines sont actuellement trop limitées pour permettre de nouvelles ex-
tensions industrielles. D'où un déplacement d'activité là où il y a en-
core de la place, de l'air respirable et aussi certaines réserves de
main-d'œuvre disponible.

Ce reflux, encore modeste mais qui ne fait que commencer, montre
bien que les concentrations tentaculaires ont des limites et que les
chances d'une Europe économiquement équilibrée sans « zones mortes »
sont très grandes à condition évidemment que la technocratie reste hu-
maine et qu 'elle ne devienne pas une fin en soi, ayant pour seul
objectif le rendement abstrait de la technique sans tenir compte des
hommes et de leurs besoins véritables.

L'avenir de la Suisse
On doit enfin se demander ce que dévient 'et deviendra la Suisse

dans la perspective d'une Europe de plus en plus centrée sur ses res-
sources énergétiques et ses organisations économico-financières toujours
plus étroitement liées entre elles, tandis que l'importance des frontières
politiques et douanières tendra à diminuer, à mesure que se développe-
ront ces institutions supranationales qui, tôt ou tard, entameront peu
à peu lé principe de la souveraineté nationale.

Le raisonnement des sceptiques et des. pessimistes qui doutent de
nos possibilités militaires en invoquant l'énormité des moyens mis en
œuvre à l'étranger et nos insuffisances techniques, scientifiques et hu-
maines ne devrait-il pas être étendu à l'ensemble de nos moyens
économiques et industriels en face des développements gigantesques de
nos concurrents étrangers ? Dans l'Europe de demain , la Suisse pourra-
trelle Conserver la place privilégiée qu'elle s'est faite en un siècle
de travail dans des conditions qui ne seront plus celles de demain ?

Le danger existe en effet que , dans Une Europe toujours plus inté-
grée et ayant tendance à devenir un bloc économique et financier ,
notre pays perde une partie de sa liberté d'action qui a fait sa force
et lui a donn é un rang enviable dans la liste des Etats bien dévelop-
pés, mais, de même que sur le plan militaire, la volonté de tenir coûte
que coûté est un facteur décisif dé succès, sur le plan économi que
resprit de lutte et la volonté de réussir sont aussi des gages de
succès.

Les jeux sont loin d'être faits ; les intérêts divergents des grandes
puissances donneront pendant longtemps encore de nombreuses possi-
bilités d'action et d'adaptation aux petits Etats qui comme le nôtre
ne sauraient, sous peine d'un dangereux appauvrissement, se résigner
à subir la loi dés plus forts. Dans l'Europe dé demain, il doit y avoir
place pour une heureuse diversité économique conforme au génie pro-
§re des peuples qui la composent et c'est dans cet esprit que nous

evons apporter notre contribution au développement de notre continent
qui est notre maison, mais qui ne doit pas devenir une prison .

Philippe VOISIER

L'ÉCONOMIE SUÉDOISE
Au moment où M. Nikiia Khrouchtchev

et sa suite effectuent un déplacement officie
dans les pays libres entourant la mer Bat
tique, eti accordant une importance particu-
lière à leur visite en Suède, il convient de
faire le point des événements dominants d«
l'économie actuelle de ce pays.

En 1962, l'Etat prend des mesure:
destinées à stimuler l'économie
L'accroissement des exportations enregistré

en 1960 et en 1961 ne s'est pas poursuivi
en 1962 ; ce freinage des sorties fut aussi
accompagné d'un ralentissement des investis-
sements. Mais les pouvoirs publics — tou-
jours attentifs aux fluctuations de la con-
joncture — ont pris toute une gamme de
mesures destinées à stimuler l'économie. A
cet effet, les principales décisions concer-
nent l'autorisation d'utiliser, du ler juillet
1962 au 30 juin 1963, 1,2 milliard de cou-
ronnes de réserves à des investissements ;
l'augmentation de prêts de l'Etat fut con-
senti à la construction de logements et à Pac-
célération des commandes d'équipement des
pouvoirs publics à tous les échelons. L'Etat
suédois a réduit à deux reprises le taux d'es-
compte. Par ailleurs, le budget général de
1963 fut établi de façon moins restrictive.
L'ensemble de ces- mesures a provoqué un
renforcement de la demande à fin 1962 et
au cours de Cannée 1963.

Actuellement, l'expansion
est réjouissante

En 1964, le développement économique
doit s'accélérer plus rapidement qu'en 1963,
surtout en raison de l'augmentation des ex-
portations et, dans une moindre mesure, en
raison de l'accroissement des dépenses pu-

bliques. Le produit national brut réel doil
s'élever de 4,5 % au cours de cette année,
contre 3,5%  en 1963. Cet accroissement —
fondé sur des données provisoires qui pour-
raient encore être modifiées dans le sens
d'une accélération plus rapide — est aussi
justifié par le mauvais temps qui a été préju-
diciable à la construction et aux récoltes en
1963. L'industrie est particulièrement en plein
essor dans les secteurs du papier et des
constructions navales.

Les chômeurs, déjà peu nombreux du-
rant l'année dernière, 15 à 45,000 suivant
les saisons, diminuent de façon réjouissante
depuis l'automne dernier en raison de la
demande de main-d'œuvre. Cette demande
s'accroît particulièrement rapidement dans
l'industrie et dans les services alors qu'elle
marque un léger fléchisement dans l'agricul-
ture et qu'elle demeure stationnaire dans la
sylviculture.

Exportations
Sur les 16 milliards de couronnes de mar-

chandises exportées par la Suède au cours
de l'année dernière, le tiers concerne les
produits de l'industrie mécanique formant le
contingent principal des sorties. Les bois et
leurs dérivés — pâtes, papiers, cartons, pan-
neaux de revêtement — représentent cinq
milliards de couronnes. Les métaux et mine-
rais forment avec les navires le troisième
groupe principal des ventes à l'étranger.

On sait quel intérêt Moscou porte à
l'acier, aux navires et aux machines des-
tinées à utiliser les dérivés du bois. Il est
facile dès lors de comprendre l'importance
des pourparlers engagés présentement à Stock-
holm. Ils auront largement le pas sur les
questions militaires malgré la position stra-
tégique qu'occupe la Suède dans le nord
de l'Europe.

Importations
Ce sont avant tout des matières premières

destinées à l'industrie et des combustibles
solides et liquides, ainsi que des produits
alimentaires. Ainsi, la contre-partie des achats
russes sera facilement trouvée même si le
pétrole de Bakou et le coton de l'Usbekistan
n'y suffisent pas.

La balance commerciale suédoise présente
régulièrement un déficit raisonnable que la
balance des paiements ne parvient pourtant
pas à équilibrer complètement malgré les

importantes recettes fournies par les services
de la navigation.

Ainsi, les Suédois — en dépit de toutes
considérations politiques — ne sont pas mé-
contents de la venue de M. Khrouchtchev
qui se traduira par une intensification des
relations commerciales avec Moscou au mo-
ment où le renforcement de l'appareil de
production industriel suédois implique la re-
cherche de débouchés plus large. Or,
l'A.E.L.E. n'offre que des possibilités limi-
tées alors que les portes du Marché commun
ne sont pas encore ouverte à fa Suède.

Eric Du bois.

Les comptes d 'Etat
des cantons po ur 1963

Les comptes d'Etat des cantons pour
1963, du moins ceux qui sont actuelle-
ment publiés, se caractérisent presque
sans exception par des résultats
meilleurs que ceux qui avaient été
inscrits dans les budgets. Ces résultats,
et notamment les différences qu'ils
font apparaître par rapport aux bud-
gets, sont encore plus significatifs
si l'on tient compte du fait qu'en
cours d'exercice des crédits supplé-
mentaires souvent élevés ont dû être
accordés. En outre, plusieurs comptes
font apparaître des amortissements,
des provisions supplémentaires, etc.,
qui n'étaient pas non plus inscrits au
budget et sans lesquels le résultat
des comptes eût été encore plus fa-
vorable.

Ces résultats très positifs des comp-
tes ordinaires sont, dans les cantons
où d'importants travaux de construc-
tion apparaissent dans un compte
extraordinaire, partiellement modifiés
par les déficits qu'enregistrent souvent
ces comptes. Cependant on s'aperçoit
que la plupart du temps ces comptes
bouclent d'une façon plus favorable
qu'on ne l'avait prévu dans le budget .
H est réjouissant de constater que
même les cantons financièrement fai-
bles ont été en mesure de boucler
leurs comptes avec de meilleurs ré-
sultats que l'année précédente, ainsi ,
par exemple, le Tessin, les Grisons,
Schwytz et Obwald. En revanche, la
situation financière du Valais reste
peu favorable, car le déficit budgeté
à 3,7 millions de francs a été large-
ment dépassé puisque il a atteint en
fait 17,2 millions de francs.

C'est avant tout grâce à des recettes
qui ont dépassé les prévisions, et tout
particulièrement les recettes fiscales
dont l'accroissement se poursuit sans
cesse, que les résultats des comptes
ont été dans l'ensemble si favorables.
Mais l'augmentation de dépenses ne
le cède en rien à celle des recettes.
Les dépenses dépassent partout celles
de l'année précédente. Ces augmenta-
tions sont généralement inférieures à
celles auxquelles on pouvait s'attendre
en considérant les montants des cré-
dits supplémentaires accordés en cours
d'exercice. C'est que toute une série
de crédits n'ont pas pu être utilisés,
faute de main-d'œuvre nécessaire. Il
a fallu notamment différer l'exécution
de plusieurs projets de construction,
si bien que les crédits votés n'ont été
que partiellement utilisés. Mais il est
symptoihatique que non seulement les
dépenses continuent à progresser d'une
année à l'autre, mais qu'elles dépassent
aussi les estimations présentées dans

le budget. Ainsi , le gonflement des
dépenses publiques apparaît aussi et
d'une façon inquiétante, dans les fi-
nances cantonales.

Trois remarques
A ce sujet, trois remarques s'Impo-

sent : tout d'abord les écarts impor-
tants constatés entre les comptes dé-
fini t i fs  et les budgets signifient que
les finances de l'Etat risquent d'échap-
per au contrôle et à l'influence dûment
concertée du gouvernement et du par-
lement. Il ne faut bien entendu pas
sous-estimer les difficultés inhérentes
à l'établissement d'un budget, tou-
tefois on ne peut se défaire de
l'impression que le principe d'une juste
estimation des recettes est souvent
battu en brèche et que le contrôle des
dépenses budgetées n'est pas exercé
avec toute la rigueur voulue. Vu l'ac-
croissement continuel des recettes fis-
cales, il semble que les autorités soient
souvent tentées d'accepter des reven-
dications dont l'urgence n 'est pas tou-
jours démontrée. Aussi le besoin de
dispositions légales relatives à un con-
trôle administratif et financier plus
efficace ne se fait-il pas moins sentir
d'une façon pressante sur le plan can-
tonal que sur celui de la Confédéra-
tion.

Ensuite on constate que la situation
financière des cantons s'est encore
consolidée au cours de 1963. Grâce aux
recettes fiscales abondantes , les excé-
dents de recettes ont permis d'amortir
les dettes et de constituer des provi-
sions. Enfin , les comptes d'Etat pour
1968 confirment que des résultats d'une
seule année peuvent être largement in-
fluencés par des événements extérieurs
inattendus. Ainsi, par exemple, les ré-
trocessions que la Confédération a dis-
tribuées au titre de la construction
des routes nationales ont provoqué,
dans certains cas, de notables augmen-
tations de recettes. Aussi convient-11
de placer un résultat annuel dans le
contexte général des résultats anté-
rieurs. Seule une analyse portant sur
une longue période permet de tirer
des conclusions valables. Il est donc
nécessaire de faire le point de temps
en temps, à côté de la présentation an-
nuelle du budget et des comptes. Cela
rend possible non seulement un aper-
çu réaliste sur le passé, mais aussi
des perspectives valables pour l'avenir.
(C.P.S.)

Le Marche commun,
le droit de libre circulation
des travailleurs et la Suisse

De notre correspondant de Bâle :
Le forum Rhin-Moselle, qui groupe des

fédéralistes européens de l'Allemagne du
sud-ouest, de la France de l'est, du Lu-
xembourg et de la Suisse, a tenu same-
di une réunion plénière à Rheinfelden. La
pièce de résistance en était un exposé
du professeur italien Levi Sandri, prési-
dent de la communauté de travail pour
les questions sociales de la commission
du Marché commun , Bruxelles, sur « Le
libre établissement des travailleurs dans
les pays de la C.E.E. »

Résumons : la C.E.E. n'est pas seule-
ment une association de six Etats au
sein desquels les marchandises doivent
pouvoir circuler librement, sous la pro-
tection d'un tarif douanier commun vis-
à-vis de l'extérieur ; elle vise encore à
intégrer tous les secteurs des activités na-
tionales, prix , transports, institutions so-
ciales, conditions de travail , régimes fis-
caux, etc. Une de ses première réalisa-
tions, dans ce domaine, à été l'instaura-
tion du droit de libre circulation des
travailleurs dans les six pays de la, com-
munauté, qui se sont formellement enga-
gés à les traiter sur un pied de complè-
te égalité avec leurs propres ressortis-
sants. C'est ainsi qu'un ouvrier italien,
pour ne citer que cet exemple, peut ve-
nir s'établir librement en France, à la
seule condition d'y avoir un emploi (le
changement d'occupation et d'employeur
est ensuite autorisé), y faire venir sa
Camille et s'y fixer définitivement. '

Une organisation de coordination fonc-
tionne déjà en ce qui concerne les ins-
Institu lions sociales, organisation qui doit
se transformer, avec le temps en Inté-
gration totale. Seuls des éléments indési-
rables pour des raisons d'ordre ou d'hygiè-
ne peuvent faire exception, à titre indi-
viduel, à cette politique de la porte où-
perte. Les travailleurs indépendants béné-
ficient des mêmes avantages.

Plus d'excédents ?
Pour le professeur Levi Sandri, les

pays de la C.E.E. ne connaîtraient plus
d'excédents de main-d'oeuvre... La Répu-
blique fédérale et la Hollande, à elles
seules, auraient besoin de 6 à 700.000
travailleurs de plus. L'Italie, avec ses
5000.000 chômeurs effectifs (le nombre
des inscrits dépasse le million, mais il
s'agit pour beaucoup d'ouvrier saisonniers
qu 'on ne pcrt considérer comme des chô-
meurs réguliers, est la moins favorisée
sous ce rapport. La situation va toute-
fois s'améliorant, tant par suite de la sur-
chauffe régnant dans le nord du pays
qu'en raison de la mise en valeur des
provinces du sud.

Le professeur Levi Sandri veut voir un
signe de la prospérité du Marché com-
mun dans le fait que ses membres n'ar-
rivent plus à satisfaire leurs besoins de
main-d'œuvre dans le cadre de l'associa-
tion , et doivent importer de plus en plus
de travailleurs de pays tiers. Ainsi, en
1963, pour 232.000 ouvriers (dont 177.00
Italiens) travaillant dans un autre pays
de la communauté que le leur, on comp-

tait 441.000 ouvriers venus d'Etats non
membres, en particulier des Espagnols, des
Portugais, des Turcs et des Grecs.

Et la Suisse ?
Au cours de la discussion qui suivit,

on entendit notamment M. Reimann, con-
seiller aux Etats, argovien, s'étonner de
la modicité de ces chiffres en regard des
quelque 800,000 travailleurs étrangers (par-
mi lesquels dominent les Italiens) qu'hé-
berge actuellement la petite Suisse, qui
ne fait pas partie de la C.E.E. Que se-
rait-ce si nous connaissions, nous aussi, le
droit de libre établissement ! M. Sandri
esttme-t-il, demande M. Reimann, que ce
point pourrait faire l'objet d'un compro-
mis, si la Suisse concluait un jour un
traité d'association avec le Marche com-
mun ?

Dans sa réponse, empreinte d'une pru-
dence toute méridionale, le professeur pré-
cise que le problème n'est pas d'une brû-
lante actualité puisque l'Autriche est vir-
tuellement seule, aujourd'hui, à vouloir
entrer dans la communauté par la petite
porte. Pour les membres à part entière,
aucun compromis n'est en tout cas possi-
ble ; les clauses du traité de Rome doi-
vent être acceptées en bloc, droit de li-
bre circulation compris. Pour un simple
contrat d'association... le point d'interroga-
tion subsiste.

«Et la prudence s'impose», ajouterons-
nous en guise de conclusion. L. IfllIIIMINMIIICflCI
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HORIZONTALEMENT
1. Brid'oison l'était avant tout.
2. Il s'opposa à l'autonomie de l'Irlande.
3. Tableau. — H fuit la société.
4. Prénom féminin. — Pronom. — Dé-

monstratif.
B. Berné. — Le disque les répand par-

tout, — D'avoir.
6. Généreux.
7. Maladie de peau. — Qui a reçu un

certain lustre.
8. Train de bois sur une rivière. —

Héros de Corneille.
9. Pas. — Exécution successive des no-

tes d'un accord.
10. Oie sauvage. — Courroux.

VERTICALEMENT
1. Chose vaine. — Equipa un navire.
2. Ses propos courent les rues. — n

avait établi ses forges sous l'Etna.
3. Couronnement d'un comble. —¦ Où

croyait aborder Christophe Colomb.
4. Peu enthousiaste. — Elle apporte de

l'eau au moulin.
B. Elle fait pâlir les plus braves. — Af-

fluent du Rhin.
6. Mesure chinoise. — Méprise.
7. Préfixe. — Poche. — Rapport chif-

fré.
8. Enduit imitant le marbre. — Serrer,

maintenir avec un cordonnet.
9. Roi légendaire de Thrace. — Partie

mince et allongée.
10. Qui dénotent l'inintelligence.

LÀ SEMAINE BOURSIERE
La progression des valeurs suisses s'est ralentie

Comme nous le laissions entendre dans
notre dernière chronique, l'énergique re-
dressement des cours de nos actions suis-
ses devait entraîner à son tour un accrois,
sèment des ventes et mener ainsi vers
une période mieux équilibrée des échan-
ges. En effet, l'élan s'est émoussé et les
plus-values de cours prennent de plus en
plus un caractère sélectif. Aux chimiques,
Sandoz atteint 5850 (+ 150), Ciba 6650
(+ 150), alors que Lonza rerient à
2380 (— 20). Parmi les industrielles, les
fluctuations les plus importantes concer-
nent Aluminum + 60, Brown-Boveri +
130, Landis et Gyr + 75 et Sulzer +
100. Une bonne ambiance domine aussi
le secteur des bancaires où U.B.S. gagne
90 fr., S.B.S. 55, et C.S. 35. Les omniums
se comportent bien et Interhandel adapte
son allure à celle de New-York oe qui
l'entraîne à une progression de 110 francs
au cours de marchés animés. Nos fonds
publics suisses sont stables et les em-
prunts étrangers fléchissent de quelques
fractions.

Les bourses d'Allemagne fédérale de-
meurent irrégulières avec des points de
résistance plus nombreux, particulière-
ment dans le groupe des industrielles. Peu

réjouissante, la bourse de Paris enregistre
des déchets de cours presque & chaque
séance, rejetant aussi bien les placements
de premier ordre que les papiers plus
spéculatifs. Milan termine la semaine par
l'illusion d'une reprise ; cet optimisme fu-
gitif trouve sa justification dans le ver-
sement d'une indemnité pour les entre-
prises d'électricité nationalisées. Londres
est soutenu, avec une prédilection pour les
valeurs minières.

New-York a terminé sa phase de con-
solidation qui l'a ramené aux environs
de l'indice 805 pour les valeurs indus-
trielles. Dès le début de la semaine der-
nière, Wall Street s'est engagé dans un
nouveau et vaste mouvement de hausse
qui l'a porté vendredi dernier à cinq
points seulement de son maximum absolu.
Sous l'influence favorable des nouvelles
encourageantes publiées par de nombreu-
ses sociétés, les leaders de l'industrie
lourde, des aciéries, de l'automobile et de
l'alimentation sont les principaux bénéfi-
ciaires. La progression des ventes d'auto-
mobiles et l'augmentation du tonnage des
marchandises transportées par chemin de
fer constituent deux tests de la santé de
l'économie américaine.

E.E.B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Parvenue aux abords de Salt-Lake-City, Lucie trouve la route
barrée par un grand troupeau de bêtes à cornes. Dans son impa-
tience , elle tenta de franchir cet obstacle et poussa son cheval
dans ce qui lui parut une trouée. Mais à peine s'y était-elle engagée
que les bêtes se rejoignirent derrière elle. Prise dans cette masse
mouvante de bœufs, Lucie ne perdit pas son sang-froid.

» Elle continua d'avancer . Par malchance, un bceuf encorna le
flanc de son cheval qui se cabra . Lucie cramponnée, concentrait
ses efforts pour se maintenir en selle. Le nuage de poussière
que soulevaient les bêtes la faisait suffoquer. Sa tôts commençait

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

à tourner. Sur le point de s'évanouir elle entendit une voix toute
proche , tandis qu 'une main brunie saisissait par la gourmette son
cheval emballé.

»— J 'espère que vous n'êtes pas blessée, maemoiselle ? » inter-
rogea son sauveur. « J'ai eu la frousse ! » dit-elle naïvement. « Dieu
» merci , vous êtes restée en selle », fit le jeune homme, grand gar-
çon à l'air sauvage. «Je suppose, dit-il, que vous êtes la fille de
» John Ferrler . Je vous al vue sortir de chez lui. Quand vous ren-
trerez, vous lui demanderez s'il se souvient de la famille Hope,
» moi-même je suis Jefferson Hope. »

En mai 1964, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 159,8
millions de francs. Dans ce montant fi-
gurent 20,3 millions provenant de l'im-
position fiscale sur le tabac , dont les re-
cettes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'A.V.S.,
ainsi que 40,6 millions provenant des
droits de douane sur les carburants , dont
les 60 % sont répartis entre les cantons, et
13,8 millions de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

H reste, ce mois-ci, à la disposition de
la Confédération, 116,1 millions, soit 1
million de moins que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente. Pour
les cinq premiers mois de 1964, les mon-
tants restant à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 573,9 millions
de francs, ce qui, comparativement à la
même période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 59,8 millions.

Recettes de l'administration
des douanes en mai 1964

3\IG, Nouvelle société
d'investissements S.A., Zurich

Cette société au capital-actions de un
million de francs, créée 11 y a une année,
vient de lancer la première émission de
son fonds de placements immobiliers et
mobiliers Panvalor.

Sont émis des certificats de 1, 5 et
10 parts de copropriété au prix de 105
francs chacune, n est prévu une distri-
bution de 4 W %, échéant le ler juillet
de chaque année, la première fois le 1er
Juillet 1965.
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Ĵ pP̂  FABRIQUE D'AUTOMOBILES BERNA S.A. OLTEN
Rayon-Ver t re te rj  L iebefe ld-Bern ;  Hr. Fritz Arn, Hôheweg 11, Téléphone (031) 6361 96

Des milliers - /
le clients satisfaits... ils ont naturel- f  g f  II f j *lement choisi la qualité des meubles ^» W ^ 1/ \tfj \ m.
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / jjl 1 *̂ ~

Tél. (038) 813 88 t/*fc^ "*"̂
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 V ^  ̂ MEUBLESTél. (038) 4 06 55 '

A T̂ Saison des conserves
AwL mBÈÊifc- -^M >

MêF MSSLWÊ
m Abricots d'Italie iN toujours

MME Par Plateau le kg I ITliBUX !

¦ lfi le kg I ' " k5 -̂J 
L^

1S& Pêches d'Italie 150 mm.
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A vendre

lit d'enfant
avec matelas crin ani-
mal. Tél. 5 43 47.

A vendre, faute d'em-
ploi, marmite à stériliser
pour gaz, petite couleuse
pour électricité, grande
seille galvanisée, etc. —
Téléphone : 5 26 32, après
18 heures.

Timbres-poste

de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeaux
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
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me éclaireurs, Malaria, foot-
ball, etc., pour Fr. 2.— en
timbres-poste, ainsi que
choix soignés en timbres.
Seulement pour adultes.

PHILATÉLIE A. G.,

Stelnwiesstrasse 18, Zurich.
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Au cours de lu première demi-étupe Amiens - Forest :
van de Kerkfaowe gagne
et prend le maillot jaune

^_^^ Malgré l'abandon de leur chef de file van Looy
les Belges se distinguent au Tour de France

A Amiens, chef-lieu du départe-
ment de la Somme, le Tour de
France 1964 aura perdu l'une de
tes principales vedettes. Le Belge
Rik van Looy, après une nuit pé-
nible, a dû renoncer à prendre le
départ de la troisième étape, qui
devait précisément conduire les
coureurs en Belgique.

Rik van Looy souffre toujoums de
maux die tête et il doit rester allon-
gé. Le retirait du champion de Bel-
gique enlève de l'attrait à la grande
épreuve française, qui va sans doute
se résumer maintenant à un diuel
Anquetil - Poulidor, dont les arbitres
me seront plus que l'Italien Adorni
et l'Espagnol Perez-Frances.
. Sans être un favori certain à la
victoire finale, rex-chaniipion diu mon-
de aurai t pu prétendre à un rôle d'e
premier plan. Ses qualités de sprin-
ter et d'animateur apportaient à la
course un attrait, qui aurait pu de-
venir un danger pour les meilMieurs.

A huit kilomètres
Malgré sa disparition, la course se

poursuit et l'étape belge aura permis
à l'un de ses coéquip iers de se mettre
en évidence. Echapp é à huit kilomè-
tres du but, Bernard van de Kerkhove,
qui, tout comme Sels, fait partie de
la formation de vain Looy, s'est Im-
posé à Forest, devenant dlu même
coup le nouveau maillllot , jaune ele ce
Blmie Tour de France. Ainsi , malgré

la perte de son chef de file, l'équipe
dirigée par Naeye continue à se dis-
tinguer.

Pour la première fois depuis le
départ de Bonnes, unie échapp ée, lan-
cée a quel ques kilomètres de l'arri-
vée, a résisté au retour diu peloton.
Toutefois, l'avance des quatre fuyards
n'a été que d'une vingtaine de secon-
des, oe qui n 'apporte pratiquement
pas de modification, si ce n'est le
changement de chef de file .

La deuxième demi-étape
Un peu plus d'une heure après avoir

achevé la course Amiens - Forest , les
concurrents du Tour, groupés cette fois
en équipes, ont livré, sur un circuit
accidenté et aux deux tiers pavé, long
de 7 km 100 (à couvrir trois fois), une
épreuve contre la montre.

La victoire est revenue à la forma-
tion espagnole dirigée par Langarica et
composée de Barrutia , Elorza , Etche-
varria , Gablca , Jimenez , Momene, Pi-
nera, Galera , Uribezubia et Vêlez. Mal-
gré le handicap de courir à dix contre
onze — Uriona avait abandonné sur
chute lors de la course en ligne — les
Ibériques ont réalisé une très belle per-
formance. Ils ont finalement devancé
de huit secondes la formation dirigée
par Maurice de Muer (chefs de file : An-
glade, Janssen et Marié) et de vingt et
une secondes celle conduite par de
Klmpe (Beheyt et Gilbert Desmet). Ces
écarts sont ceux du classement par
équipes établi par l'addition du temps
des trois premiers hommes de chaque
formation.

Il faut également relever que, sur- le
plan individuels , Janssen a également
repris dix secondes à van de Kerkhove
et que Poulidor a ravi quatorze secon-
des à Anquetil.

Classement du premier tronçon
Amiens - Forest (196 km 500), de là
troisième étape :

1. Bernard van de Kerkhove (Be),
5 h 07'32" (avec bonification 5 h 06'32") ;
2. Stablinski (Pr), même temps (avec
bonification 5 h 07'02") ; 3. G. Des-
met I (Be), à 3"; 4. Anastasi (Pr), à 5"-
5. Sels (Be), à 19" ; 6. Bocklandt (Be) ;
7. Janssen (Ho) ; 8. R. Altig (Al) ; 9. De
Cabooter (Be) ; 10. De Roo (Ho) ; 11.
Perez-Frances (Esp), même temps.

Classement de la demi-étape contre
la montre par équipes (Forest-Porest,
21 km) : 1. Equipe Langarica (Barrutia,
Elorza, Etchevarria, Gabica, Jimenez,
Momene, Plnera , Galera , Uribezubia, Vê-
lez) 1 h 34' 05" ; 2. de Muer (Anglade ,
Janssen ,G. Groussard, Monty, Poucher,
Mahé, Delberghe, Ferrer , Epaud, J.
Groussard , Lefebvre ) à. 8" ; 3. De Kimpe
(G. Desmet I, Wright , Beheyt, Junker-
mann , Kunde , Olaes, G. Desmet n, Tim-
merman, Verbeeke , van Meenen , Mole-
naers) à 19" ; 4. Naeye, à 43" ; 5. Pla
Sanchis, à 1' 17".

A l'issue du deuxième tronçon de la
troisième étape, le classement général
est le suivant : 1. van de Kerkhove (Be)
16 h00' 52" ; 2. Sels (Be) à 19" ; 3.
Janssen (Hol ) à 39" ; 4. Wright (G-B)
à 42" ; 5. G. Desmet I (Be) à 55" ; 6.
ex-aequo : Anglade (Fr), Momene (Esp)
et Babica (Esp ) à 1' 04" ; 9. Etchevar-
ria (Esp ) à 1' 06" 10. ex-aequo : Mahé
(Pr), G. Groussard (Pr), Poucher (Pr),
Delberghe (Fr) à 1' 09" ; 14. ex-aequo :

Stablinski (Pr), Elorza (Esp ) à 1' 10" ;
16. Beheyt (Be) à 1' 12" 17. de Caboo-
ter (Be) à 1' 19" ; 18. Darrigade (Fr) à
1' 21" ; 19. Gainche (Fr) à 1' 25" ; 20.
Uribezubia (Esp) à 1' 26".

Le «verrou» est mort...
vive le «verrou» a l'italienne

ALFREDO PONI, le nouvel entraîneur de notre équipe nat ionale ,
alors qu 'il exposait ses vues à la presse , hier , à Macolin.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

yBBjESni Premier contact, hier a Macolin, avec M. Foni
le nouveau directeur technique de notre équipe nationale

Complet - veston gris largement
fendu sur les hanches, cravate bleu
azur, le cheveu légèrement grison-
nant bien peigné en arrière, tel est
AlFredo Foni. Le successeur de Rappan
à la tête de l'équipe de Suisse de

football a été présenté à la presse,
hier à Macolin, par M. Thornmen, pré-
sident de la commission de sélection.
Etaient également présents MM. Leuch,
Wyttenbach et Bouvrot.

Qu'est-il ressorti de cette prise de
contact ? Rien de révolutionnaire en
tout cas. Des idées intéressantes cer-
tainement. Mais on remarquera qu 'un
nouveau chef ne peut venir les mains
— ou plutôt la tête — vides !

OPTIMISME , BIEN SUR I
M. Thornmen, le patron administratif

de l'équipe nationale, a tout d'abord
exposé les faits , faisant un historique
des événements, disant son opti-
misme et sa confiance. Puis M. Wyt-
tenbach , membre de la commission de
sélection , donna quelques renseigne-
ments relatifs au match que l'équipe
de Suisse doit jouer mercredi prochain
à Bergen contre la Norvège. Enfin vint
M. Foni...

LE SEUL
La carrière du nouveau directeur

technique est plutôt bien remplie :
champion d'Europe universitaire en
1933, champion olympique en 1936,
champion du monde en 1938, entraî-
neur de l'équipe d'Italie, directeur tech-
nique de la Ligue italienne... Arrêtons-
nous là. Les présentations faites, il est
intéressant, d'une part , de savoir quelle
sera exactement sa tâche, d'autre part
de prendre connaissance de son plan
de travail.

Première réponse : M. Foni ne s'oc-
cupera « que » de l'équipe nationale. Il
en sera le seul chef , M. Gusti Jordan
étant chargé , avant tout , de la prépara-
tion physique des joueurs , en collabo-
ration étroite avec M. Foni.

EVIDEMMENT I
La deuxième réponse est plus com-

plexe. Commençons par le plus impor-
tant dans l'immédiat : l'ex-directeur
technique de TAS Roma préconise le
système 4-2-4. Se transformant en
4-3-3 lorsque l'équipe doit se défendre.
Le contraire eût été surprenant ! On
ne peut être Italien et préférer les
théories de Snella , de Munoz ou ¦ de
Batteux quand Reims était à l'apogée...

Foni dixit : il faudra de la puissance
ph ysique , du réflexe . Calme mais réso-
lution en arrière , des fortes personna-
lités au centre du terrain , habiles à
provoquer les ruptures , des points de
repère en quelque sorte. Les attaquants
devront varier les offensives , savoir
jouer tour à tour lentement et rapide-
ment, courir sans cesse, tirer au but
dans toutes les positions. En résumé,
une équipe homogène , plus de souplesse
mais une étroite collaboration entre le*
joueurs.

ENTRAINEMENTS MEN SUELS
f" li s'est également arrêté au

p: des relations avec les club.
q : M. Thornmen , ¦> sont dispo-
sé atenir notre effort  jusqu 'au
bou I n'a pas caché son espoir

Lausanne Sports a tout tenté
pour se défaire de cet... indésirable

wmmm JEAN LUCIANO VIDE SON CœUR

:— Quand je suis arrivé à
Lausanne, on m'a présenté à
M. Kimche, vice-président du
club, qui m'a déclaré d'entrée
de cause : « Vous devriez voir
M. Rappan. II connaît admira-
blement le football. »

C'est Jean Luciano qui parle. Il s'adressa
à quelques journalistes qu'il a aimablement
invités chez lui pour un dernier c pastis »
avant son départ pour Lisbonne où il va
entraîner le Sporting, vainqueur de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.

L'ancien entraîneur de Nice en a gros
sur le cœur et il tient, maintenant qu'il est
fixé sur son sort, à dire quelques vérités.

« Regardez Tacchella ! »
~ Les dirigeants du Lausanne Sports ont

même prétendu que Karl Rappan avait
donné la tactique pour la finale de la
coupe. C'est faux, absolument faux. Ma
tactique, ie l'ai exposée à plusieurs confi-
dents avant le match et ils ont pu constater
que mes joueurs l'ont appliquée à la lettre.
Bien sûr, ce succès du Lausanne pouvait
être le point de départ d'un redressement
en championnat car, à ce moment-là, nous
avions toutes nos chances. C'est alors qu'un
membre du comité m'a téléphoné avant le
match de Bâle en me recommandant de ne
pas aligner un certain joueur. J'ai été sur-
pris de cet avertissement mais à mon retour
i'ai dû constater que ce joueur avait été
quelconque et un deuxième catastrophique.

Tout cela m'a ébranlé car j'aime mes
Joueurs et j'avais confiance en eux. A Sion,
l'ai voulu faire sortir un joueur après dix

minutes de jeu mail il a refusé en me
disant : « Ce n'est pas de ma faute, ce qui
arrive, regardez plutôt Tacchella I » Il n'y
avait qu'un seul membre du comité à Sion.
Il était indigné et a fait un rapport dont
je possède la copie. Or ce dirigeant a
démissionné parce qu'on n'a pa tenu compte
de ses remarques. Le climat s'est donc
détérioré autour de moi parce que depuis
le début, mon principal adveraire était dans
le club, au poste de vice-président, d'où
il tire toutes les ficelles, »

La gale
Si nos renseignements sont exacts, M.

Kimche était au Chili pendant les cham-
pionnats du monde et il a pris contact
avec Karl Rappan qu'il désirait engager au
Lausanne Sports. Or à son retour, li a
trouvé Jean Luciano que le comité avait
engagé 1 II fallait donc se séparer de cet
entraîneur Indésirable mais attendre tout
d'abord la démission définitive de Karl
Rappan de l'équipe nationale. Or, une fois
le coach national disponible, voilà que le
Lausanne de Luciano se met à briller et à
gagner la coupe de Suisse I II fallait donc
trouver la gale à ce chien dont on voulait
se débarrasser I

On ne trompe pas le public
— On a tout inventé pour me discréditer,

poursuit Luciano, en prétendant que je n'étais
pas assez sévère avec les joueurs. C'est de
la rigolade. Tout d'abord en deux ans,
aucun d'entre eux ne m'a tapé sur le ven-
tre. » Tous avaient du respect pour leur
a patron ». Pour le surplus je n'ai jamais
été partisan des cris, des ordres et des
méthodes autoritaires. J'ai ma nature et
je n'allais tout de même pas me transfor-
mer en S.S. non î '

Dites bien à vos lecteurs que i'aime Lau-
sanne et que je suis attaché aux joueurs
que je quitte. Deux d'entre eux n'ont pas
fait leur devoir et je le regrette. Je n'ai
pas besoin de les nommer. Le public les
a reconnus en leur réservant bon accueil
avant le match contre Granges,.. Or le
public, on ne le trompe pas.

Sympathie
— On parle aussi des joueurs que j'avais

à ma disposition et dont j'aurais dû obtenir
un meilleur rendement. Ce n'est pas moi
qui ai fait les transferts. L'engagement de
Schneiter était une erreur, car Tacchella
faisait admirablement l'affaire. On a laissé
partir Gilbert Rey pour engager Engter.
Est-ce que j'en suis responsable ?

Jean Luciano a été très touché par les
marques de sympathie qu'il a reçues après
son inélégant limogeage. Il est conscient des
difficultés qu'on lui a faites à l'intérieur
du Lausanne-Sports mais s'il lisait les ar-
chives du club, ii apprendrait que son cas
n'est hélas pas unique... Congédié au bout
de deux ans, cet entraîneur honnête et
consciencieux est de ceux qui ont tenu
longtemps mais ce qui le navre, c'est qu'on
lui a savonné les marches alors qu'il tenait
bien la. rampe.

C'est un très grand club, le Sporting de
Lisbonne, qui a engagé Luciano. C'est dire
qu'on a fait bon marché au Portugal des
intrigues lausannoises... Et ce charmant homme
emmènera peut-être un joueur avec lui, car
le Sporting cherche des attaquants. En re-
vanche, il n'emportera pas dans ses valises
une photographie de M. Kimche...

Bernard ANDRÉ.

Pennel, Plummer et Carn des absents de marque
Jamais les athlètes américains n'avaient préparé leur championnat national et les Jeux avec autant de sérieu

H esf clair que les réunions de
Zurich et Berne ont polarisé l'at-
tention de ceux qui s'intéressent à
l'athlétisme. Mais il faut être objec-
tif et admettre que d'autres cartes
importantes se jouent sur des sta-
des lointains.

Si i avais mon petit avion personnel, ie
n'hésiterais pas à m'en voler pour New-
Brunswick où se dérouleront demain et
samedi les championnats nationaux améri-
cains.

Preuve à apporter
Ces compétitions devraient logiquemenl

être le premier coup de tonnerre dans la
saison athlétique 1964. En effet, iamais jus-

qu'à ce jour les Américains n'avaient pré-
paré les Jeux avec autant de sérieux, selon
un mode de sélection beaucoup plus logique
et surtout dans un esprit nouveau. Les
athlètes du Nouveau-Monde veulent prou-
ver que leurs échecs (tout relatifs d'ailleurs)
de Rome ne sont plus qu'un souvenir. Si
l'on se base sur les résultats déjà enre-
gistrés cette année, on peut compter quelles
sont les épreuves où ils n'ont pas de
favoris olympiques. Le 5000 m, le 3000 m
obstacles, le triple saut, le saut en hauteur,
le javelot et éventuellement le jet du mar-
teau. C'est dire que le reste est d'un
aspect assez imposant.

Trois absents
A New-Brunswick, Il y aura des records

mondiaux ou en tout cas une série de
performances qui vont inquiéter les Euro-
péens. Seuls grands absents : CARR, PENNEL
probablement et PLUMMER. Tous ceux qui
ont un nom dans le gotha de l'athlétisme
seront à New-Brunswick. Celui qui rem-
porter un titre national aura fait un pas
presque décisif vers la sélection pour Tokio.
Cette perspective doit nous valoir un cham-
pionnat d'un niveau encore iamais atteint.

Revenons à des exploits plus modestes
pour voir ce qui s'est réalisé ces jours
derniers en Suisse. Dans le cadre du cham-

pionnat interclubs, l'équipe d'Unterstrasse de
Zurich a joué un mauvais tour à sa grande
rivale du L.C. Zurich en prenant la tête
de cette compétition. Le mérite en revient
en premier lieu à BARANDUN qui devient
incontestablement notre sprinte r le plus
régulier sur 100 m. En quinze jours , il a
été chronométré trois fois en 10" 5. Mais
l'équipe dispose d'athlètes très solides avec
JELINEK (l'52" 1 aux 800 m et 3' 52" 2
aux 150 m), GALLIKER et AMMANN, qui de-
vient redoutable au marteau et dont le
îet de 58 m 93 doit inquiéter JOST, ina-
movible détenteur du record helvétique.

Cornélien
Les championnats universitaires à Lausanne

ont été à l'image du sport pratiqué dans
nos hautes écoles : bien modestes. On con-
naissait la réputation de JAMES et LAENG,
mais à part cela, on n'a pas découvert
de nouveaux talents parmi les forts en
thèmes et les physiciens de demain.

Il faut admettre par contre que les
Français disposent actuellement d'athlètes
en grande condition. Dans un 1500 m
couru à Alfortville, trois coureurs ont atteint,
et largement, la limite olympique de 3' 42".
Le vainqueur, on le devine, fut un JAZY
très autoritaire, s'imposant en 3' 39" 8. Que
va-t-il faire à Tokio ? S'il choisit le 1500 m,
il rencontre SNELL ; s'il choisit le 5000 m,
il fera connaissance de HAL LBERG ! I Corné-
lien... le Jeune WADOUX s'est également
surpassé en réalisant 3' 40" 8 alors que
BERNARD « s e  contente » de 3' 40" 9. Il
faudra, c'est certain, compter avec les
athlètes français à Tokio en octobre 1

N.R.

Parlier (Bienne)
a signé», à Lausanne ï
Eugène Parlier, gardien du F.-C.

Bienne, a signé au Lausanne-Sports.
C'est M. Rappan qui, sachant que l'ex-
gardien de l'équipe nationale allait ou-
vrir un commerce à Montreux , le lui a
demandé. Ce transfert est compensé par
celui, définitif , de Rajkov , prêté jus-
qu'alors par Lausanne à Bienne.

D'autre part , le Prévôtois Willy Alle-
mann et Guyaz (Langenthal) joueront
la saison prochaine avec Granges.

Bienvenue à Neuchâtel aux délégués
de la Fédération internationale d'escrime

Le congrès de la Fédération internationale d' escrime s'ouvre aujourd'hui
à Neuchâtel. Soixante-douze délé gués, représentants trente-six pags , délibére-
ront dans la salle du Grand conseil sous la présidence de l'Âmériceiin M. Mi-
guel de Caprilès . M. P f a f f ,  responsable de l'organisation , prévoit que les dé-
bats dureront deux jours . Ils seront surtout consacrés au règlement du cham-
p ionnat du monde. Les dates de cette pr ochaine comp étition (1965) seront
'arrêtées, et un nouveau président élu. Les dirigeants de l'escrime mondiale
seront reçus aujourd'hui par la Ville de Neuchâtel qui o f f r i ra  un vin d'hon-
neur sur une unité de ta Compagnie de navigation, et demain par le Conseil
d'F.tat, au Château. Cette session s'achèvera demain soir au château de Colom-
bier par le traditionnel banquet.
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Sport Toto \
i

L'entraîneur eantonalien £
y

vous propose \
1. Milan - Atalanta 1 f
2. Bienne - AS Roma 2 t

3. Servette - Catania 1 
^

4. Zurich - Genoa 1 J
5. La Chaux-de-Fonds - Brunswick. . 1 j
6. Granges - Katserlautem . . x .
7. Hertha Berlin - Lausanne . . .  2 £

8. Sarrebruck - Young Boys . . . x £
9. Aix-la-ChapeMe - Pirmasent . . x 3

10. Bayern Munich - Saint-Pauli . . 1 2
11. Neunkirchen - Ta s m an la Berlin . 1 r

12. Hanovre - Hessen Kassel . . .  1 ;
j

PEPI HUMPAL X
Matches de promotion pour la . Bun-

desliga » allemande, cinquième tour. —
Groupe 1 : Tasmania Berlin - Bayern
Munich 8-0 ; Saint-Pauli Hambourg -
Borussia Neunkirchen 0-1. Classement :
1. Tasmania, 5 matches, 6 points j 2.
Borussia Neunkirchen, 5, 6 ; 3. Bayern
Munich, 5, 5 ; 4. Saint-Pauli, 5, S.
Groupe 2 : Hessen Kassel - Alemannia
Aix-la-Chapelle 2-0 ; F.K. Pirmasen» -
Hanovre 0-4. Classement : 1. Hanovre,
5 matches, 8 points ; 2. Hessen Kassel,
5, 6 ; 8. Pirmasens, S, 4 ; 4. Alemannia
Aix-la-Chapelle, 5, 2. Le dernier tour
aura lien samedi,

pflltM - ff

Bffî sAUManUaHiaia
Le Tour de France cycliste se place tout

naturellement au premier plan de l'actualité.
Aujourd'hui (4me étape), la caravane se
déplacera de Forest à Metz (291,5 km I)
Il y a aussi une nouvelle journée au tournoi
de Wimbledon. On peut encore ajouter lo
championnat de Suisse de yachting (« Pi-
rates ») à Lucerne, les championnats inter-
nationaux de golf à Lausanne et, à Moscou,
un championnat encore : celui d'Europe des
poids et haltères.

Surprise à Wimbledon !
C'esf le moins que l'on
puisse dire. Après avoir été
la vedette des champion-
nats internationaux de ten-
nis de France et de Suisse,
avoir livré la finale dans
tous les deux, Nicola Pie-
lrangeli avait été classé sep-
tième tête de sérje pour le
tournoi de Wimbledon- Ce-
la ne l'a pas empêché de
se taire éliminer hier par un
jeune Français : Pierre Bar-
Ihès. Et ce dernier n'a mê-
me pas donné l'impression
de s'être tatigué ! Pietran-
geli n'aime pas le gazon...
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Les sélectionnés
pour Bergen

L'é quipe de Suisse qui jouera mer-
credi prochain à Bergen contre la Nor-
vège quittera le pays  mardi pour ren-
trer jeudi  déjà.  Les joueurs suivants
sont d' ores et déjà retenus : Elsener,
Prosperi (Lugano) ; Grobétg, Schneiter,
Tacchella, Quattropani , M e i f f i o l o , De-
forel, Kuhn, Weber ; Vuilleumier, Oder-
matt , Bosson , Grunig , Schindelhotz. Les
noms de Pottier , I Iosp  et Herti g ont
également été avancés , mais sans certi-
tude. .. .. ... .
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que les équipes de ligue nationale
adoptent son système de jeu , afin que
son travail soit plus productif et les
résultats de l'équipe nationale plus pro-
bants. Dans cette perspective , M. Foni
a proposé que les membres de celle-ci
se réunissent une fois par mois afin
de suivre, en commun , un entraîne-
ment.

Voilà , brièvement résumé, l'exposé de
M. Foni. Rien d'enthousiasmant , comme
on le voit , mais, a priori , de la bonne
volonté. Il a carte blanche. A lui de
jouer. A nous de constater les résul-
tats.

Pierre TRIPOD.

vous rappelle la date de clôture de son concours i

MARDI 30 JUIN 1964
Vous pouvez , encore vous procurer gratuitement les numéros
du journal ayant trait au concours. Pour la seconde grille de
mots croisés , le catalogue du Rallye des vétérans est à votre
disposition contre Fr, 1.20 en timbres-poste au

Service de propagande
L'EXPRESS
NEUCHATEL 1 — Cases
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cherche

secrétaire-
sténo-

dactylographe
de langue maternelle française ou bilin-

gue. Possibilité de se perfectionner dans M
la langue allemande.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à r \
la direction.

Je cherche

mannequins
à former pour les présentations de la collection au-
tomne - hiver.
Se présenter chez Chédel - Couture , 2, rue Saint-Honoré ,
Neuchâtel.

A céder , à un garage important  et sérieux ,

représentation
de camionnettes

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

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

chef d'atelier I
et I

mécaniciens de précision I
Faire offres ou se présenter à I
Mécanique de précision Henri Klein , I
rue des Guches 4, Peseux. télé- §
I>hone 8 1G 17. |

WjBÊÊBB T̂k.
!/|{j IT HH H I TrS^P*  ̂ pour sa

Wfifâg&gBPp^ FABRIQUE DE MONTRES

P̂  ̂ AVIA
Ecluse 67 — Neuchâtel

employée de bureau
et

aide de bureau
Faire offres écrites, avec curriculum ^riril^'-- '.'- I

vî tae , références , photo et prétention! àriffSlv* a^.'J

de salaire, à la direction. gflflflg '¦ ¦ ' '¦ '. ' ¦ "., a'\  r - J

C A R A V A N E S

S A I N T - B L A I S E
Importateur exclusif des marques SPRITE, ECOLES et
BLUEBIRD cherche , pour tout de suite ou pour date à
convenir , un

SECRÉTAIR E 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.

Nous cherchons,

I
pour entrée immédiate
ou à convenir,

! VENDEUSES j
pour nos rayon»

— Chemiserie articles messieurs
— Lingerie layette B
— Ménage ferblanterie *

I —  
Disques

— Alimentation

I ¦ ¦ | | III 1 1 ¦ I

i i
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et 
4 portes... -*J

f^ ï̂ Ĵ^^M 
NEUCHATEL : 

Garages Apollo 
et de 

l'Evole 
S. A.,

10VI I 
faubourg du Lac 19, tél. (038) 5 4816

| 
1934 

| Agents - Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18,
JL 30 »n» d'expérience A tél. (038) 6 20 20 - Fleurier : Edmond Gonrard, rue de

Ï traction avam h l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71 - Fontainemelon :

| |Ç)64 f 
w- Chrislinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

lÉk L»̂  <M Garage Central, tél. (038) 8 12 74

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

par 56

ALICE DE CHAVANNES

C'était cette dernière qui lui avait proposé la p lace
de mannequin  en Angleterre , poste qu 'elle ne pouvait
elle-même accepter à cause du petit. Tout de suite
Pascale avai t  été tentée , en a t t endan t  que Mme de
Moussy fût relogée ; cela simp l i f i a i t  les choses et met-
tait  une certaine distance entre la jeu ne fille et le cou-
turier. Mais cela avait surtout l' avantage de l'éloigner
de Paris. Le séjour qu 'elle faisait  rue île Grenelle lui
avait ouvert les yeux sur ses propres sentiments : elle
a imai t  Hubert .

Ce sent iment  d'abord confus et hésitant qu 'elle n 'a-
vait pas su reconnaître , cet élan qui la portait vers le
jeune avoca t , et qu 'elle prenait  pour de la reconnais -
sance, elle avait  bien du finir  par admettre que c'é-
tait là, l'amour. Et l'amour sous sa forme la p lus to-
tale et la p lus tenace ; non seulement un invincib le
attrait  physique l'entraînait vers ce garçon — qu 'elle
ne trouvai t  même plus laid — mais encore une com-
munau té  de vues , de pensées, étonnante ,  les rappro-
chait ,  créait une sorte de lacis de tendresse. Et Pas-
cale avai t  hâte de s'enfu i r .

Plus elle restait , elle le sentai t  bien, plus le réseau
se resserrait qui l' enchaînai t  à cet homme sup érieur
aux yeux duquel par une sorte de ra f f inemen t  cruel
du sort, elle n 'était qu 'une quelconque peti te jeune
fille sans prestige et sans valeur.

— Je te dis qu 'il t 'aime , ré péta Corinne. Je sais ce
que je dis tout de même. Depuis les premières fois

où tu es venue ici. C'est pour cela même qu 'au début
je te détestais. Il avait dit que tu étais bien habillée
et chic et tout...

— Parce que j 'étais chez un couturier qui me four-
nissait  les robes , répliqua sèchement Pascale , mainte-
nant  je n 'y suis plus.

— Mais non , fi t  Corinne avec une grimace excédée,
il l'a toujours rép été que tu étais chic.

» Combien de fois ! Ces derniers temps encore il n'ar-
rêtait pas de dire : «Tu ne sais pas t'habiller , mon pau-
vre petit , prends donc modèle sur Pascale de Mous-
sy. elle a du goût , elle s'habille avec peu de chose
toujours avec bonheur ! »

— Paroles en l' air pour te stimuler , et tu as pris
ça pour argent comptant.  Il n 'en pensait pas un mot...

Corinne coupa :
— Mais non ,  j ' ai bien vu tout de suite , moi. Je le

connais , va. Tu ne te rappelles pas , la première fois
que tu as dîné avec nous et tante  Hélène , c'était un di-
manche. Cette façon qu 'il avait de te regarder admi-
rat ivement à la dérobée. J'étais furieuse, je l'aurais mor-
du. Et puis j'ai dit quel que chose de méchant , je ne
sais plus quoi , alors aussitôt il a pris ta défense, il
fal lai t  voir ! Je ne voulais le donner  à personne mon
frère, moi. Et j' ai tout de suite compris qu 'il ne te
regardait pas comme les autres filles . Ah ! mais pas
du tout . 11 était p lutôt  sauvage Hubert  avant de te
connaître , il a imai t  la chasse, les longues randonnées
à travers champs , il est comme maman , il adore la
campagne.

Pascale se taisai t , stup éfaite.  Ainsi  cette gamine, en
apparence étourdie et superficielle, avait regardé au-
tour d'eMe, enregistré, anal ysé et , sans qu 'on s'en dou-
tât avait été p lus persp icace que les adultes.

A moins qu 'elle ne fût prodigieusement romanes-
que, auquel cas èlie imaginai t  tout. Comme tant d'ado-
lescentes , n 'ayant  pas encore de roman personnel elle
s'était comp lu à en forger un sur les personnes de
son entourage . C'était à la fois touchant et ridicule.

Mais on eût dit que Corinne suivait les méandres

de sa pensée et qu 'elle devinait  les conclusions aux-
quelles parvenait Pascale.

— Tu ne veux pas me croire ? C'est rageant tout de
même, et l'histoire du duel , alors ? Il n 'y avait pas de
quoi fouetter un chat dans ce qu 'avait dit Ghislain.
Mais il n 'aurait pas fallu s'aviser de dire du mal de
toi , il nous aurait tous tués , ce jour-l à, il était com-
me fou.

Pascale se souvenait , en effet , de ce soir où il était
monté chez elle pour lui porter la lettre d'excuses
du jeune de Marteuf. Il s'était sauvé comme un vo-
leur, sans lui laisser le temps de remercier poliment.
Bien sûr ce sauvage n 'était pas habitué à tourner des
madrigaux.

Un instant elle ferm a les yeux. Si les paroles de
Corinne étaient  exactes ? Quelle merveille. Puis brus-
quement elle souleva les paup ières et répondit  avec une
certaine vivacité :

— Tais-toi , tu dis des bêtises.
La petite de Bazac était  à bout , elle ajouta , véhé-

mente :
— Et lorsqu'il a lu ta lettre à tante Hélène, tu aurais

dû le voir. « Elle ne va pas faire cette bêtise tout de
même , une fille de cette valeur , à ce vieux... »

— Sylvain n 'est pas tellement vieu x , rétorqua Pas-
cale qui craignait de se laisser entraîner à croire ce
qui justement  était conforme à ses vœux.

— Tais-toi , laisse-moi parler. Il disait : « C' est mons-
trueux , monstrueux » et il tournait comme un lion en
cage. «Qu 'elle, épouse un garçon de son âge , tant pis ,
j'y consens, mais ce crevé, ce rasta... non , non. » Puis
il s'est tourné vers moi : « Et tu trouves cela naturel
toi , bien sûr, ah ! vous êtes terribles les femmes. »

Corinne cessa d'imiter son frère, pour dire , avec
une pointe d'ironie :

— Note bien que je ne disais pas un mot, je n 'avais
pas ouvert la bouche. Je n 'avais nullement envie de
répondre , je réfléchissais.

Pascale avait envie de rire.

— Ma pauvre Corinne , voilà des problèmes bien au-
dessus de ton âge !

— Penses-tu , c'est une manie de croire qu 'à , dix-
sept ans on ne sait pas tout ! On a des yeux. On voit ,
non ? Je réfléchissais ; ainsi ce que j' avais supposé
était bien vrai. Il était fou de toi voilà tout , sans cela
il ne se serait pas mis dans cet état à cause de ton
mariage. Alors je lui ai demandé : « Bon ! qu'est-ce
qu 'on fait pour la sortir de là ». Il a été encore plus
furieux :

» Qu 'est-ce qu 'on fait ,  qu 'est-ce qu 'on fait ? Que
veux-tu qu 'on fasse, nous ne sommes ni ses parents ,
ni ses amis, nous n'avons pas le droit. »

Pascale sourit :
— Le juriste qui se réveillait.
— Oh ! bien tu penses, le juriste , on s'en moquait

des lois. Je lui ai répondu : « Pas le droit de quoi ?
Le droit , on le prend.

» Et de toute façon nous n 'allons pas l'abandonner
quand elle appelle au secours. Je vais Ali écrire
de nous télé phoner pour mieux s'expliquer , nous
on ne peut pas l'appeler à cause de la tante Ascension.
Et on combinera quel que chose pour la faire rentrer ,
à moins qu 'on n 'aille la chercher ? »

— Ah ! parce que c'est toi , qui as eu l'idée , demanda
Pascale légèrement déçue.

— Ah ! non , Pascale , laisse-moi parler , si tu crois
que c'est faci le  de tout te raconter , dans l'ordre... Et
d'abord tu m 'interromps tout le temps. Hubert s'est
encore fâché il a dit : « Ecris ce que tu voudras , mais
quant à aller là-bas , permets-moi de te dire que c'est
une solution idiote... »

— Alors, tu l'as forcé ?
— Ah ! là , là... que les amoureux sont donc agaçants ,

tais-toi. Je t'ai écrit. Tous les jours je voyais Hubert
guetter le facteur , il a t tendai t  ta réponse. Il a d'a-
bord prétendu que tu boudais.

Pascale sourit tristement.  Elle évoquait la soirée sur
la terrasse , le joli petit Artaban s'acharnant  sur la
lettre. ( 4 suivre)

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Ménage soigné cherche

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

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

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants .

Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans ;
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions. \
Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait  ses preuves vous permettra d'attein-
dre des chiffres d'af fa i res  élevés et , par tant , un gain de loin supérieur à la
moyenne. Fixe et frais , frais de voiture , commissions, salaire de base important , ;
vacances payées, caisse de retraite , ainsi qu 'une collaboration agréable vous |
donneront la sécurité matérielle pour une activité sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer . Discrétion garantie .
Envoyez-nous vos offres , avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour , sous chiffres D. I. 2407 au bureau de la Feuille d'avis.

Admin i s t r a t ion  fédérale , à Berne , cherche un

TRADUCTEUR
éventuellement

INGÉNIEUR AGRONOME
ei

ayant une bonne culture générale et un style aisé, ca-
pable de traduire des textes difficiles de l'allemand en
français. Le titulaire devra en outre , autant que possi-
ble, traiter des affaires ressortissant du secteur laitier.
Langue maternelle : français ; connaissances de l'alle-
mand.

Adresser offres détaillées à la division de l'agricul-
ture, Laupenstrasse 25, Berne.

c ^Nous offrons un emploi de premier plan a

employée
sténodactylographe

possédant les qualités et capacités d'une SECRÉTAIRE \
et désirant se créer une situation intéressante comme j

secrétaire
d'un service administratif, ou éventuellement ;

secrétaire de direction
Nous désirons : connaissance parfaite du français et
de l'allemand , sténographie et dactylographie rapides
et sûres, esprit d'initiative et dynamisme, discrétion na-
turelle , le sens de la collaboration , caractère agréable,
âge minimum 25 ans.
Nous offrons : situation stable et bien classée, traitement
adapté au niveau du poste et plus tard aux résultats
obtenus , fonctions intéressantes et variées, institution s

il sociales avantageuses, semaine de cinq jours.

Les offres de services sont à adresser sous chiffres
AS 120 F aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », à Fribourg,
avec copies de certificats et photographie éventuelle,
en indiquant prétentions de salaire et date d'entrée
possible. Discrétion absolue.

V : J
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

j our la période du
i.0 juillet au 30 août. —
Tél. 6 36 10, hôtel des 2
Colombes, Colombier .

HOME-CLINIQUE , à Lausanne, engagerait

JEUNE FILLE OU FEMME
en qualité d'aide-soignante ou femme de chambre
d'étage. Nourrie, logée. Avantages nombreux à
personne très sérieuse.

M. Grand, pasteur, route du Signal 17, Lau-
sanne. Tél. (031) 23 45 79.
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Un succès sans précédent...

1 ¦ ¦
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AcHetë très avantageusement pour vous
1 Mesdames, Mesdemoiselles,

Environ
¦

' ¦ ¦ •- .¦ • ¦ * ¦¦ *¦ '¦. . , . .  . . . .

270 costumes et ensembles d'été
genre lin pour dames et girls

sélectionnés chez nos meilleurs fabricants
Façon, qualité, prix. . . une réussite 1

AU CHOIX

120.- 98.- 79.- 49.-
Exposition-vente à nos rayons du ler étage et dans nos vitrines.

/iU?L0UVREToujours (y  s * /  ¦ Naturellement

Tél. 5 30 13 «EUCitAm

Utilisez le

/ *Çy TEL. \/^
/VJ>/ (038) 5 44 04/05 \^\

p our acheter ou change r
votre voiture

r " * '""**""* ]
: Mesdames, •
: !

Les 25, 26, 27 juin j
: LA VISAGISTE •
: :

de Fernand Aubry, Paris
• vous conseillera :
: :
• votre maquillage de ville,
j votre maquillage du soir,

votre maquillage de vacances
: i
; Sur rendez-vous •
• COSMÉTIQUES ET BEAUTÉ j• •

\ TERREAUX 7 (magasin) Tél. 5 68 41 :
• j
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BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

BBrmBUEriBiËi DURS D'OREILLES
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et allemandes sont

i capables de corriger les pertes de l'ouï e jusqu'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils tout dans l'oreille , les appareils derrière l'oreille, les appareils de

poche et les lunettes acoustiques.
Audiogramme et essai gratuits

CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, tél. (038) 7 42 76
SERVICE OVULATON
O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts' et Métiers de Paris, 6j Sous-lea-
Vignes, Saint-Biaise (NE). ;

A vendre
machine
à laver

Hoovermatic, à l'état de
neuf , 580 fr. (valeur
neuve 1400 fr.) , ainsi
qu'une machine à mettre
en conserve avec boites;
très bon état, 190 fr. —
Téléphoner au 8 15 57.

? _ • a j ¦ S =̂==T
Gamme complète de frigos

EEHS3
j de 128 litres = Fr. 448.—

à 240 litres = Fr. 1098.—
1 _ 
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I

I Exposition permanente dans nos magasin»

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

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

I Service de réparations

AVIS
La pharmacie Armand

sera fermée exceptionnellement
jeudi toute la journée

(Jour de visite de tout le personnel à la pharmacie
expérimentale de l'Exposition nationale.)



Monsieur et Madame
Michel LOCATELU-MESSERU ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Renée - Ley na
23 Juin 1964

Maternité Bôle (NE)
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis PUGIN-BISSIO et leur fils
Erlo ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne • Véronique
le 24 Juin 1964

Clinique du Crêt Domdldler
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Aloïs KESSLER-GIRAKDIER et Carole
sont heureux d'annoncer la naissance

d 'Aloïs - Walter
Neuchâtel. le 23 juin 1964

Clinique du Crêt Rue Pourtaiès i
Neuchâtel Neuchâtel

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Monsieur Ulysse Anker ;
Monsieur et Madame Jean Caseys-

Anker et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame N. Barchi-An-

ker et leur fille, à Genève ;
Madame A. Seiler-Glauser ;
Monsieur et Madame Henri Calame-

Glauser, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles Anker, Guye, à Neuchâ-
tel , à Bôle," à Fleurier, à Vers-chez-les-
Blancs, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ulysse ANKER
née Elise GLAUSER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 70me année, après une
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1964.
(Parcs 115).

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits

Psaume 103 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 26 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, h.

14 heures. ,
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OMM Inauguration du nouvel uniforme
des agents de police du Val-de-Travers
(c) On sait que la section du Val-dé-
Travers de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police avait émis le vœu
en 1963 de voir tous ses membres équipés
d'une façon uniforme. Les divers conseils
communaux ont accepté cette suggestion
et le nouvel équipement a été inauguré
officiellement mercredi soir à Couvet.

La séance a été ouverte à l'hôtel du
Pont par le président M. Jeannin de
Fleurier qui a présenté le nouvel uniforme
aux délégués des Conseils communaux.
Tous les villages étaient représentés par
un membre du Conseil exécutif , en gé-
néral le chef du service de police, sauf
les Bayards et Fleurier qui s'étaient
excusés.

Le nouvel uniforme est fort seyant. H
est de couleur bleu swissair et porte les
armoiries des communes brodées sur la
poitrine. Vingt-trois agents étaient pré-
sents.

La partie officielle s'est ensuite dérou-
lée à l'hôtel Central . Le président Jean-
nin a rappelé que lors du centenaire de
la République en 1948, une tentative avait
déjà été faite d'uniformiser l'équipement
des agents et qu'aujourd'hui, enfin, c'est
chose faite. Il espère qu'on arrivera aussi
à uniformiser l'armement, ce qui permet-
tra d'organiser des tirs et souhaite la
création d'un galon d'ancienneté, signe
de dévouement et de constance dans le
devoir.

Le président d'honneur, M. Hostettler ,
de Couvet, agent retraité rappelle que les
fonctionnaires de police ont tenu à éviter
l'expérience de 1948. C'est pourquoi
ils ont pris les devants pour que le 18
septembre, à la journée neuchâteloise de
l'Exposition nationale, les agents aient une
présentation uniforme. Il annonce que

pat "décision du^ Conseil d'Etat, tous lëe'
bannerets du carïfon Dortejpni_"4e même
équipement. Il rappelle., àUssf "que la- sec-
tion du Val-de-Travers a été fondée en
1934 et qu'elle a,. été dotée''d'un' drapeau
en 1939. s . ' ' . - .

C'est M. Armand Fluckiger qui a apporté
le salut des communes.. Il a félicité les
agents de leur initiative et s'est réjoui de
ce premier pas vers une intercommunali-
sation qui se révèle toujours plus néces-
saire et dont les prochains objectifs seront
certainement l'enlèvement des ordures mé-
nagères et la lutte contre la pollution des
eaux. Il forme le vœu que le nouvel uni-
forme engage toujours plus nos agents à
faire respecter sans faiblesse les règlements
de nos communes.

La soirée s'est ensuite poursuivie dans
une excellente ambiance.

Une étape de plus dans le tournoi
de football des écoliers de Neuchâtel

Le soleil tient décidément à ne pas
manquer ces journées du tournoi des
écoliers patronné par V« Express » t Hier
encore, il a brillé de tous ses feux. A
l'image, d' ailleurs , du visage .'de nos
footballeurs en herbe qui prennent plus
de plaisir au fur  et à mesute que le
tournoi avance. Il rr.'est c[ue de voir no-
tre photo pour en être convaincu ! Mal-
heureusement , nous constatons que ra-
res sont les éciuipes qui tiennent la note
maximum de tenue ! Nou$ ne saurions
donc assez recommander f i e  soigner ces
petits détails aux équipes que le chal-
lenge de bonne tenue intéresse !

Les rêsulteits suivants ont été enre-
gistrés hier : à la Riveraine : Bodio -
Sparta 1-2 ; Côme - /Valenciennes 0-1 ;
Sion - Inter 1-2. Aux Charmettes : Du-
kla - Lyon 0-5 ; Chiasso - Rouen 1-2 ;
Saint-Etienne - Ricordacossa 5-2 ; enfin
à Serrières : Sedan - Everton 1-1 ; Liver-
pool - Lausanne 2-5 et Borussia - La
Chaux-de-Fonels 0-5.

Avipress - J.-P. Balllod )

Virage
• DÉBOUCHANT de la rue die l'Hô-
pital , cette nuit, vers 23 h 20, un
automobiliste a pris sou virage trop
rapidement. Au lieu de poursuivre
sur la rue du Seyon comme prévu,
la voiture a tout bonniemieint défoncé
la porte d'entrée diu magasin « Talon-
miimiUite ». Constats pair la gendarme-
rie : pais die hlesisé mais dles dégâts
matériels.

La colonie de travail
du Tannenhof a fêté

son 75me anniversaire
La colonie de travail du Tannenhof ,

près de Witzwil , dans les Grands-Ma-
rais, a fêté mardi le 75me anniversaire
de sa fondation. Le Tannenhof , sur le
territoire de la commune bernoise de
Champion, avait été acheté en 188!) par
un groupement privé, afin d'offrir un
abri provisoire aux détenus libérés et
aux chômeurs. Au cours de la cérémo-
nie d'anniversaire, le président , M. Paul
Hunziker, d'Anet , a salué les représen-
tants des gouvernements cantonaux de
Berne, Neuchâtel , Fribourg et Vaud,
ainsi que le président de la ville de
Bienne et de nombreux autres invités.
Le conseiller d'Etat bernois Dewet Buri
a souligné que la colonie de travail du
Tannenhof avait pu remettre sur le hon
chemin de nombreux déshérités . Au
cours de ses septante-cinq ans d'exis-
tence, le .Tannenhof a accueilli 20,000
hommes. Aucu n frais de pension n'a
été exigé pour les quelque trois mil-
lions de journées d'entretien. Le Tan-
nenhof exploite actuellement quelque
200 hectares de terres cultivables. De
plus, à Lignières, au pied du Chasserai ,
une succursale de 120 hectares a pu
être ouverte à l'exploitation.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu son audience mercredi matin sous
la présidence de M. Roger Calame, as-
sisté de M. Eric Buschini, remplissant
ies fonctions de greffier.

B. B. est prévenu d'ivresse publique.
Le 6 juin , vers 2 h 30 du matin, le
prévenu a chanté et crié au milieu du
village de Cormondrèche en troublant
ainsi le repos nocturne des habitants.
Ce n'est pas pour la première fois qu 'il
occupe la police étant ivre et faisant du
scandale, c'est pourquoi le tribunal con-
damne B. B. à deux jours d'arrêts, lui
interdit de fréquenter les auberges pen-
dant six mois et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 5 francs.

S. C. circulait le 31 mai, vers 19 h
55 en automobile dans la rue « Sous
Pré » à Bôle, sans être en possession
d'un permis de conduire. En outre son
véhicule ne portait pas de plaques de
contrôle et il n'était pas assuré. S. C.
écope de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et payera
une amende de 490 fr. Le 16 mai 1964,
J. C. avait volé la plaque d'une bicy-
clette, stationnée sur la rue Haute à
Colombier et l'a fixée sur sa propre
bicyclette. Le même jour, vers la fin
de l'après-midi il se promenait en bicy-
clette au même endroit et s'est fait
arrêter par un gendarme. J. C. est conf
damné à 20 fr. d'amende et au paie-
ment des frais fixés à 5 fr.

ATTENTION AUX PIETONS !
Le 16 mai 1964, en état d'ivresse,

R. B.. a causé du scandale en criant
et en titubant dans la rue des Combes
à Peseux. Il payera 20 fr d'amende et
5 fr de frais. J. A. circulait le 23 mai
en automobile sur la Grand'Rue à
Peseux. Arrivé vers le passage pour
piétons, situé devant la boulangerie
Pellaton, il en força le passage au mo-
ment où des piétons s'étaient engagés. Le
tribunal condamne J. A. à 30 fr. d'a-
mende et au paiement des frais fixés
à 8 fr. Depuis le 24 avril 1964, Mclle
H. F., de nationalité allemande, s'oc-
cupait à faire le ménage chez J. L. à
Auvernier, contre l'entretien, sans être
nu bénéfice d'un permis de travail et
sans avoir déposé ses papiers à la po-
lice. Elle est condamné à 10 fr d'a-
mende et payera 5 fr. de frais.

SCÈNES DE MÉNAGE
Locataires de la même maison,

deux couples, les époux R. et les époux
S. avaient loué chacun une partie du
jardin comme contigu à la maison.
Pour éviter des querelles, il y a quel-
que temps, le gérant de la maison avait

B. B. cause du scandale
à Cormondrèche : mais ce n'est
pas «qui vous savez »...

interdit aux époux. S. de traverser le
jardin cultivé par les époux R. Or,
Mme S. continuait à traverser ce der-
nier, sans s'inquiéter de l'interdiction
qui lui avait été imposée. Un jour,
prenant de nouveau le passage inter-
dit , Mme S. se trouva en présence de
Mme R., en train de suspendre la les-
sive dans son jardin. Mme R. a d'abord
gentiment invité Mme S. de respecter
l'interdiction. Son invitation n'ayant
pas eu de succès, Mme R. prit Mme S.
par les épaules et la poussa en dehors
de son jardin . Mme S. y répondit par
des coups de scie, instrument qu'elle
portait pour scier les branches d'un
arbre. Elle a blessé Mme R. au visage.
Le tribunal condamne Mme A. S. pour
violation de domicile et lésions corpo-
relles à 40 fr. d'amende et met à sa
charge les frais de la cause se mon-
tant à 45 fr. Quant à Mme C. R., pré-
venue de scandale, jj e tribunal la fait
bénéficier du doute*; !Wt! la libère des
poursuites pénales.

LES FRAIS ELEVES
de la neutralité suisse »

Révélations d'un journal londonien :

LONDRES. (ATS) — Le « Daily Telegraph » de Londres, a publie
un long article de son correspondant Edmund Townshend, daté de
Lausanne, sur la situation en Suisse et intitulé « Les frais élevés de
la neutralité suisse ». La Suisse, selon cet article, a pour un pays au
zénith de son bien-être, des soucis inattendus.

Le visiteur constate un manque de
main-d'œuvre suisse, la chèreté de la vie
de plus en plus prononcée, une con-
currence étrangère, ainsi que des aug-
mentations de salaire qui dépassent
la productivité. Le niveau de vie est
cependant l'un des plus élevé du monde.
Des ouvriers non qualifiés peuvent
gagner jusqu'à 20 livres sterling par
semaine, et les ouvriers qualifiés jus-
qu'à 30.

Les principaux soucis de la Suisse
concernent le bien-être, la crainte de
l'inflation et la peur d'être submergée
par les ouvriers étrangers. Des mesu-
res ont été prises pour parer à ces
dangers, mais un souci plus grand en-
core a pour cause les tarifs du mar-
ché commun qui menacent les exporta-
tions suisses.

Pendant ce temps, les Suisses se sou-
cient encore de maintenir leur neutra-
lité dans une Europe qui tend vers
l'intégration économique et politique.
L'auto-critique sur cet arrière-plan est
même devenu l'un des thèmes de l'ac-
tuelle Exposition nationale de Lausanne.

L'auteur de l'article expose ensuite
les traits principaux du programme
consistant à freiner la surchauffe con-
joncturelle, pour arriver à la conclu-

sion que l'industrie suisse ne peu t
pas s'en sortir sans la main-d'œuvre
étrangère. Mais 800,000 ouvriers étran-
gers — parmi lesquels, des Italiens, des
Grecs, des Espagnols, des Allemands,
des Autrichiens, des Turcs, des Yougos-
laves, des Hongrois et des Français —
constituent un chiffre très élevé pour
un pays de moins de 6 millions d'ha-
bitants. Le plus grand nombre d'entr'-
eux envoyant leurs gains dans leurs
pays, il s'en suit un grave problème
pour le bilan des paiements de la
Suisse. Malgré son intérêt pour les ef-
forts tendant à unifier l'Europe, la
Suisse tient à sa neutralité. En ion
temps déjà, le président de la Confé-
dération, M. Petitpierre avait déclaré
que la Suisse occupait dans les affaires
internationales une position qu'elle ne
pourrait pas occuper sans sa neutra-
lité.

L© champion de ski
I Miche! Rey victime
d'un grave accident

LES VERRIÈRES

(sp) Mardi, M. Michel Rey, agriculteur,
domicilié à la Ronde, sur les Verrières,
s'était rendu dans une remise pour sor-
tir avec un tracteur une machine « pi-
rouette » destinée à commencer les fe-
naisons. En plaçant un gonfleur spécial
à cette machine et en l'accouplant à la
prise de force, M. Rey a eu son pan-
talon happé. Le vêtement fut déchiré
en de nombreux morceaux. En outre,
la machine broya le mollet gauche
de l'agriculteur qui souffre également
d'une fracture à un genou. Le blessé a
été transporté à l'hôpital de Fleurier.

M. Rey venait de reprendre une
exploitation agricole à son compte. A
cette époque de l'année où le travail
est considérable et avec trente têtes
de bétail à l'écurie, l'accident dont vient
d'être victime le chef de l'entreprise
est un gros handicap pour celle-ci , car,
malgré les démarches immédiatement
entreprises, il a été impossible jusqu 'à
hier de trouver de la main-d'œuvre de
remplacement.

M. Michel Rey est bien connu dans
le monde des sportifs , car il a été ces
dernières années un champion de ski
ayant remporté de nombreux et grands
succès.
Nouveaux conseiller s généraux
(sp) Dans sa séance de mardi soir, l'exé-cutif a proclamé élus tacitement au
Conseil général MM. Gilbert Huguenin,
premier suppléant socialiste , Fernand
Huguenin, deuxième suppléant de l'en-
tente verrisanne et Fritz Piaget, premier
suppléant de la liste paysanne, en rem-
placement de MM. Herbert Zurbuohen,
Willy Dumont et Willy Tsohaeppaett,
nommés conseillers communaux.

HUTTES
Le nouveau Conseil communal
(sp) Le Conseil communal élu mardi
soir s'est constitué de la manière sui-
vante : présidence et forêts, M. Fernand
Zaugg (rad.) ; vice-présidence et œuvres
sociales, M. Marcel Lugeon (soc.) ; secré-
tariat et police, M. Roger Dalna (rad.) ;
travaux publics, M. Gilbert Dubois
(soc.) ; finances, M. Werner Wenger
(rad.).

Nouveaux conseiller s généraux
(sp) MM. Marcel Vuille et Louis Fatton,
respectivement premier et deuxième sup-
pléants de la liste socialiste, et M.
Charles Thiébaud , premier suppléant de
la liste radical e, entreront au Conseil
général en remplacement de MM. Gilbert
Dubois, Marcel Lugeon et Robert Daina ,
nommés conseillers communaux.

? Pour la journée
l saint-galloise à l'Expo
? Pas de grand cortège
? ... mais des roses
? (sp) — Demain, ce sera la journée
? Saint-galloise, à l'Exposition nationale.
? Comme Bâle-Ville, le canton du bout
? de la Suisse n 'organise pas de grand
y cortège dans les rues de Lausanne. Les
? 1000 participants à cette journée, qui
? s'annonce brillante, descendront d'un
? train spécial à la gare de l'Expo et
? descendront par la « vallée de la jeu-
J nesse ». Avec l'argent qu'aurait coûté
y un cortège somptueux - qu'on peut évi-
? demment regretter , mais 11 y en aura
? encore beaucoup d'autres — le comité
? cantonal saint-gallois offrira des roses
? à tous les vieillards du canton, pension-
c naires de foyers et m;f sons de retraite.
J Ainsi, les vieux Saint-Gallois et Salnt-
? Galloises, qui, comme tous les vieux
? du monde, se sentent peut-être un peu
? seuls, seront de la fête. Joli, n 'est-ce
? pas ?

Au Grand conseil
Le problème

de l'épuration des eaux
SION (ATS) — Le Grand conseil

valaisan a voté à l'unanimité la créa-
tion d'un fonds cantonal pour la pro-
tection de la nature, des sites et des
monuments historiques. Ce fonds sera
alimenté durant cinq ans par un mon-
tant annuel de 180,000 francs. Il a dé-
cidé d'autre part d'allouer aux divers
établissements hospitaliers un subside
annuel de 3 fr. par an par journée de
malade pour les hôpitaux , et d'un franc
pour les clini ques reconnues d'utilité
publique. Il en coûtera au canton un
million par an. Enfin , la haute assem-
blée a abordé le délicat problème de
l'épuration des eaux. Plusieurs com-
munes projettent de construire des sta-
tions d'épuration , Le gouvernement étu-
dîS àgtueMement un plan d'ensemble par

Un jeune homme meurt
asphyxié

dans une voiture

A SOYHIÈRES

(c) M. Werner Borer , 20 ans, dont lea
parents tiennent un restaurant à
Soyhières, a été trouvé sans vie dans
son garage, au volant de sa voiture,
hier matin à 5 heures. Le médecin a
conclu que le jeun e homme, qui ne se
sentait pas bien depuis quelques jours ,
avait été frappé par un malaise au
moment où il pénétrait dans son ga-
rage, puis asphyxié par les gaz d'échap-
pement, bien que la porte ait été ou-
verte. M. Borer était aide chimiste
dans une fabrique de produit* chimi-
ques dis Bâle,

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de travail

(c) Hier, à 9 h 55, un ouvrier de Neu-
châtel, M. P. S., âgé de ai ans, qui était
occupé à un transport de machine dans
la fabrique Prométal, s'est fracturé la
jambe droite et a été transporté à
l'hôpital.

SAVAGNIER

..Assemblée
de la caisse d'épargne

(c) La '95me assemblée de la Caisse
d'épargne s'est tenue vendredi dernier
sous la. présidence de M. Henri Vauthier.
Une quarantaine de membres avaient ré-
pondu à l'appel.

Le procès-verbal de l'assemblée de l'an-
née dernière est lu par M. René Bille, se-
crétaire. Quinze nouveaux membres ont
été admis au sein de l'institution.

Le rapport du comité d'administration
est ensuite lu par M. Bille, rapport re-
latant les effets de la haute conjoncture
actuelle. En ce qui concerne l'intérêt des
dépôts le taux de 3 % a été maintenu
sur carnet A et 2 ,75 % sur carnet B.

M. Bernard Schreyer, rapporteur de la
commission des comptes, relève la bonne
marche de la caisse. Pour les 1055 ac-
tionnaires le montant des dépôts atteint
un chiffre de 3,600 ,000 francs, alors que
les placements sur hypothèques sont de
2,700,000 francs environ. Le résultat de
l'exercice permet un versement de 2000
francs aux réserves. Les conclusions de
ces deux rapports sont adoptées sans op-
position.

Conformément aux dispositions statutai-
res, il est procédé à la nomination de
deux suppléants à la commission des
comptes qui sont MM. Philippe Amez-
Droz et Victor Beltrami.

FONTAINEMELON

Conduites
par des automobilistes

bénévoles
les personnes âgées

sont allées au lac Noir
(c) Préparée avec beaucoup de soin,
comme chaque année, par le Conseil com-
munal, la course des personnes âgées a
eu lieu samedi dernier. Les participants
ont été conduits au lac Noir, en passant
par le nouveau barrage de Schlffenen.
Après une collation , le retour s'est fait
par Fribourg et Salavaux. Selon la tra-
dition, un souper a été servi, à l'hôtel
de l'Union, à tous les participants, ainsi
qu'aux automobilistes qui ont mis bénévo-
lement leurs véhicules à disposition.

VALANGIN
Constitution du nouvel exécutif
(c) Le nouvel exécutif s'est réuni mardi
soir pour la première fois et il s'est
constitué ainsi : présidence , M. Alois
Ineichen , services industriels ; vice-
présidence, M. Roger Petter , travaux
publics ; secrétariat , M. Marcel Clerc,
police et assistance ; M. Charles Jacot ,
forêts et M. Jean-Jacques Luder, do-
maines et bâtiments.

SAINT-SULPICE

(sp) Conduit des prisons de Môtiers à
la conciergerie, le Verrisan J. G. a été
entendu par le juge d'instruction de
Neuchâtel. Les faits se sont passés tels
que nous les avons résumés. Après deux
jours de détention préventive, J. a été
remis en liberté. Cette affaire aura son
épilogue devant le tribunal.

Démission
d'un conseiller général

(sp) Sans qu'il ait encore jamais sié-
gé, M. Fernand Meyer (soc) a fait par-
venir, mardi soir, au Conseil commu-
nal, sa démission de conseiller géné-
ral. On ignore pour quel motif cette
décision a été prise.

Après le vol d'une auto

(c) Le Conseil communal élu mardi
soir s'est constitué comme suit : pré-
sidence et forêts M. André Junod (rad) ;
vice-présidence et services industriels
M. André Maumary (lib) ; secrétariat
et finances M. Georges Vaucher (soc) ;
police et œuvres sociales M. Daniel Con-
ne (rad) ; travaux publics, domaines
et bâtiments M. René Grize (soc).

Nouveau membre de l'exécutif , M.
André Junod est donc devenu président
de commune en remplacement de M.
André Maumary, lequel avait succédé
au mois d'octobre de l'année dernière
à M. Charles Koenig (rad) décédé.

Les élèves à l'Expo
(c) Les G.F.F. n'ayant pu assurer le
transport salon um horaire convenable,
les élèves dn degré moyen et diu degré
supérieur de l'école primaire se sont
nemduis en. autocars ' à l'Exposition na-
tionale dans l'a journée de mardi . Le
soir, ils ont été aocufciBMa sur la plaoe
du, Marché aux sons de la musique.

Fleurier a un nouveau
président de commune

Les parents, amis et connaissances

Monsieur Alfred LANDRY
ont le regret de faire part de son
décès, survenu 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.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juin.
Température : moyenne : 18,0 ; min. :
11,2;  max. : 22 ,5. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair ; légè-
rement nuageux dès 17 heures.

Température de l'eau 10°, 25 juin
Niveau du lao, 24 Juin è 6 h 30 : 429J9

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : le beau temps se
maintient. Modérément chaud par bise
assez forte dans la région du Léman et
Sur le Plateau .

Suisse centrale, nord-ouest et nord-
est de la Suisse : par moments nua-
geux surtout dans les Alpes, averses
possibles. En général cependant beau
temps. Températxu-es comprises entre 18
et 23 degrés en plaine l'après-midi. Bise
modérée.

Nord et centre des Grisons : nébulo-
sité plutôt en diminution. Bise modérée.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral; temps ensoleillé, probablement sans
orages importants. Températures com-
prises entre 22 et 27 degrés en plaine
l'après-midi.

SOLEIL, lever 4 h 30; coucher 20 h 26

LUNE, lever 21 h 00; coucher 4 h 42

Observations météorologiques

Hier après-midi, à 15 h 30, près de
la carrière Facchinetti, à Hautferive,
une voiture appartenant à M. G. M.,
d'Hauterive, mais conduite par M. A. S.,
a pris feu et a été complètement dé-
molie.

(Avipress - J.^P. Balllod)

BOUDRY
La Société de sauvetage

reprend son activité
(o) La Société suisse de sauvetage, sec-
tion de Boudry, va reprendre en fin de
semaine, le début des cours de sauvetage
qu'elle organise chaque année. Deux cours
sont prévus, pour autant que le nombre
des inscriptions soit suffisant : un cours
de sauveteurs brevet I et un cours de
jeunes sauveteurs. Les deux examens au-
ront lieu avant les grandes vacances.

CORCELLES
Noces d'or

(c) Dernièrement M. et Mme Samuel
Perret de Corcelles ont fêté leurs noces
d'or entourés de leurs enfants' et petits-
enfants.

Nos vives félicitations et meilleurs
vœux aux heureux jubilaires.

CORTAILLOD
A la Société de sauvetage

(c) La Société de sauvetage de notre vil-
lage est débordante d'activité. Trois fois
par semaine elle organise un cours de
natation et de sauvetage pour jeunes na-
geurs. Et, depuis samedi elle organise un
cours de sauvetage pour brevet 1 et un
cours nour écoliers.

Une voiture prend feu
à Hauterive

Monsieur et Madame
Michel TANNER-FAVKE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florence - Sy lvie
le 23 Juin 1864

Maternité Neuchâtel
Saars 44

Trois nouveaux conseillers
généraux

(c) Pour remplacer MM. Neyroud , Sau-
ser et Guillaume, nommés au Conseil
communal, les suppléants suivants ont
été proclamés élus au Conseil général :
MM. Henri Jornod, Guy Perret (intérêts
communaxix) et Claude Probst (soc.).

CORNAUX

PESEUX

(sp) L'assemblée générale de la Chaîne
des mères de Peseux a eu lieu le 10
juin. Le rapport sur l'exercice 1963 a été
présenté par la présidente, Mme Pierre
Rieben.

Durant l'année dernière, la Chaîne des
mères a apporté son aide à plusieurs
institutions de notre pays : à la Chaîne du
bonheur , à l'Institut romand d'éducation
près d'Oron. Au Foyer gardien d'Estavayer,
au village de Landerenca, dans les Grisons,
au Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande, à la Bûche, aux Petites familles
de Travers, à l'Asile des Billodes. L'aide
a également été étendue à l'étranger, no-
tamment en France, en Italie, en Sicile,
etc.

L'ensemble de ces actions représente un
montant de 4520 francs. Plusieurs famil-
les handicapées par la maladie, par des
situations financières très difficiles, ont
également été soutenues.

La Chaîne des mère de Peseux com-
prenant trois cents membres sympathi-
sante qui payent régulièrement des cotisa-
tions, cherche à étendre toujours plus
son association. Plus elle sera importante,
plus ses ressources seront conséquentes et
plus elle pourra intervenir partout où son
action est attendue et souhaitée.

La soirée s'est terminée par une cau-
serie de M. E. Descoeudres, sur l'œuvre
de Danilo Dolce.

Grande activité -
à la Chaîne des mères
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Agent général pour la Suîsse: Schmid et Gassler Genève qBg)

Chemin de fer
Berne-Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Nous cherchons pour la station de Salnt-Blaise BN, un

ouvrier
Nous demandons : âge minimum 17 ans, sens normal
de l'ouïe et de la vue.
Nous offrons : bonnes conditions de salaire, caisse de
retraite, semaine de 46 heures.
Prière de s'adresser au chef de station de
SAÏNÎ-BLAISË BN.

Lé café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche

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

^—i———— —————

Nous cherchons, pour notre vente de fin de saison,

VENDEUSES AUXILIAIRES
i pour tous nos rayons.

Se présenter : ^AU/L O U V R E
* mucHiTii

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
L'Administration de l'Eglise, à Neuchâtel, cherche, pour
date à convenir, une

secrétaire-comptable
Adresser offres avec références et prétentions de sa-
laire au bureau de l'administration, faubourg de l'Hôpi-
tal 24, 2000 Neuchâtel, jusqu'au H> juillet 1964.

B MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir ,

CHEF PEINTRE
capable de prendre la E
responsabilité d'un ate- |

' lier de peinture pour
machines-outils. En pos-
session d'une formation
complète et disposant j i
d'un caractère intègr e,

î franc et lovai.
Personne de nationalité
suisse, cnialifiée. avant
fait apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement

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

certificats,
— ou par écrit , avec co-

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

(Lire la suite des annonces classées en 15me page )

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

viroleuses centreuses
ainsi que

personnel féminin
sd'hs formation.
Se présenter: rue du Seyon 4, Neuchâtel.

| Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage :

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
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.

Nous engagerions jeune

radio ou mécanicien-électricien
pour être formé sur la branche des
distributeurs et gramophones auto-
matiques. Activité intéressante, se-
maine de 5 jours , permis de con-
duire indispensable. Cornaz, Auto-
matique, Ecluse 14, Neuchâtel. Tél.
5 24 02.

Entreprise du Vignoble cherche

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

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement, ou pour
daté à convenir, des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et 40 ans,
pour travail d'équipe ou de Jour,
ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux de
triage, d'emballage et de manutention.
Se présenter ou faire offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières S.A.
à Ntuchâtel-Serrières.
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C'est l'instant Queens

A la demande de l'Office fédéral des t ranspor t s, des forages géologiques en
profondeur seront entrepris au col du Lukman ie r  au cours de l'été en vue
de la construction d'un tunnel  de base à t ravers  le Saint -Gothard.  La direc-
tion des travaux s'est décidée, pour des raisons d'économie et af in  de gagner
du temps, d'organiser tous les transports, l' instal lat ion des chan t i e r s, ainsi
que le ravitaillement journal ier  à l' aide d'hélicoptères. L'« Hélisuisse »,
« Hélicoptère suisse S. A. », a été chargée de ces transports. D'un point  situé
à 1900 m d'altitude, le matériel est ainsi t ransporté  sur le chant ie r  à 2200 m.
Du 23 mai au 25 juin , plus de 350 tonnes de matériel  ont été transportées
à l'aide de trois types différents d'hélicoptères. Les lourdes foreuses pesant
chacune jusqu 'à sept tonnes et demie ont été transportées l u n d i  et mardi
par une « grue volante » provennat  d'Allemagne (notre pho to  A.S.L.).
En moins de trois heures de vol, cette machine  a t ransporté  plus de

100 tonnes de matériel.

Pont aérien au-dessus du LukmanierLES ROUTES VALAISANNES:
il reste encore beaucoup à faire

Les resp onsables des travaux p ublics le reconnaissent
D 'un de nos correspondants :
Depuis quelques années, la circulat ion

augmente sans arrêt en Valais. A cet
égard , 1904 — année de l'ouver ture  aux
automobil is tes  du tunnel  du Grand-
Salnt-Bernard — bat t ra  sans doute tous
les records . On peut le penser en l isant
des stat is t iques éloquentes publiées ré-
cemment.

Voici une t r en t a ine  d'années, le dépar-
tement va la isan  des t ravaux publics or-
ganisai t  les premiers recensements de
circulation sur les principales routes
du canton .

Le sondage fa i t  en 1964, le lundi  de
Pentecôte, a révélé que la circulation
s'était accrue sur toutes les artères du
Valais , a l'exception du Simplon , où l'on
a enregistré une d i m i n u t i o n  de 10 %
des véhicules à moteur.

Que ce soit à la Porte-du-Scex, à
Troistorrents, Saint -Maurice , Martigny,
Riddes ou Viège, les nombres de pas-
sages ont  tout s implement  quadruplé ,
voire q u i n t u p l é  depuis neuf ans.

Ceux qui vivent  du tourisme se ré-
jouissent de cette é tonnan te  augmen-
tation , mais la médaille a son revers.
Bien sûr, les routes valaisannes sont
assez bonnes dans l'ensemble ; il reste
pourtant  beaucoup à fa i re, les respon-
sables des travaux publics le reconnais-
sent.

Aussi soubaite-t-on que le gouverne-
ment accélère la réalisat ion de son pro-
gramme routier, sans quoi les touris-
tes .motorisés » pourraient bien un
jour déserter notre canton.

Sur la route de la Forclaz
Le col de la Forclaz ? C'était autre-

fois l'un des passages alpins les plus
redoutes des automobilistes : route
étroite, non goudronnée et parsemée
de virages dangereux.

De nos jours , la situation a bien
changé. Cette artère est pratiquement
refaite sur tout son parcours et , de
Mart igny,  on peut rallier la France et
Chamonix en un min imum de temps.

Cependant , les travaux ne sont pas
encore en t iè rement  terminés.  Il reste
en e f f e t  un tronçon à remodeler entre
Tête-Noire et Chatelard.

Il s'agit no tamment  d'élargir la cbatis-
sée sur une longue distance et de sup-
primer des virages en perçant dans le
rocher un tunnel long de 180 mètres.
Les travaux avancent aussi vite que
possible, compte tenu de la nature dé-
favorable du terrain.

Le route de la Forclaz pourra bien-
tôt être ci tée en exemple comme toute
de montagne.  On espère d'autant  plus
que les Français  songeront à amélio-
rer le col des Montets et la voie d'ac-
cès n Chamonix qui se trouvent dans
un état vraiment  lamentable...

Le casse-tête
du stationnement

Dans la plupart des villes valaisan-
nes, on a adopté la « zone bleue » pour
résoudre le problème du s tat ionnement .
Ce système a donné d'excellents résul-
tats, mais comme le nombre des véhi-

Des t ravaux sont en cours pour améliorer la route qui mène au col

de la Forclaz. (Photos Avipress - Darbois.)

cules ne cesse d'augmenter, il faut
trouver des solutions complémentaires.

A Sion , on envisage d'aménager un
grand parc à voitures souterrain à la
Planta.  A Montana , des travaux ont
commencé pour la construct ion d'une
place de stat ionnement couverte, d'une

Correction d'un pont sur la route cantonale , à Ardon

surface de 3500 mètres carrés. D'autre
part , les autorités ont eu l'excellente
idée d'ouvrir des places de parc en re-
t ra i t  de la chaussée, à Vouvry et
Saxon. Dans cette dernière localité, la
zone bleue a été supprimée et le sta-
t ionnement interdit sur la route can-
tonale.

Une mesure dont devraient s'inspirer
bien des communes 1

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...

9 Au 30 sep tembre 1963, on dénom-
brait environ 34,900 véhicules à mo-
teurs en Valais. Les voitures ont aug-
menté de 2700 unités en une année.
9 Le service cantonal des automobiles
a pris possession de son nouveau bâti-
ment construit à la sortie ouest de
Sion , à l'avenue de France. Il  dispose
d'installations qui permet tent  d' accélé-
rer le contrôle des véhicules.

9 Cette année , le luneli de Pentecôte ,
on a enreg istré le passage de 1U ,073
véhicules à moteur sur la route canto-
nale , à Saint-Maurice (en direction de
Mart ig n y ) -  Ce nombre était de 13,138
l'an passé , de 2i36 en 1955 et de 528
en 1936.
9 Certaines routes, en Valais, ne rês
pondent plus  du tout aux exigences de

la circulation actuelle. C' est le cas p o u r
les tronçons Gampel - Goppenstein
(route du Lôtschental) ,  Mart i gny  - Ver-
nayaz, Riddes - Saint-Pierre-de-Clages,
Sion - Uvrier, et c.

Robert DARBOIS.

Dans le canton d'Argovie

Collectes en faveur
de l'Expo

AARAU. (ATS) — A près que la com-
mune de Zofingue a accordé un crédit
de 20 ,000 fr. en faveur de l'Expo, l'as-
semblée des bourgeois de cette ville a
décidé mardi d'accorder elle aussi un
montant  de 10,000 francs . D'autres com-
munes argoviennes ont fait  de même.
Ainsi Ennetbaden a accordé 8000 î'r.
Obersigge-nthal 5000 fr. eit Unterenfe l -
den 1Ô00 francs.. Ce qui porte la par-
tici pation totale des communes du can-
ton d'Argovie à quelque 300,000 francs.

Tragique collision
Un mort, un blessé

THOEEISHAUS (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit hier après-midi à Thoerishaus,
(Berne). Un motocycliste roulant à

vive allure en direction de Fribourg,
a heurté une voiture circulant en sens
inverse. Le passager de la motocy-
clette, Alfred Rupp, de Thoerishaus,
âgé de 26 ans, est mort sur le coup,
tandis que le conducteur dé la moto-
cyclette souffre de graves lésions.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 23 juin 24 juin

SWfc Tiû. 1945, dée. 99.30 99.25 d
»ViV. Féd. 1946, avril 98.60 98.50
3 V. Féd. 1949 . . . 91.90 d 91.90 d
2ViVi Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50
S 1' Féd. 1955, juin 90.60 d 90.50
( t* CFF 1938 . . . 97.— 96.80 d

N ACTIONS
Union Bques Suisses 3460.— 3420.—
Société Bque Suisse . 2450.— 2410.—
Crédit «uisse 2755.— 2690.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1530.— 1495.—
Electro-Watt . . . . .  i960.— 1940.—
Interhandel 4175.— 4100.—
Motor Columbus . . . 1600.— d 1605.—
Indeleo 1150.— 1130.— d
Italo-SUlsse 376.— 371.—
Réassurances Zurich 2470.— 2435.—
Winterthour Accld. . 840.— 845.—
Zurich Assurances . . 5145.— 5130.—
Saurer 1680.— 1670.— d
Aluminium Suisse S.A. 5625.— 5640.—
Bally 1830.— d 1840.—
Brown Boverl . . ..  2460.— 2380.—
Fischer 1650.— 1535.—
Lonza 2355.— 2330.—
Nestlé porteur . . . .  3205.— 3160.—
Nestlé nom 2050.— 2020.—
Sulzer 3650;— 3525.—
Aluminium Montréal 131.— 130.—
American Tel & Tel 301.—ex 299 '/s
Baltimore 184.— d ia3 d
Canadian Pacifie . . 186.—ex 184 1/.
Du Pont de Nemours 1087.— 1076.—
Eastman Kodak . . . 572.— 5gg ' 
Ford Motor 230 V» 224 Vi
General Eleotrio . . . 343.— 343 
General Motors . . .  390.— 33g ' 
International Nickel . 338.— 33g 
Kennecott 353.— 350 
Montgomery Ward . 165.— 163 Vs
Stand OU New-Jersey 378.— 377 
Union CarWde . . ..  541.— 539] 
U. States Steel . . . 248.— 244 V:
Italo - Argentina . . . 20.45 20 '/«
Philips 182.— 181 V;
Royal Dutch Cy . . . 189.— 138 '/«
Sodeo 110 Vi 110 '/J
A. E. G 562.— 561. 
Farbenfabr Bayer AG 580.— 591.—
Farbw. Hoechst AG . 540.— 543.—
Siemens 576.— 578.—

BALE
ACTIONS

Clba 6630.— 6490.—
Sandoz 5900.— 5775.—
Geigy nom 18900.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48700.—ex48600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1230.— d 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— d 950.—
Romande d'Electrici té 650.— d 660.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 790.—
La Suisse-Vie 4100.— 4050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 116 '/= 117.—
Bque Parts Pays-Bas 279.— 279.—
Charmilles (Atel. des) 1170.— d 1155.—
Physique porteur . . 580.— 585.—
Sécheron porteur . . 505.— 510.—
S.KJ 345.— d 343.— d
Ourslna 5725.— 5600.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Dlèces suisses 38.50 40.50

françaises 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42 .50
américaines . 175.— 181.—

'lor-ots 4855.— 4905.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 juin 24 juin

Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450. d
Appareillage Gardy 280.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod HOOO. d 11000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4600.— d 4650.— o
Chaux et clm. Suis. r. 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3200.—
Ciment Portland . . . 500C— d 4900.— d
Suchard Hol. S.A.«As 1300.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 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 96.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3''«1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/.1947 94.50 d 94.— d
Com. Neuch. 3V.1H51 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/il946 99 .75 cl 99.75 d
Le Locle 3'/il947 96.— 96.— d
Fore. m. Chat. 3Vil951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3°M951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/il946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3lM960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50
Tabacs N. Ser. 3'M953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 juin 1S64
I

Achat Venta

France 86.50 89.60
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

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, mlrolr-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 au tomobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolalre . 10.50,
disques. 11 h , le podium des jeunes.
11.30 . compositeurs suisses. 12 h. mélodies
de Kalman et Stols. 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
salzbourgeols. 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 du programme alémanique,

Kinderstunde. 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 , téléjournai.

ÉETTEUR DE ZURICH
17.30 . flir unsere jugen 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 télévisées. 20.30,
Eurovision, le Tour de France cycliste.
20.40 , que ferez-vous demain ? 20.50 , 1 =3.
31.35, Paris à l'heure de New-York. 21.50,
visa pour l'avenir. 22.45 , Jugez vous-
même. 23.15, actualités télévisées.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin

routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.15, émission radioscolalre.
9.45 , les nouveautés du disque. 10.15, re-
prise de l'émission radioscolalre. 10.45, les
nouveautés du disque. 11 h , Anton Ryf ,
flûte à bec et Doris Rossiaud, clavecin,
l'ensemble instrumental de Genève. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h , le rendez-vous de Vidy,
miroir-flash et le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles, de René Roulet. 13.05, sous le ciel
de Montreux, programme varié. 19.35, so-
listes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
concerto, J.-M. Leclair. 14.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45, les grandes
heures de la musique de chambre. 15.15,
suggestions pour vos vacances par l'O.S.R.
r 16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés Maurin des Maures. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, la jeunes-
se des vieux maîtres. 18.05, aspects du
jazz . 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde, la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h , Roc
d'Enfer , roman de E. Borter-Dimt, adap-
tation d'Andrée Béart-Arosa . 20.20 , «Spé-
cial 20 ». 21 h , Marie Dorval , évocation
historique de Georges Hoffmann. 21.50 , la
Ménestrandie. 22.10 , bien dire . 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le rendez-vous de Vidy.
22.40 , actualités du jazz. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , 11 y a de la musique dans l'air.

20 h , Expo 64. 20.15 , Les Bricoleurs ter-
ribles, de René Roulet. 20.25, la finalité
et la vie : 1) les problèmes. 20.35, fan-
taisie transalpine. 21.10, rive gauche. 21.40
danse sur les ondes. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30 , musique concertante suisse
contemporaine avec l'O.S.R. 23.15, Hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, deux mar-
ches. 11 h, émission d'ensemble. 12 h
conseils et communiqués touristiques. 12.20,

nos compliments. 12.30, Informations
12.40, succès de tous les temps. 13 h, au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10, l'orchestre de la
radio. 14 h , émission féminine. 14.30, émis-
sion radioscolalre. 15 h , scènes villageoi-
ses, Bartok. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h, Informations. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les ma-
lades. 17 h , Cleveland Sinfonietta. 17.30,
pour les enfants. 18 h , duo Carol Bloom
Lutz Harteck. 18.20, variantes sur une mé-
lodie de Gershwin. 18.40, actualités. 19 h,
chronique mondiale. 19.20, le Tour de
France cycliste, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, orchestre
C. Giovannini. 20.30 , le théâtre japonais :
La femme du paravent , pièce de I. Ha-
rube. 21.10, à la japonaise. 21.30, entre-
tien. 21.45, pour le 15me anniversaire du
sextette Hazy Osterwald. 22.15, informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30,
musique de chambre de A. Jolivet.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.45 , Expo 64 ; journée cantonale de

Saint-Gall. 20 h, téléjournal. 20.15 , carre-
four. 20.30 , soirée théâtrale ; relais diffé-
ré de la RTF : Une nuit orageuse, co-
médie de I.-L. Caragiale. 21.45, chefs-
d'œuvre des collections suisses : de Renoir
à Bouvard. 22.10 , soir-Informations, page
sportive spécialle - ATS. 22.35, Expo 64 ;
en marge de la journée saint-galloise :
défilé de mode. 23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.50 , Expo 64. 20 h, téléjournal. 20.15,

l'antenne. 20.35 , quitte ou double. 21.20 ,
scène du monde. 22.05, La Lettre, fiim
d'Alfred Hitchcock. 22.30 , téléjournal.

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

lévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.2Î ,
téléphilatélie. 18.55, magazine féminin.
19.20 , bonne nuit, les petits. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40 , Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , Eurovision,
Tour de France cycliste. 20.40, sept jours
du monde. 21.25, reportage sportif. 22.05,
Knock, film de Charles Ford. 23.05, ac-
tualités télévisées.

L'ambassadeur
de France reçu

par les autorités
cantonales

LAUSANNE. (ATS) — L'ambassadeur
de France en Suisse a été reçu officiel-
lement par les autori tés  cantonales
vaudioiseis. M. die Charbonnières, qui était
accompagné de sa femme s'est rendu
au château Sain t -Maire  en compagnie
du consul général de France à Lausanne
et de Mme O'connor , a ins i  que de M.
Reuillard, premier secrétaire d'ambas-
sade. Il y a été accueill i  par le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Guisan ,
et par les membres du Conseil. Un dé-
jeuner officiel  a été offer t  par le Con-
seil d'Etat dams une salle du. château
de Glérolles.

Violente collision
au-dessus de Nyon

Un blessé
(sp) Hier matin à 11 h 45, sur le poni
franchissant l'autoroute, au giratoire,
commune de Signy, au-dessus de Nyon,
un automobiliste, M. Raymond Brulhart,
âgé de 40 ans, représentant, domicilié
à Lausanne, qui venait de Nyon pour se
rendre à Saint-Cergue, a violemment
heurté un train routier vaudois surve-
nant en sens inverse, qui obliquait sur la
gauche pour emprunter la « bretelle »
conduisant à l'autoroute, et se dirigei
sur Lausanne. Sa voiture s'écrasa contre
l'avant du camion et en brisa la direc-
tion.

M. Brulhart, souffrant d'une fracture
du fémur et de contusions thoraciques,
a été transporté à l'hôpital de Nyon.

Mise en libsrté provisoire
du diamantaire

GENÈVE (ATS). — Au cours d'une
longue audience qu'aill e a tenue mer-
credi, la Chambre d'accusation a ac-
cordé la mise en liberté provisoire,
sous caution de 100,000 fr. du diaman-
taire René P., âgé de 32 ans , Fran-
çais, demeurant à Genève, à qui sont
reprochées les escroqueries d'un mon-
tant de plusieurs centaines de milliers
de francs.

Le diamantaire s'était constitué pri-
sonnier à la mi-mars alors que, en
déplacement à l'étranger, il avait ap-
pris qu'un juge d'instruction genevois
avait décerné contre lui un mandat
d'arrêt.

Au cours de l'audience de mercredi,
le ministère public avait émis un
préavi s de 30,000 francs comme mon-
tant de caution.

Nouveaux cambriolages
GENÈVE (ATS). — Les insaisissables

cambrioleurs-acrobates ont opéré à nou-
veau au cours de la nu i t  de mardi à
mercredi , cette fois-ci aux Eaux-Vives.
Us ont escaladé un balcon et ont forcé
un store. Les pièces ont été fouillées et
une armoire f racturée . En l'absence des
locataires , qui se trouvent en vacances,
on ignore ce qui a été emporté.

* M. Raymond de Boyer de Sainte-Su-
zanne, ministre plénipotentiaire chargé du
consulat général dé France, quittera pro-
chainement Genève, où il est resté en
poste pendant deux ans, étant atteint
par la limite d'âge. Le nom de son succes-
seur, n'a pas encore été révélé officiel-
lement.

Après une meurtrière explosion

Enquête militaire
GENÈVE (ATS). — A la suite de

l'explosion des Charmilles, une enquête
pénale militaire a été ouverte. La di-
rection de l'administration militaire fé-
dérale à Berne a pris contact à cet ef-
fet avec l'officier de police genevois
chargé de l'enquête. L'obus a éclaté
en dehors d'Une zone militaire et il
est nécessaire de déterminer dans quelles
circonstances exactes, la victime a pu
se l'approprier.

L'autorité . militaire , veut également
établir s'il est exact qu 'un soldat can-
tonné à Bière avait déclaré à M. Urs
Arni que l'ogive était inoffensive.

On a appris plus tard qu 'un spécia-
liste artificier de l'arsenal de Genève
s'était rendu dans le quartier de Saint-
Jean , au domicile de M. Urs Arni. Le
spécialiste de l'arsenal a procédé à la
saisie des différents autres obus dont
ce photographe était collectionneur,
ainsi que d'armes. Il a transporté ces
obus au stand de Bernex où il a pro-
cédé à leur destruction. En effet, plu-
sieurs de ces engins étaient encore mu-
nis de détonateurs et ont explosé.

Accidents
mortels

nu Tessin
LOCARNO (ATS). — Mardi matin, à

7 h 35, un lourd camion de la F.A.R.T.
(Ferrovie autotransporti régional! tici-
nese), a happé à la hauteur de la poste
de Locarno, une voiture à bord de laquelle
se trouvait M. Luigi Vago, âgé de 46 ans,
domicilié à Minusio qui n'avait pas ob-
servé le signal « stop ». La collision fut
très violente. La voiture de M. Vago s'est
renversée sur elle-même tandis ou» le
conducteur était projeté hors du véhicule

et écrasé sous les roues du camion. M.
Vega a été tué sur le coup. II. laisse une
femme et un enfant.

D'autre part, à Lugano, nne camion-
nette a accroché un conducteur de scoo-
ter, M. Rinaldo Fumasoli, âgé de 21 ans,
célibataire, électricien, domicilié à Va-
glio. Le malheureux est décédé peu après
son transport à l'hôpital des suites d'une
fracture du crâne.

* A Teufen , dans le canton d'Appenzell
Rhodes-extérieures, le pasteur Paul Thii-
rer-Accola, a pu fêter le soixantième an-
niversaire de sa nomination. L'Université
de Zurich lui a conféré en 1952 le titre
de docteur honoris causa pour ses travaux
dans le domaine de l'histoire glaronaise.
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Bauknecht fait—bouillir le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
ayez raison, en le faisant bouillir, e mge blanchit m.eux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K re
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine a laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche. 

prospect auprès ae

Vente et démonstrations par les agences officielles BaUlcnecht : BÊ MB THp _ „___K 1§ M

;M. A. Ghirardi, faubourq du Lac 31, Neuchâtel. Tél. (03S) 4 1155 9P| jB^H flrf_| 1 11 WV I I ! HHV :

Lassueur K Cie , rue Neuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024) 6 25 44 ^SÈL d___H WJHB» H IL W 99} S£HB WH «B BU

U. Schmutz , commerce de fers , Grand-Rue , Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 X__. _P
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NOUVEAUTÉ GILLETTE

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

If
________________»______________________________________ GIN-3f

1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
2. Facile a manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr.4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.

(Switzerland) Limited, ^M^^̂ ^̂ ĝ ^Neuchâtel MBBBB JB _l-B-_Elli

A vendre un merle des
Indes, ainsi que des

oiseaux exotiques
des canaris, une cage de
107 sur 53 cm. Tél. —
4 10 39.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il

j garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50/ 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT COLLIEZ

!

Le km confort le plus économique

I GARAGE APOLLO
Q 

Exposition ouverte n.îme le soir
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

• • • • • • • • • • • • • •

A vendre

télévision
modèle meuble, avec ra-
dio, pour 450 fr. Tél. —
7 42 54.

A vendre belle
chambre à coucher

d'occasion en pariait état
comprenant lits jumeaux ,
grande armoire et coif-
feuse. S'adresser, entre
18 et 20 h , à Bel-Air 16,
ler étage. Tél . 5 58 16.

BELLE MABULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



A Tendre 1 table . 2 ba-
quets galvanisés, 1 coû-
teuse, 1 poêle à frire.
Bas prix . Téléphoner, le
matin, au 8 41 07.
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Curry d'agneau

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

G R O T R I A N  S T E I N W EG
S C H I E D M AY E R  P. P.

S C H I M M E L
P E T R O P
S;E IL E R
RIPPEN

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la Vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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^^^RHKBb "Chocolaté" avec SSesnuîk,
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USÎ verses... remuez... c'est prêt !

lÉx * " Le lait c'est sain ; "chocolaté'' avec NESQUIK, c'est plus
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 ̂ Btù remet au lait à toutes les heures de la 
Journée.
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Les photocopies
do mes documents sont
exécutées « à 19 minute »
sous mes yeux , chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré S, à Neuchâtel .

r DIVANS
^métalliques, t ê t e s !

mobiles, avec protè- I
ge - matelas, matelas 1
à ressorts c garantis
10 ans), 90 y . 190 cm,

160 fr.
120 x 190 cm,
320 fr.

130 x 190 cm ,
340 fr.

140 x 190 cm,
360 fr.

K U R T H
Pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

V. Lausanne J

LE BON
I FROMAGE

POUR FONDUE
H chez

I H. MAIRE
M Rue Fleury 16



La femme aussi trouve la carte-chèque utile;
elle prend peu dé place, son emploi est facile.

Avec un carnet de chèques dans votre sac vous
n'aurez jamais besoin d'emporter beaucoup
d'argent.
Demandez-nous un spécimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

E
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x Ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heures
Rue de la Place-dermes 3 - NEUCHÂTEL - Près de la place Pury

A vendre

PEUGEOT 404
1963. grise, toit o u v r a n t , 20(000 km ,
ceintures de sécurité. Prix très intéres-
sant. Echange et crédit possibles.
Téléphoner au (039) 3 14 08.

A vendre

canot moteur
7 m, cabine, couchettes , tout confort ; moteur
Volvo. S'adresser au chantier naval de Colombier ,
tél. (038) 6 32 51.

PR OGRAMME
d'une belle soirée d'été

Partir en fin d'après-midi sur Lausanne et arriver après 18 h
à l 'EXPO (prix d'entrée dès ce moment-là Fr. 1.50 par personne)

Visite de quelques stands et à 19 h goûter la délicieuse soupe aux
.poissons sur la terrasse de L 'AUBERGE NEUCHA TELOISE ac-
compagnée d'un bon Neuchâtel blanc, frais et pétillant.

L 'AUBERGE NEUCHATELOISE se trouve à deux pas de la gare
ouest du monorail.

Dès la nuit) visite de l 'EXPO i l luminée,  une vision féerique»
Départ  du dernier train de Lausanne-Gare 22 h 02. Arrivée à Neu-
châtel 22 h 54.

Suggestion de la direction de l'Auberge Neuchâteloise.

A vendre, pour cause
de maladie ,

Austin A 40
beige clair , de première
main , 74,000 km , 1500 fr.
Tél. 4 12 85, dès 20 h 30.

t  ̂ ^^
\̂ Garantie 3 mois

 ̂
DS 19 

1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

^S. DS 19 1960, bleue , révisée
"̂  ID 19 1963, blanc paros , 31,000 km

x ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
Y\ ID 19 1960, blanche , révisée

* GARAGE APOLLO
A Exposition ouverte même le soir

y\ Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 lfiy\

^ ^x ^ A A A A <k
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PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24, tél. 8 48 18

Chrysler Valiant
1964, NEUVE

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

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.

^o U s
Vous qui cherchez une belle voiture, visitez l'exposition

permanente du

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

ROUTE DE SAINTE-CROIX

Grand choix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

S CE SOIR au

Pavillon des Falaises I
GRILLADE PANACHÉE I

I aux feuilles de vigne farcies
*- M
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Au Gensefl gensral
de Cortaillod

Les diverses commissions
ont été notnmées

(c) Le nouveau Conseil général s'est
réuni il y a une semaine pour nommer
les diverses commissions de la commune
et Conseil communal. Cinq conseillers
communaux ont été élus, ce sont :

Dicastère des forêts et finances : M.
Jean-Paul Bourquin (lib), suppléant :
M. Pierre Vouga (lib) ; dicastère des tra-
vaux publics et des eaux : M. Virgile
Maumary (rad), suppléant : Marcel Heuby
(Rad) ; dicastère des bâtiments : M. Ro-
bert Comtesse (Soc) , suppléant : M. Vir-
gile Maumary (lib) ; dicastère de l'assis-
tance publique : M. Robert Comtesse
(Soc), suppléant , M. Jean-Paul Bourquin
(lib) ; dicastère de police : M. Pierre
Vouga (lib) , suppléant : M. Virgile Mau-
mary (rad) ; dicastère de l!électricité :
M. Marcel Heuby (rad) ; suppléant : M.
Robert Comtesse (Soc) .

Bureau du Conseil général :
Président : M. Charles Javet ; vice-pré-

Bidente : Mme Madeleine Schild : secré-
taire : M. Samuel Kung ; vice-secrétaire :
M. William Berger ; questeurs : MM.
Fréddy Kaempf et Gilbert Chuard.

Commission scolaire :
M. Paul-Henri Fellrath , M. Charles

Baumann ; Mme Annette Naçel. Mme
Germaine Hofer , M. André Perrenoud ,
M. Gaston Pochon , M. William Mentha ,
Mme Laurence Sigrist, Mme Rose-Marie
Moulin , M. Francis Boget , M. Jean-Pierre
Schild et M. Frédéric Duruz .

La première tâche du Conseil commu-
nal consista en la nomination d'un nou-
vel administrateur communal en rempla-
cement de M. Robert Faver décédé. M.
William Favre , administrateur adjoint de-
puis quelques années fut  nommé à l'una-
nimité.

BOUOKY
Un tram spécial
pour les enfants

Une classe de Boudry est partie en
course d'école. En rentrant , le train qui
la transportait fut bloqué depuis Olten.
TJn vagon postal eut une fuite dans le
canal de l'air comprimé, plus de com-
pression , les freins se bloquèrent. Quand
enfin, le train, avec un peu de retard.. .
arriva à Neuchâtel , il n 'y avait plus de
tram. Or la Compagnie des Tramways
neuchâtelois . fit monter à la sare un
tram spécial pour prendre en charge la
classe.

CORCEIXES-CORJIONDRÈCHE
Noces d'or

(c) C'est dans la joie et reconnaissants
que M. et Mme Alfred Benoit-Matthey,
entourés de leurs enfants et de leur fa-
mille, ont célébré, il y a quelques jours ,
leurs noces d'or.

Au Conseil général
de Cudrefin

(c) Le Conseil général a tenu sa séance
sous la présidence de M. Alexis Thoutber-
guer , président. Après l'appel , le Conseil
assermenté deux nouveaux membres : MM.
Gabriel Jaccard et René Christinat, puis
le président donne lecture d'une lettre
de démission de M. Georges Reuille, pré-
fet de district depuis quelques semaines.

M. Arthus Baumann fils, boursier com-
munal, donne ensuite lecture des comp-
tes : recettes 231,695 fr. 72 , dépenses
228.196 fr. 67 , exédent de recettes 3489
fr. 05. Les comptes sont adoptés sans
opposition.

La municipalité propose au conseil de
maintenir les taux d'imposition pour une
année. L'arrêté est voté avec une modifi-
cation concernant les successions.

Le syndic donne ensuite connaissance
du tableau de répartition de la Bonne
Tranche. Il propose de verser le solde,
soit 500 francs , à la caisse communale à
condition que la commune offre chaque
année une attention aux vieillards et aux
jeunes lors de leurs 20 ans, à Pâques pour
les vieillards et lors de la fête nationale
pour les jeunes.

Puis le syndic informe le conseil que
l'échange de terrain entre l'Etat de Vaud
et la commune a été ratifié par le Grand
conseil. Un projet d'équipement et d'amé-
nagement d'une zone de pavillons de va-
cances et de camping sera fait dans le
cours de l'été.

TRAVERS
La musique en Gruyère

(sp) Samedi et dimanche, notre fanfare
locale « La Persévérante » s'est rendue à
Charmey, dans le canton de Fribourg sur
invitation de la société de musique
« L'Edelweiss » qui était venue au Val-
de-Travers l'an passé.

Samedi soir, une réception a été offerte
au Petit-Plan , puis ont eu lieu un cor-
tège, un concert et une fête populaire.
Dimanche, un concert a été donné par
les deux fanfares réunies.

MOTIERS
Nouveaux conseillers

généraux
(c) A la suite de la nomination de MM.
L. Marendaz et Gilbert Wuilleumier com-
me conseillers communaux, le Conseil
communal a proclamé élus MM. Victo
Barrelet et Henri Fatton, premier et se-
cond suppléants de la liste radicale. De
même, en remplacement de MM. L. Bour-
quin et Willy Morel, nommés conseillers
communaux, il a proclamé élus Mme Su-
zanne Carminati et M. Robert Démarchi,
la première en tant que suppléante et le
second présenté par le parti libéral.
Quant à M. J-J. Wyss, il remplacera M.
A. Adam au nom du parti socialiste.

Mme S. Carminati sera la première re-
présente féminine qui siégera au législa-
tif môtisan.

MOTIERS

Au Conseil général
(c) Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé samedi matin , la première séance
de la nouvelle législature s'est tenue ven-
dredi soir. Elle fut ouverte par M. L.
Marendaz, président du Conseil communal
sortant de charge, lequel proclama élu
lors des dernières élections communales :
neuf conseillers généraux radicaux ; six
libéraux et quatre socialistes. Ces élec-
tions ont été validées par le Conseil
d'Etat. Il appelle à la présidence M. A.
Gobât , doyen d'âge du Conseil lequel fait ,
procéder après l'appel qui constate la
présence des dix-neuf membres du Conseil
général , aux nominations réglementaires.
Celles-ci ayant déjà été communiquées,
nous n 'y reviendrons pas, si ce n 'est pour
relever qu 'à la Commission scolaire M. P.
Favarger, libéral , a été également nommé.

Dès la séance du Conseil général ter-
minée, les conseillers communaux nom-
més ont tenu une première séance pure-
ment administrative afin de procéder à
la répartition des différents dicastères, et
à la formation du bureau.

Président du Conseil et directeur des
finances : L. Marendaz ; vice-président
et directeur de police ; A. Adam , secré-
taire et directeur des travaux publics ;
L. Bourquin . directeur des œuvres sociales;
Gilbert Vuilleumler; directeur des forêts:
M. Willy Morel : délégués à la corporation
des six communes : L. Marendaz et W.
Morel ; délégué à la commission forestière
du VII arrdt. W. Morel.

NOIRAIGUE
Au Club jurassien

(c) Le Club jurassien a tenu dimanche
à la Ferme-Robert son assemblée d'été ,
sous la présidence de M. Augsburger, de
la Chaux-de-Fonds. Le pasteur Maurice
Néri , de la section de Som-Martel, prési-
da le service divin . Au cœur de la ré-
serve du Creux-du-Van , la conférence que
fit le docteur Kràhenbiihl , de Saint-
Imier, sur le parc jurassien de la Combe-
Grède présenta un intérêt particulier.

Séance constitutive
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué pour
vendredi 26 juin , afin de procéder aux
nominations réglementaires. Le parti so-
cialiste, qui avait refusé, il y a quatre
ans, le siège laissé à sa disposition au
Conseil communal, présentera cette fois
un candidat en la personne de M. Jean-
Pierre Calame. MM. Roger Thiébaud , Al-
fred Monard , Ernest Raetz et Armand
Clerc, faisant partie actuellement de l'exé-
cutif seront les candidats du parti radi-
cal.

mWkWHÊÊÊÊÊm
Le Conseil général

de Brot-Plamboz a nommé
le Conseil communal

De notre correspondant :
La première séance du Conseil général

de notre commune eut lieu vendredi der-
nier. Ouverte par le président de commu-
ne M. Tell Perrenoud, elle fut ensuite
présidée par le doyen de l'assemblée M.
Jacques Ducommun qui souhaita la bien-
venue à chacun.

Au Conseil général sont nommés : M.
Jean-Louis Ducommun, président ; M. Ro-
ger Ducommun, vice-président ; M. Mau-
rice Jeanneret, secrétaire ; M. Edouard
Jacot et Maurice Béguin questeurs

Au Conseil communal : sont nommés :
MM. Robert Martin 13 voix, Willy Mon-
net 12 voix , Marcel Jeanneret 11 voix
et Roger Dumont 8 voix . Ces deux der-
niers, nouveaux , remplacent MM. Tell
Perrenoud et Albert Robert. Il est à
remarquer que M. Tell Perrenoud fit par-
tie de l'exécutif de notre commune plus
de 42 ans dont 41 ans de présidence.
Il remercia tous les collègues avec qui
il a travaillé, pendant sa longue carrière
dans les affaires publiques, et se déclara
ravi de la formation du nouveau Conseil
communal.

Commission scolaire : Du fait de la fer-
meture de la classe de Plamboz . le nom-
bre des membres de cette commission fut
ramené de 9 à 7. Sont nommés : MM.
Charles Matile, Robert Perret , Maurice
Malrg, Louis Maire , Etienne Robert , Mau-
rice Jeanneret et André Ducommun.

Commission du feu
En font partie : MM. Alfred Widmer ,

André Jeanneret, Pierre-André Robert et
Maurice Béguin.

La commission du budget pour 1964 est
formée de MM. Louis Maire, Robert Per-
ret et Roger Ducommun.

Dans les divers, M. Pierre Zmoos re-
mercie les deux conseillers communaux
sortants, soit MM. Tell Perrenoud et Al-
bert Robert pour leur dévouement à la
cause commune, il est approuvé dans son
re par toute l'assemblée qui s'associe à
lui pour adresser des louanges aux deux
conseillers qui nous quittent.

UA SAGNE

Le nouveau
Conseil communal

(c) Lundi soir, le nouveau Conseil com-
munal s'est réuni en vue de sa formation.
Jusqu 'à maintenant , ce conseil comptait
sept membres ; dorénavant , il n 'en aura
plus que cinq. Il y avait trois libéraux,
deux radicaux et deux socialistes ; il est
composé maintenant de deux libéraux,
deux radicaux et un socialiste. Ces cinq
membres étaient déjà dans l'ancien Con-
seil communal. N'en font plus partie M.
William Botteron , ancien président de
commune pendant près de 15 ans et M.
Bernard Jeanneret qui dirigeait le dicas-
tère de l'électricité ; ce dicastère tombe
maintenant, puisque le réseau sagnard est
repris par l'Electricité neuchâteloise.

Le bureau du Conseil communal a été
nommé pour un an, ce qui permettra une
rotation dans la charge de président de
commune. Pour l'année 1964-1965, le bu-
reau a été constitué ainsi : président , M.
Georges Matile ; vice-président . M. Paul
Gavillet ; secrétaire , M. Julien Junod. Les
dicastères ont été répartis comme suit :
M. Georges Matile (lib.) forêts ; M. Jean
Béguin (lib.) eau et Mont Dar ; M. Paul
Gavillet (rad.) finances et police ; M.
Georges Sieber (rad.) travaux publics et
bâtiments ; M. Julien Junod (soc), assis-
tance et Foyer des personnes âgées.

Puisse ce nouveau conseil faire , lui aus-
si, du bon travail et s'atteler tout de suite
au problème du captage d'eau qui doit
être potable , même pendant et après les
orages. Ce problème de l'eau préoccupant
bon nombre de citoyens et surtout ceux
nui sont responsables de la santé publique.

wr****:ru*i «m u t» w»»v*«r

PAYERNE
Une médaille d'or

(c) MM. Gérard et André Meylan (père
et fils), laitiers-fromagers à Payerne, se
sont vu décerner une médaille d'or par
l'Exposition nationale de Lausanne, pour-
une spécialité de tommes vaudoises, dont
les premières furent fabriquées par M.
Arnold Meylan , en 1902.

DOMDIDIER
Une nonagénaire fêtée

(c) Mme Lina Godel-Herren . l'une des
doyennes du village de Domdidier, a été
fêtée la semaine dernière par l'autorité
communale et paroissiale à l'occasion de
ses 90 ans.

LeS : ;; a ; m ---„-Peugeot IITIont un antivol §§ §§§!
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Depuis bientôt deux ans, les voitures PEUGEOT \ \ H /f /sont livrées avec un anti-vol Neiman monté en \ \ \ /JçÇ^Lsérie à l'usine. WJsT V^Avec un anti-vol Neiman il n'y a pratiquement rien X \̂ ^==^| à craindre , cet appareil étant difficile à démonter. '$ /̂ \̂ \\̂ Z^
'

La clé de contact tournée complètement vers la "̂ K(0' ^vX **^gauche bloque la colonne de direction et empêche / >̂-/
/^^V\^toute manœuvre de la voiture. En même temps / v§2/ v̂^l'allumage et le démarreur sont mis hors circuit, y^

Peugeot: Prestige mondial |_fij_| Importateur pour la Suisse:
de qualité 

WSW Peugeot-Suisse S.A.
Mafey Luisenstrasse 46, Berne

70 ans d'expérience dans la ~
construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés
Concessionnaires: J.-L. Seg©3S6îTiSnn & Fils

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91
Exposition en ville : 3, Place-d'Armes

Dame cherche

compagne
pour vacances à la mon-
tagne, à partir du 6
août. Partage des frais.
Adresser offres écrites à
EJ 2408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le jeune homme qui
s'est

emparé
du vélosolex de mon fils ,
devant le cinéma Rex,
dimanche après-midi , fe-
rait bien de le remettre
en place. Pompon Mul-
ler.

Vous qui allez partir
tfn vacances, profitez de
notre

exposition
de camping

pour choisir la tente
idéale et de qualité.
Nombreux modèles dans
les meilleures marques.
L'exposition a lieu du
vendredi 26 au diman-
che 28 juin , à l'ouest de
Couvet , près du home
Dubied , route de Bove-
resse. Philippe Roy,
quincaillerie , téléphone :
(038) 9 62 26 ou 9 62 06.

A Tendre
camion

Bedford 1947
charge environ 3 t , 18
CV, à benzine. Pont fixe
400 x 200 , moteur et
peinture à neuf . A céder
à bas prix. Téléphoner
au (038) 9 51 05.

Occasion rare. Par suite de déménagement, à
vendre

bateau à moteur
ALI - CRAFT

bateau norvégien en matière plastique, 4 m , 4 pla-
ces, intérieur en cuir lavable, fond avec couver-
ture, modèle spécial , neuf , pas encore utilisé.
Prix : 3300 fr. (prix de catalogue 4300 fr.). Offres
sous chiffres 5537 aux Annonces Mosse S. A.,
Bâle 1.

A vendre magnifique

BATEAU
acajou , à moteur, 8 places , largeur 2 m, longueur
5 m 20 , très stable, complètement équipé ; bâche
NYLON, toile pour le soleil , échelle, bouée de
sauvetage, etc. ; boucle au port à disposition.
Prix : 2300 fr. comptant. Faire offres à Gare case
189. 2002 Neuchâtel.

A vendre HH

Morris Oxford VI
modèle 1963, avec
garantie d'usine.
Très peu roulé.
Essais sans enga-
gement.
Facilités de paie-
ment .
Garage R. Waser

rue du Seyon
34 - 38

Neuchâtel

A vendre , de Borgward
1955, pièces de rechange
de moteur , carrosserie , 4
roues montées de pneus
X, siège similicuir rouge.
En parfait état. Prix à
discuter. Tél. 8 37 04 (le
soir depuis 18 h 30).

A vendre

VW 1200
1954, moteur 1962, 30,000
km, batterie et pneus à
l'état de neuf. — Télé-
phone : 5 09 56.

A vendre jBv$ \\

CITROËN 2 CV I
modèle 1959.
Belle occasion en I
parfait état de B
marche.
Prix : 1950 fr.
Essais sans enga- I '
gement. !
Garage R. Waser g

rue du Seyon

Neuchâtel Hp

Gordini
modèle 1961, couleur
blanche, intérieur simili-
cuir rouge. Etat impec-
cable. Fr. 2800.—. Télé-
phone : 6 45 65.

A vendre

Lambretta 125
en bon état. Tél. 6 45 60.

LAINES LADINE
Seyon 4 - ler étage
OUVERT vendredi et sa-
medi sans interruption.

LUNDI FERMÉ
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
! assiette menu

à 2 fr. 50
Transports

Déménagements
Toutes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

Je cherche à acheter

Citroën ID 19
Adresser offres très dé-
taillées à case postale
794, Neuchâtel.

Fr. 1750.-
Ford Anglia 1957, 70,000
km, en parfait état , ex-
pertisée. Tél. 5 56 58 en-
tre 19 et 20 heures.

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

A vendre

Vespa
150 cm3. Bas prix. S'a-
dresser à Miveloz Mar-
cel . Auvernier 38.

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.

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.

Bjjgjj !
Œ'VISU Si! Lundi 29 ju in
_j /a m %ff U ™  Journée du Valais
Départ 7 h 45 , place de la Poste, Fr. 9.50
et chaque samedi - dimanche - lundi -

mercredi

Autocars FISGHERMar4?él.^
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Tentes-
location

chez
SCHMUTZ-SPORTS

Grand-Rue 27 , Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

Simca Aronde
Grand-Large beige, toit
moir, modèle 1958, radio ,
sièges-couchettes, parfait
état de marche , prix
1900 fr. Tél. (038) —
4 10 16, aux heures des
repas.

Particulier vend

bateau moteur norvégien
en polyester, 5 places, fauteuils-couches, longueui
4 m 30, modèle 1964, très ' bonne construction ,
complètement neu f , pas utilisé, seulement 4500 fr.
(prix de catalogue 5600 fr.) — Faire offres sous
chiffres 4466 aux Annonces Mosse S. A., Bâle 1.

HOTEL AR0S
Torrepedrera - Rimini (Adria)

près de la mer — chambres avec et sans bains
Juin et septembre 1400/1600 Lit. tout compris
Renseignements : ROGER RUPRECHT, tél. (038)
4 15 66, Neuchâtel.
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La Neuvevillle
engage

r\ ' i rléro l lotano . DÉCOLLETEURS DE PRÉCISION
U G\J J .  Q6v.OII6To.ge . pour pièces d'horlogerie en laiton.

Dor»t rorharrlioc MÉCANICIENS OU HORLOGERS-
epi .  I Btl ICI V-llca OUTILLEURS ayant quelques années

^•f m a r a n i n n a<  d'expérience et habitués à la confec-
©T rneCa .n iqU G ;  lion d'outillage de précision.

D«ant dp C O I I Df la e  OUVRIERS SÉRIEUX et conscien-
te*?^! • ucvuupoyc cleux pour travaux divers sur petites

_j, '_ _ .  -L^«  machines et presses.et ébauches :
r^X n4- n n l î c can o*  POLISSEURS. Personnes s'intéressantueP''  pui iaaa.y« I à ce travail et possédant les qualités

requises de finesse et de précision,
seraient formées.

n«ant fahriration . OUVRIèRES QUALIFIéES, de natio -
L > f cî f J I .  IdUl  ILdl  I U I I  . nalité suisse, ayant bonne vue ;

MÉCANICIENS - OUTILLEURS, ré-
gleurs de machines, susceptibles de
prendre la responsabilité d'un groupe
de production.
Visiteuses de pièces d'horlogerie.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offr*» . rmr f- '-lophone , ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

_̂â_-
cherche

faiseur tl'étampes outilleur
de première force. Faire offres à
Machines UNIVERSO, rue du Lo-
cle 30, la Chaux-de-Fonds.

Sommelière
cherche place, à Boudry
ou aux environs. Très
propre. 5 mois de service
dans un café. — Télé-
phone 6 45 10, le matin.

Monsieur Marcel MONNET,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle séparation,

; remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur message, leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Corcelles, juin 1964.

•̂ —m¦——___H_HH_S_H_BB_9J___H__^

Nous remercions particulièrement toutes
les personnes qui, durant la pénible mala-
die de notre chère compagne et maman,
ont semé de tant de façons des fleurs sur
ce chfTiin d'épreuve, ainsi que ceux qui
nous o..i exprimé leur sympathie dans cette
douloureuse séparation, par des envois de
fleurs et des messages d'affection profonde.

Fritz PIAGET-JUVET
et ses enfants.

La Côte-aux-Fées, le 22 juin 1964.

Après de nombreuses années d'une fruc-
tueuse exploitation, une dame âgée céda
avantageusement, à Neuchâtel,

TRÈS BON COMMERCE
de tabacs , journaux , chocolat, papeterie , Sport-Toto

(Possibilité d'adjoindre souvenirs , boissons non
alcolisées , même bar à café)

Situation commerciale de premier ordre, im-
portant passage, arrêt trolley, centre de
quartier populeux avec fabriques. Construc-
tion non récente transformable à peu de
frais en commerce rationnel permettant de
doubler le chiffre d'affaires. Prix de vente :
78,500 fr. + stock de marchandises d'envi-
ron 20,000 à 25,000 fr.

Agence immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre un

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

A vendre une machine
à laver hydraulique, une
grande cage oiseaux,
deux robes d'été pour fil-
lette grandeur 60 cm,
deux costumes de bain
pour fillette de 10 à 12
ans et un costume de
bain pour jeune fille. —
Demander l'adresse du
No 2422 au bureau de la
Feuille d'avis.

KURTH- RENENS
RENENS - CROISÉE - Tél. 34 36 43

LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX
JUGEZ VOUS-MÊME !

Armoire 1 porte, 138 fr.
2 portes , rayon et penderie, 165 fr.

Table de cuisine, formica , 2 rallonges,
\ 128 fr.

Divans-lits, avec protège-matelas, matelas à
ressorts, 90 x 190 cm, duvet , oreiller et
couverture de laine, le divan complet,
soit 6 pièces, en réclame 198 fr.

Tapis, magnifique milieu moquette, dessins
Orient, 190 x 290 cm, 90 fr .

Commodes, bois dur, 3 tiroirs, 135 fr. ;
4 tiroirs, 180 fr.

Tables télévision , sur roulettes 55 fr.
Salon : 1 canapé et 2 fauteuils 175 fr.
Fauteuil télévision, haut dossier 145 fr.
Salle à manger : 1 buffet , 1 table à ral-

longe et 4 chaises 550 fr.
Chambre à coucher : armoire, lits jumeaux,

tables de nuit et literie 950 fr.

On cherche

garçon
de maison

Restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

On cherche

femme
de ménage

jeune et active, pour 3
après-midi par semaine.
Tél. 8 32 44.

IffWlll

La Société des fabriques de Spiraux Réunies,
rue du Chantier 9, à Bienne, cherche un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
de première force. Le candidat doit savoir travailler de
façon assez indépendante pour être en mesure de cons-
truire des outillages de grande précision à l'aide de
dessins simplifiés. La place à repourvoir offre un tra-
vail intéressant, dans une équipe dynamique.

Faire offres à la direction.

On cherche une

bonne
sommelière

pour entrée immédiate
ou à convenir. Tél. (038)
7 91 45.

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

débutante
de bureau

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

I
LLvI l 1 1 J. /\ .  engage un

HORLOGER VISITEUR-DÉCOTTEUR
ainsi que des

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier.
¦

Les offres sont reçues par :

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

Nous engageons un

tapissier - décorateur
avec permis de conduire connaissant les travaux de
ville, ainsi qu'une

courtepointière
ou bonne couturière.
Adresser offres à MIORINI, tapissier-décorateur, Cha-
vannes 12, Neuchâtel, tél. 5 43 18.

S 1¦ Nous engageons ¦

j TECHNICIEN j
i RADIO-TÉLÉVISION |

Détenteur de la concession et d'un i
permis de conduire.

i Préférence sera donnée à personne connaissant à fond :
j le métier et possédant quelques pratiques commerciale !

et de la vente. m

Place stable et d'avenir, rémunération intéressante, en I
rapport avec les responsabilités à assumer, caisse de ¦
retraite et autres avantages sociaux. ¦

Faire offres détaillées à la K^T B^^^ I^
S^T^  ̂ n

lirection î l e s  Grands Magasins 'BrWf TfflB

^
OTA/?.

cherche sténodactylo capable de travailler de façon
indépendante, langues : anglais, allemand, éven-
tuellement espagnol.

Faire offres manuscrites à la

fabrique de Montres ROTARY, case postale 560,
2301 la Chaux-de-Fonds.

HHHn_flHHI-H.HI
On cherche, pour atelier moderne muni des appareils
les plus perfectionnés,

techniciens- radio-TV
pour le dépannage et le service à la clientèle. Travail
très agréable, bonne ambiance. Situation stable et d'ave-
nir. Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres P. V. 2419 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦BHHBnHBraHHi

Fabrique de verres de montres
HUGUENIN - FOLLETÊTE engage

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.
On mettrait au courant.
Tél. 5 41 09. — Faire offres ou se
présenter.

On demande, pour entrée immédiate,

bonne sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices. Bon gain. Téléphoner au 6 36 10,
hôtel des Deux-Colombes, Colombier,
DU se présenter.

Clinique pour affections nerveuses
(région Léman) cherche

infirmière
pour date à convenir.
Faire offres, avec références, sous
chiffres P 107 - 84 V, Publicitas,
Vevey.

Nous cherchons

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

Pour le ler août ou date à convenir,
on demande une

sommelière
Libre le soir et tous les dimanches. —
Adresser les offres avec photo et co-
pies de certificats à la confiserie - tea- :
room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

secrétaire
de direction

au courant de tous les travaux de
bureau, habile sténodactylo, ayant
ie l'initiative et plusieurs années
de pratique.
Place stable et bien rétribuée. Am-
biance de travail agréable. Semaine
ie 5 jours.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres P 3951 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MÊSf . BBH43H Hl

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

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

ga____E_n_H_^_n_H_____ i_Bg

Le café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche

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

Je cherche quelques

maçons
suisses, pour le samedi.
Bon gain. Téléphoner,
le soir après 19 heures,
au 8 14 77.

On cherche

sommelière
pour remplacement. Res-
taurant de la Poste, Pe-
seux. Tél. 8 40 40.

Je cherche

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

Urgent
On cherche, pour le quartier de la
Coudre (Vy-d'Etra et Dîme),

dépositaire
pour la distribution des revues heb-
domadaires. Bon gain assuré. Con-
viendrait à famille ayant un ou
deux grands enfants ou à personnes
retraitées.
Adresser offres écrites à K. P. 2414
au bureau de la Feuille d'avis.

EDOUABD DUBIED & Cie, S. A.,
NEUCHATEL
cherche, pour son service de gé-
rance de ses fondations sociales,

employé ou employée
s'intéressant aux questions d'assu-
rance.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de
certificats.

1 Jeune

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

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

Jeune commerçant
suisse allemand cherche place, à Neuchâtel ou
aux environs. Désire se perfectionner dans la
langue française. Faire offres à Herbert Willi fils,
Im Glockenacker 10, 8053 Zurich.

Sténodacty lo
au courant de la comptabilité commerciale, cher-
che place pour date à convenir. Adresser offres
écrites à 256-840 au bureau de la Feuille d'avis.

Maître d'école
de commerce

cherche nouvelle situation, dans internat de jeunes
filles renommé, de la Suisse romande ou du
Tessin. Enseigne, en langue allemande, toutes les
branches commerciales, y compris ïa sténographie
et la dactylographie.

Prière d'adresser offres sous chiffres G 10678 Ch
à Publicitas, Coire.

Dame présentant bien, ayant de l'initiative, par-
lant couramment le français et l'allemand, notions
d'anglais et d'italien, cherche

occupation
partielle, ou collaboration dans commerce.

Adresser offres écrites * L. B. 2415 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse, parlant plusieurs langues, cherche place:

aide-magasinier , employé de bureau
serviceman

ou autre. Faire offres sous chiffres A. F. 2404
au bureau de la Feuille d'avis.

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre
salle à manger en noyer
massif comprenant 1 ta-
ble à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées, 1 buffet
de service à 2 portes
(portes de côté bombées)
desserte dessus marbre,
divan - bar, occasion :
2000 fr.; divers tableaux
à l'huile ; 1 table en chê-
ne ; 1 m 50 x 1 m en-
viron, étagère 4 rayons
1 m 50 x 2 m ; petit
divan de 1 m 60 ; di-
vers appareils de cuisi-
ne ; banc rembourré de
3 m, avec dossier ; 2
chaises pour coiffeuse ,
tabïe carrée 80 x 80 cm,
dessus verre, pour expo-
ser ; 1 régulateur , con-
viendrait pour chalet ; 1
tour de mécanicien ;
banc plat coupé de 2 m
de long, 1 m entre poin-
tes pour serrurier éven-
tuellement, plus divers
autres objets. — Télé-
phone : 8 16 59, Corcelles.

Je cherche
à acheter

d'occasion, en bon éta.tl
un tourne-disques chan-
geur automatique, ainsi
qu'une table de salle à
manger à rallonges et 4
chaises. Faire offres à
Charles C h â t e l a i n ,
Grand-Rue 14, Cormon.»
drèche.

Trouvé
près du cinéma Rex,
bracelet en or (enfant).
Sera rendu, contre inser-
tion. Tél. 6 45 10, le ma-
tin.

>
Perdu

froisseau de clés
dans un étui noir, rue
Saint-Maurice. — Télé-
phone : 4 10 91.Nous cherchons

JEUNE
FILLE

de 14 à 16 ans, dans
un petit hôtel, pour la
durée des v a c a n c e s ,
comme aide de ménage.
Faire offres à W. Ma-
rolf , hôtel Erl'e, Erlach.

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.

Nous cherchons une

femme
pour l'office

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

Atelier de la ville cher-
che un bon

acheveur
avec mise en marche.
Téléphoner au 5 78 51 —
pendant les heures de
bureau ou au 6 38 85, en-
tre les heures de travail. Secrétaire diplômée, 21

ans, parlant français,
italien et anglais cherche

place
dans un hôpital

éventuellement comme
aide-sœur. Offres com-
plètes à Barbara Schnei-
der, Buchsweg 17, Win-
terthour.

Coiffeuse
cherche place, pour rem-
placement de deux mois:
juillet - août . — Télé-
phone : 5 02 69, après 19
heures et 5 55 50 la jour-
née.

On garderait un bébé,
du ler au 20 juillet. Tél.
8 48 39.

Etudiante possédant cer-
tificat d'étude de l'Ecole
supérieure de commerce
de Neuchâtel cherche

emploi
pour un mois, à partir
du 13 juillet. —• Adresser
offres écrites à JO 2413
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦>

Personne sérieuse ha-
bitant Dombresson cher-
che à faire heures de

ménage
à la demi-journée, dans
le Val-de-Ruz. — Adres-
ser offres écrites à 256 -
841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 15 ans, cher-
che

place
de vacances

dans uns famille pour
se perfectionner en fian-
çais, du 10 juillet au 15
août. Faire offres sous
chiffres MS 2416 au bu-
reau de la Feuille d'avl»

Suissesse cherche place
de

secrétaire
Connaissance de quatre
langues. Faire offres sous
chiffres A 72411 à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille de 18 ans,
parlant français et alle-
mand, cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou méde-
cin-dentiste. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à GL 2410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier
capable cherche place
dans une entreprise mo-
derne de moyenne im-
portance. Semaine de 5
jour» désirée. Adresser
offres écrites à BG 2405
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche

PLACE
facile, à Neuchâtel , lui
permettant de prendre
des cours deux fois par
semaine. Vie de famille
désirée. Faire offres à fa-
mille Bieri - Hostettler,
Finkenweg 13. Bienne.

Deux étudiants univer-
sitaires cherchent n'im-
porte quel

travail
de jour et de nuit. Tél.
4 13 62.

Etudiant cherche place
de
chauffeur-livreur

pendant les vacances,
de fin juin au 15 juillet.
Tél. 5 56 58.
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I vous présente dès auj ourd'hui à 15 h 1
1 UN NOUVEAU FILM «CHOC» I
1 HU CINÉMA FRANÇAIS 1
I DYNAMIQUE... AUDACIEUX... VIOLENT... 1
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E"e tr!che- avec ,es hommes I

I Gil VIDAL CJ V̂ * S
|i| Françoise DILDICK ^

VV^ i

| Jacques DUMESNIL vy V̂* ** I

Tous les soirs à 20 h 30 
Samedi, dimanche, mercredi j^gj

| matinée à 15 h 
Dès 18 ans |||

_HWr l4B̂ —_B _^_~_^_-__ . 
1̂

_«_t_H_M_B_aBB_ _̂ _̂a_ _̂e_H_B__HK_aH—B__a_ _̂HB__——_H_l__l_Hi

TOKIO - JEUX OLYMPIQUES 1964
Un voyage fabuleux à travers la Sibérie et les mers du Japon, par air, train, bateau
Itinéraire : Milan, Moscou, Khabarovsk, Nakhodka, Tokio, Nakhodka, Kha-

; barovsk, Leningrad, Moscou, Milan.
Départ de Milan : 29 septembre 1964 — Retour à Milan : 29 octobre 1964
Durée : 31 jours.
Prix : Lit. 760,000 tout compris.
Demandez brochure illustrée et renseignements, sans engagement :

[lit] ITALTURIST s.r.L, via Baracchini 10 — MILAN — Tél. 87 29 72.
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Possédez -vous déjà un carnet
d'épargne du

Crédit Foncier Suisse?
¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦ B——_B—B~——~i~~~———B~———&BS

à partir du 1er juiitet 1964

31/ O / d'intérêt sur tout
/4 /o dépôt d'épargne
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Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
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Gymnaslenne saint-galloise, 17 ans et demi,
habituée aux travaux du ménage, aimant
les enfants, simple et gale, cherche, du
4 au 25 juillet,

PLACE AU PAIR
dans famille ne parlant que le français.
Eventuellement

HÔTE PAYANT
dans famille avec enfants de son âge.
Tous renseignements au Nb 5 20 07, Neu-
châtel, le matin.
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion j
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M i iiVHÉK1̂ _*""^_5*ŝiew .̂ _P**»^ "nS^a"^ ^^ 0 530 00 Si
fl i M _H1_P _v '̂̂ '̂lK.̂ R̂ iw^  ̂ 8 * ^ r̂ajfc »w0L«« ¦ ¦ 'rr 5s

¦ I !0i|*̂ Cè A "1_A/S' :V:!^* ^¥^Wr^ Dès au
'
ourdhui à 15 heures H

B Hrllii * HW wlfi^r * ¦ SBWliîM IK. ~Vi 
>111ë_1 H£. n
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—|f Ligue contre la tuberculose
I Neuchâtel et environs

Pas de radiographies
SAMEDI 27 JUIN j

1
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BILLETS D'EXCURSION
Â PRIX TRÈS RÉDUIT

Les Brenets Fr. 7.—
Kandersteg Fr. 20.—
Grindelwald Fr. 21 —
Kleine-Scheidegg, via Lauter-

brunnen - Grindelwald . . ̂  Fr. 28.—
Schynige-Platte, valable aus-

si au retour dès Grindel-
wald Fr. 25.—

Hohtenn ou Ausserberg et re-
tour dès Lalden, ou vice-
versa Fr. 23.20

Kiental et retour dès Kan-
dersteg, ou vice-versa . . Fr. 19.—

Validité 2 jours
Aller par n'importe quel train

partant avant 15 heures
Retour à volonté

Enfants de 6 à 16 an« demi-taxeL_| ZZ 
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

. g 

DES VOYAGES
CIRCULAIRES EN
JUILLET 1964

VIENNE, du 19 au 25 juillet 1964-
7 jours Fr. 410.—

SAINT-MOEITZ - STELVIO, du 14 au
16 juillet 196< 3 jours . . Fr. 155.—

Hollande - Belgique
du 5 au 11 juillet 1964,
7 jours Fr. 385.—

Heidelberg - Rudesheim
du 29 au 30 juillet 1964,
2 jours Fr. 110.—

PORTOROZ (Yougoslavie)
Prochains départs : 12, 20, 26 juillet
6 jours Fr. 215.—

Renseignements et inscriptions
â votre agence de voyages ou auprès de

m'a 5,fe '?¦-- ¦ ?aaa_ _*_lJL_i_ifâs_l
_É^0_I_m

Galerie de l'Entracte
4, Lion-d'Or

! ' LAUSANNE

BAUERMEISTER
du 13 juin au 10 juillet 1964

F E R M É  LE D I M A N C H E
Entrée libre
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers s
Robert Voegeli, Péteux, tél. 8 11 25

Les effets psycophysiologiques
d'une situation monotone

dans différentes conditions expérimentales

Thèse de doctorat à l 'Université

p ar M. Etienne Perret
Mardi!, à l'université, M. Etietnine

Perret a soutenu sa thèse de doctorat
sur « Les effets psychop liysiolog iques
d'une situation monotonie dams diffé-
rentes conditions expérimentales ».

M. Jean- Biaise Grize , doyen de la
faculté des lettres, déclare la séance
ouverte et salue M. Grandjean , profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich . Il sigtwle que le ciindidat ,
M. Etienne Perret , est originaire de la
Sagne , qu 'il est né en 1936 et licencié
de l 'Institut de psychologie de Genève.
Puis  i'1 l ' invite à exposer son sujet.

L'indiu.strie automatisée , éit M. Perret ,
a créé die nombreux postes de travail
dans lesquels l' activité mus-cul n Ire des
ouvriers est réduite à zéro. Certains,
par exemp le , sont chargés die détecter
des signaux de (linnger , qui! peuvent se
faire attendre longtemps. Comment
combattre dans ce cas la somnolence ?
Les psychologues ont étudiié ces situa-
tion s industrielles, ainsi que la possibi-
lité die stimuler lie comportem ent des
ouvriers.

Grâce à la neu ro physiolog ie , on
dist ingue deux zones dans le cerveau ,
dont l'une correspond à l'activatlon des
fonctions psychiques, l'autre à leur re-
lâchement. Donc, en soumettant Un
certain nombre de sujets à des expé-
riences fondées soit sur la monotonie,
soit sur la st imulation , on obtiendra
des résultats qu'il sera possible d'éva-
luer et dont on pourra tirer des con-
clusions intéressantes.

Premier rapporteur , M. Grandjean se
borne à quelques réflexions en marge
de la thèse. Le point le plus intéres-
sant lui paraît être le parallélisme en-
tre le cerveau et l'organisme entier ,
dont les expériences de M. Perret a au-
jourd'hui  fourni  la preuve.

Second rapporteur , M. Philippe Mill-
ier déclare se trouver dans une situa-
tion délicate , car M. Perret est l'assis-
tant de M. Grandjean , et s'il laisse libre
cours à ses sentiments d'agressivité , il
risque d'a t te indre  le maître aussi bien
que l'ass is tant .  Néanmoins , il est heu-
reux d'avoir été associé à cette soute-
nance , puisque les psychologues , au-
jourd'hui , s'orientent du côté de la
psychologie industrielle.

M. Muller adresse au candidat  quel-
que observations et criti ques sur le
plan formel : il reste dans son travail
quelques scories , et surtout un nombre
excessif de coquilles. Concernant le
fond , il fai t  observer que la rigueur
des mesures et des chiffres ne saurait
s'appli quer à quelque chose qui est mal
quan t i f i é , si bien que les résultats pa-
raissent alors plus scientifiques qu'ils
ne le sont. D'autre part , M. Perret au-
rait pu être plus attentif à la situation
psychologique des sujets choisis pour
se prêter à son expérience. On dit par
exemple que ne rien faire détend ; il
peut aussi arriver que cela use, et
qu'il y ait là une situation fatigante.

A la suit, de M. Muller, M. Louis

Roulet met le doigt sur la différence
qu'il y a entre des ouvriers d'usine,
souvent las et mécontents, et les six
sujets choisis par M. Perret , payés
chacun 15 fr. pour se soumettre à une
expérience de deux heures, et qui
étaient trois étudiants du Poly, une
maîtresse de maison , une laborantine
et une danseuse. Puis M. Georges Méau-
tis rappelle que les Grecs déjà lut-
taient contre la monotonie par le
rythme et la musique, procédé qui , se-
lon M. Grandjean , est appli qué aujour-
d'hui dans certaines fabriques.

Après délibération , le jury décerne
au nom de la faculté des lettres le
grade de docteur es lettres à M. Etienne
Perret, en y ajoutant ses félicitations
et ses vœux pour la suite de ses tra-
vaux. P.-L. B.

Le Technicum neuchâtelois
du Locle reprend ses cours
sur les techniques nucléaires

De notre correspondant :
Les cours spéciaux organisés dans les

hautes écoles permettent à des physiciens
et à des ingénieurs de s'introduire dans
le champ d'activité du génie nucléaire.
L'échelon technicien ne peut y être ab-
sent. Les industries ont et auront tou-
jours plus besoin de techniciens dans le
domaine nucléaire. C'est la raison pour
laquelle le Technicum neuchâtelois a réus-
si, après quelques tentatives malheureuses,
à créer un cours spécial, unique dans son
genre, de techniques nucléaires.

Ce cours sera suivi par une quinzaine
de techniciens diplômés, la plupart étant
des électriciens, des mécaniciens et même
des horlogers. Le programme compren-
dra 850 heures réparties sur six mois.
La matière, fort diverse (physique , étude
et mesure des diverses radiations sur la
matière, en particulier sur les tissus vi-
vants, théorie , technique et exploitation
des divers types de réacteurs, chimie, ma-
thématique, électricité, etc.), sera ensei-
gnée par des professeurs des Montagnes
neuchâteloises, de Neuchâtel, de Lausan-
ne, de Genève, de Bâle et de Wurenlin-
gen près de Brougg.

Les élèves, pour compléter leur forma-
tion , visiteront le CERN, près de Brougg,
les installations nucléaires de Grenoble
et de Carlsruhe où ils se rendront comp-
te de l'activité fébrile de l'industrie étran-
gère en techniques nucléaires.

Au cours de la séance inaugurale des
cours qui eut lieu lundi, au Technicum
du Locle, M. P. Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois, après

avoir salué ses invités, releva que le pro-
gramme, élaboré par M. Pierre Berger,
professeur, promoteur et coordinateur de
ces cours, en collaboration avec une ving-
taine de professeurs dont trois ingénieurs
EPUL, est excessivement chargé et que
la réussite de chacun des étudiants dé-
pend d'un effort personnel constant.
Comme nous l'avons dit , il est , destiné
à procurer aux techniciens ayant terminé
leurs études un complément à leur forma-
tion afin qu 'ils puissent fournir à nos
industries un personnel qualifié en tech-
nique nucléaire dont elles ont un urgent
besoin.

Les initiateurs de ces cours reçurent
les félicitations et les encouragements des
autorités représentées par MM. Fritz
Matthey, notaire, substitut du préfet des
Montagnes et Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal, du Locle. Tous deux assu-
rèrent l'aide effective du canton et des
communes.

M. Pierre Berger , professeur, mit un
terme à cette séance inaugurale en don-
nant de nombreux renseignements sur
l'organisation de ces cours, la matière
traitée et les perspectives heureuses qui
s'ouvrent pour les élèves qui se destinent
à cet important secteur de la technique
et de l'industrie. L'apport de l'énergie nu-
cléaire croit de plus en plus. Sous peu
les usines nucléaires produiront en An-
gleterre 3,300 ,000 kWh , aux Etats-Unis
1,500 ,000 kWh , en France 900 ,000 kWh,
en Italie 500,000 kWh, etc.

C'est dire que nous ne saurions rester
en arrière.

P. C.

FLEURIER
Un don anonyme
de 2500 francs

(o) Le Conseil communal vient de re-
cevoir un don anonyme de 2500 francs.
Conformément au désir exprimé, cette
somme est destinée à une œuvre de bien-
faisance. Elle a été versée au fonds Vau-
cher-Bersier (œuvre de la sœur visitan-
te).

PROVENCE
Au Conseil communal

(c) Réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. René Gaille, président,
le Conseil communal de Provence a tenusa première séance de l'année.

Les comptes de l'exercice 1963, lus par
M. Jeanmonod , boursier communal , sont
adoptés sans observations, après rapport
de la commision de gestion. Relevons que
les Recettes totales sont de Fr. 22 1.676.25.
Dépenses Fr. 206 ,320.20 , ce qui donne un
boni de Fr. 15,346.05 pour l'exercice. La
fortune nette de la bourse communale
est de Fr. 831,357.01 au 31 décembre. Le
Conseil s'occupe ensuite de la révision
du tarif pour la fourniture de l'eau au
village , et après lecture du rapport d'une
commission qui s'est occupée de ce pro-
blème, et discussion , le conseil adopte le
tarif suivant: Concession de base Fr. 20.—.
Eau employée Fr. 0.40 le nv. Location
des compteurs Fr. 6.— par année . La
séance, très rondement menée par le pré-
sident, est clôturée ensuite par le contre,
appel et le paiement du jeton de pré-
sence.

Les Anglo-Saxons
se méfient

(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)
Comment a-t-on pu, en si peu de

temps, et si souvent, se tromper
aussi grossièrement? Rappelons éga-
lement que personne, mais là abso-
lument personne, n'a prédit que ,1e
gouverneur ségrégationniste Wallace,
dans un Etat aussi typi quement'
nordiste que le Wiscontin, obtiendrait
33,7% des voix (on lui en donnait ,
avant l'élection, 3% au grand maxi-
mum 1), ce qui montre deux choses :
que la grande presse est mal informée
des véritables sentiments populaires,
et que ces sentiments sont, en géné-
ral , très arbitrairement « traduits »
par les enquêtes des sondeurs d'opi-
nion publi que.

L'erreur des enquêteurs d'opinion
publique (ces enquêteurs sont appelés ,
en américain, des « pollsters ») est
de croire qu 'en interrogeant un mil-
lier de personnes, sélectionnées, et
représentatives des éléments les plus
divers de la nation , ils peuvent exac-
tement interpréter , en pourcentages,
les tendances politi ques d'un vaste
pays très contrasté de 180 millions
d'habitants.

Certes, les sondages auxquels se
livrent fréquemment ces « pollsters »
sont loin d'être inutiles , ou néces-
sairement fallacieux , et c'est ainsi
qu 'en 1960 John Kennedy, candidat
à la présidence, s'attacha les services
du « pollster » Louis Marris, pour
bien connaître les opinions et les
réactions (aux questions posées) du
public, qu 'il s'agissait de persuader
ou d'attirer à lui...

Mais, tout est relatif , puisque cette
année, lors des dernières élections
primaires, l' organisation Harris s'est
totalement trompée.

D'où , on le conçoit , le scepticisme
d'un Barry Goldwater à l'égard des
enquêtes des « pollsters ».

Le sénateur démocrate Proxmire a
déclaré pour sa part : « Si les enquê-
teurs cont inuent  d'errer aussi régu-
lièrement, nous aurons en novembre
une grande victoire républicaine,
parce qu 'ils nous auront  prédit exac-
tement le contraire ! »

Un autre sceptique notoire , c'est
évidemment Truman qui , en 1948 ,
fut  la « victime » — ou le « bénéfi-
ciaire ». suivant comment on inter-
prète la chose — d' une grave erreur
des prédictions faites par Gallup.

Georges Gallup, avec son Institut
d'enquêtes d'opinion publ ique étakfa
dans le New-Jersey, est sans aucçp
doute le p lus célèbre « pollster »
d'Amérique.

Il débuta alors qu 'i l ' é ta i t  étudiant ,
organisant parmi ses camarades un
sondage destiné à désigner la p lus
jolie fille du collège, qu 'en homme
averti, il épousa ensuite.

Il fit sa réputation — et sa fortune
— en présidant,  avec un degré
d' exac t i tude  assez remarquable, les

raz de marée rooseveltiens des années
électorales 1936, 1940 et 1944.

Convaincu, dès lors, de son infailli-
bilité, il donna, en 1948, Thomas
Dewey comme vainqueur, alors qu'en
réalité l'ancien gouverneur républi-
cain de New-York fut bel et bien
battu par Truman.

SOUVENT OPINION VARIE...
Cette erreur spectaculaire de l'ins-

t i tu t  Gallup lut-elle la seule du
genre ? Certainement pas, mais les
autres, moins manifestes, ont été
habilement masquées.

James-L. Wick, dans « Human
Events », a fort bien montré comment,
en l'occurrence, procède ce « pollster »
réputé : « La technique Gallup consiste
à soustraire le pourcentage annoncé
des voix du pourcentage réel des
voix obtenu par le candidat , de
manière à faire apparaître l'erreur
infini tésimale.

« C'est ainsi que quand Wallace,
en 1948, reçut 2,4% des suffrages au
lieu du 4% prédit par Gallup, celui-ci
indi qua une erreur de 1,6%, alors
qu 'en réalité elle étai t  de 40%. »

En Grande-Bretagne également,
on constate actuellement une mé-
fiance grandissante à l'égard des
chiffres indiqués par les enquêtes
d'opinion publ ique , notamment au
sujet de l'avance ou du recul des
deux grands partis à l'approche des
élections générales de cet automne.

L'organe travaill iste <« Daily Herald»
s'est amusé, il y a quel que temps, à
épinglcr les extraordinaires variations
de ces différents baromètres observés
dans l' espace de quel ques jours.

Et voici ce que cela a donné : « Sur
la foi d' une enquête Gallup, le « Daily
Telegraph » a anoncé que l' avance
du Labour sur les Tories avait passé
à 20% — soit une augmentat ion de
2%. C'était hier. Appelez ça le
vendredi rouge. Mais vingt-quatre
heures plus tôt (le jeudi bleu), la
position était  dramat i quement diffé-
rente. Et sur la foi de l ' Inst i tut
d'opinion publ ique , le « Daily Mail »
révélait que l'avance du Labour
n 'était  plus que de 8% — soit une
baisse de 10%.

«Mais après tout , n'est-ce pas ,
beaucoup de choses peuvent se pro-
duire dans l' espace de vingt-quatre
heures 1

«Pourtant , ce même jeudi bleu , le
,< Daily Express », sur la foi de sa
propre enquête, déclarait que le
Labour avait m a i n t e n a n t  une avance
de 9% sur les Tories — soit une
augmenta t ion  de 3,5 %. »

Et le « Herald » de conclure iro-
ni quempnt  : >< Evidemment, vous ne
pouvez pas croire aux sondages
d'opinion publique tout le temps.
Si tant est que vous pouvez y croire
quelquefois. Et ça, c'est une certitude.»

Pierre COITRVILLB.
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Nos cerises :
vrai sucre.

Le temps pluvieux n'est guère M 'xjH 'Ik r̂ I \
un temps de cerises. Mais dès m # 1
que le soleil luit à nouveau, les V B 1 I
petites boules rouges et noires ^BB^̂ Plriâ , \ __
remplissent les cageots - pour M mÂ itk

f C'est le moment idéal
1 pour une cure de cerises !

Fruit-Union Suisse/O.P.
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BIENNOISE
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1964

On brade depuis la gare jusqu 'au Pont-du-Moulin — Podiums de danse et
orchestres réputés jouant sur les places publiques — Attractions foraines — et,

cette année aussi, joyeux et multicolore comme toujours,

Grand CORTÈGE avec CORSO fleuri
le dimanche 5 juillet 1964, à 14 heures

Parcours habituel : Quai du Haut — Place Centrale — Rue de Nidau — Rue de
l'Union — Rue Centrale — Place Centrale — Avenue de la Gare — Rue
Rechberger — Place de la Gare — Avenue de la Gare — Rue des Marchandises —

Rue Centrale — Place Centrale.
Participent au cortège entre autres les corps de musique de la Landwehr de
Fribourg — de la ville de Bienne — L'Audacieuse, etc., — des groupes folklo-

riques — des fanfares — le corso fleuri

Un cortège de fête qu'il faut absolument avoir vu !
Grande tombola avec pour ler et 2me prix 2 automobiles marque FIAT et

d'autres prix de valeur appréciable.
Bataille de confetti les samedi et dimanche. .

Plaquette d'entrée au cortège : Adultes (insigne) Fr. 2.— ; enfants accompa-
a gnés gratis.
| Places assises numérotées à la rue Centrale : supplément de Fr. 2.— ; tribunes
•ï à la place de la Fontaine Fr. 5.—.

Location des places assises : Bureau de renseignements, me Rechberger 5,
Grands Magasins Bouldoires, rue de Nidau , Schori-Intérieur, rue Centrale 32 a.
Réservez , dès maintenant , votre place assise, à l'ombre, en commandant votre

I 

billet aux services de location des places.
Dimanche, à partir de 10 heures, vente des billets à la rue Centrale auprès des

agents de Sécuritas. _
.Parc gratuit pour automobiles , , , . .. '.., ..

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie T
La Braderie n'est jamais renvoyée !

I PAff Ql/ETsQi
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations _ . . . __

DALLES
Imprégnation

PLASTIQUES

« w »„  , TAPIS TENDUS| 56, Plerre-à-Mazel
Tél. 5 52 64 Moquetre-Bouclé-Tufting

("N Et T c  H J^TTTl
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

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

FO RÊTS —¦—-¦—

|9$g ^̂ HB^̂ ft sfë¦'-,. 'g^̂  Avenus Housseau 5

*̂ ^ '̂ ^M*  ̂ Tél. D38 5440»I La bonne friture '
V an Pavillon. >

f l  TOHA Fba du Lac 17 De ^eudi à "'manche, soirée 20 h 30 y

IP D«U Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h |gj

Kg Un navire transportant des esclaves... Un capitaine brutal et sans pitié... Un Noir qui veut ;'t ,'j
i3 vivre libre Et la bagarre commence. ¦ Ce film vous passionnera et vous bouleversera. feg
Il Cinémascope couleurs. - 16 ans. • Le « BON FILM », lundi, mardi , mercredi, 20 h 3 0  : g»

L' ILE N U E , le chef-d'œuvre du cinéma japonais, un film de KANBTO SHINDO ; 01
Ej un film d'une beauté saisissante. Cinémascope - 16 ans y

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: •
Adresse: ___^__^^^_^_____^_—

Localité: , . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

s— SPour une belle coiffure
une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33 !

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et j

l'« Express »
ainsi que tous les journaux[S r

18* 

!_ - ¦ JpBi Tous les jours à 15 et 20 h 30
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CJi l DÈS AUJOURD' HUI  
Samedi 

et 
dimanche matinées à 

14 
h 45

lî ^If^ *̂ 

Admis 

dès 18 ans

g ça c est jftUDl I m

Wt §T
 ̂ buveur 1 F Dl ÎIC fi bagarreur^! Wf £^

SAUVAGE D'ENTRE TOUS
avec MELVYN DOUGLAS • PATRICIA NEAL- BRANDON DE WILDE

3 hommes... 3 générations... 3 caractères s'affrontent !

I

Ell 5 à 7 WILLIAM HOLDEN - NANCY KWAN
Samedi Uimanche, kindi LE MO NDE DE SUZIE WONG
à 17 h 30 HONG-KONG... toute la vie étrange de l'Orient
DÈS 18 ANS et... sa surprenante moralité !

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

f  La Fondue chinoise \
V ans Halles /
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BANCS DE JARDIN
Très avantageux

TOJALLI, meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

PIANO A QUEUE 
~~

à. vendre faute de place. — Pour ren-
seignements, téléphoner au 5 18 DS.

HÔTEL PATTUS PLAGE SAINT-AUBIN
Tous les soirs :

DANSE
Jeudi soir :

soupers complets

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce soir, à 20 h 15

EXPOSITION

Maillol Manguin
Commentaire enregistré

(pas de supplément)

Assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Cet après-midi, à l'hôtel DuPeyrou

(salle du Rotary), à 14 h 30

La coopération technique et ses règles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Certes, nul ne prétendra que l'on
ne pourrait fa ire davantage. Un cré-
dit de 90 million», pour deux ou troi»
ans, garde encore petite figure dans
un budget où les centaines de millions
occupent maintenant tant de positions.
Mais en ce domaine le parlement a le
droit de proposer des sommes supé-
rieures et de décider . A lui d'en user
l'H estime pouvoir prendre cette res-
ponsabilité. Toutefois , on ne doit pas
oublier qu'un seul million bien em-
ployé sera plus efficace que dix mil-
lions dilapidés. A cet égard, il faut fé-
liciter le Conseil fédéral et d'abord
d'ovolr formulé quelques princi pes —
d'avoir formulé quelques pirnci pes —
treize pour l'instant , car on n'est pas
superstitieux — qui constituent une
doctrine assez souple pour répondre
aux besoins les plus variés (et ils le
sont), mois assez nette pour éviter le
gaspillage dans toute la mesure du
possible . En voici l'essentiel :

H s'agit de ne rien entreprendre
nulle part qui ne soit agréé par le
gouvernement et la population du
pays bénéficiaire , puis de ne pas ver-
ser l'argent aux caisses du gouverne-
ment, mais d'accorder l'aide sou»
forme de bourses, de services d'ex-
perts, de matériel.

La Suisse ne doit foire aucune dis-
crimination entre pays qui ont besoin
de son aide; toutefois comme elle ne
peut répondre à toutes les demandes,
elle fera un choix dicté uniquement
par le souci de mettre le mieux en
valeur les moyens dont el'le dispose.
Ce sera le cas , en particulier , pour le
domaine de l'enseignement, mais com-
biné avec une formation prati que.

Autre princi pe, qu'iil faut citer dans
hé texte du message parce qu'il donne
•on plein sens au terme de « coopé-
ration » i

« Chaque projet doit être conçu de
manière à être repri* le plus tôt pos-
sible par l'Etat dans lequel il est réa-
lisé ou par un responsable du pays
même. L'intérêt qu'il porte à la réali-
•otlon est ainsi accru de prime abord
•t tout soupçon éventuel de néo-
colonialisme en est écarté. »

Tout aussi judicieuse est la règle
•urvante qui n'a pa* toujours été ob-
servée por d'airtres, a'où certain»
échecs i

€ No« projets doivent »ervir les cou-
ches les plus larges de la population.
lit ne sauraient survivre à des chan-
gements ée gouvernement (éventualité
dont H faut tenir compte) que s'ils sont
bien agréés por une parti* de la po-
pulation. Ce qui ne sert que le pre«-
tlge d'un régime ou <t'\tn membre du
gouvernement doit eh» écarté. »

On rappelle aussi qu'il est sage de
commencer modestement pour poser
des bases solides et développer en-
suite par étapes ce qu'on a entrepris.
Cette méthode permet de reconnaître
aussi plus sûrement les raisons d'un
succès ou d'un échec.

Enfin, on insiste sur la nécessité de
répartir l'aide entre les divers secteurs
économiques et de ne négliger ni
l'agriculture , ni les petites villes.

Ce sont là de sérieuses garanties
contre de graves mécomptes qui se-
raient de nature , s 'ils se multipliaient ,
à couper les élans les plus généreux.

Toutefois , la politique la mieux con-
çue ne saurait réussir sans un effort
parallèle de ceux qui entendent en
bénéficier. Et peut-être le Conseil fédé-
ral met-il le doigt sur un des points
faibles de la coopération internatio-
nale lorsqu 'il écrit :

« Les Etats industrialisés (...) savent
maintenant qu'une aide, si impor-
tante soit-elle, ne saurait remplacer
la volonté du gouvernement et de la
population d'un pays, de s'astreindre
à utiliser ses propres possibilités. »
Cette volonté existe-t-elle partout ?

Georges PERRIN.

La CGT italienne a rejeté hier
les propositions de M. A. Moro
pour la stabilisation des prix

Nouvelle menace pour le gouvernement italien

ROME (UPI). — La C.G.I.L. (C.G.T. italienne a rejeté hier les p rions
gouvernementales visant à associer les travailleurs à la politique de stabilisation
des prix.

Le gouvernement avait proposé que
les travailleurs abandonnent une par-
tie de leurs augmentations de salaires
futures au profit d'un fonds national
d'investissement qui serait géré par
les syndicats.

Il s'agissait , dans l'esprit du gou-
vernement , d'apporter un frein à la
consommation afin d efreiner du mê-
me .coup la poussée inflationniste.

La C.G.I.L. a répondu que gérer un
fonds d'investissement n'est pas l'af-
faire des syndicats. « Ce serait déna-
turer le rôle du syndicat .

De même, la C.G.IL. refuse de su-

bordonner la hausse des salaires à l'ac-
croissement de la productivité et s'op-
pose à toute autre forme d'indexation.

Elle n'accepterait de coop érer avec le
gouvernement que sii celui-ci adop tait
un programme de réformes démocra-
ti ques qu'approuveraient les t ravail-
leurs Dans ce cas, la C.G.I.L. veillerait
à « diversifier » son action et à l'adap-
ter à la situ a tion nouveiMie.

L'attitude die la C.G.I.L. condamne
les projets gouvernementaux et place
dams une situation fausse les sociiail istes
au sein du gouvernement.

M. Nenini a bien essayé d'obtenir
des diirigeanits syndicaux socialistes
qu 'ils se désolidarisent de leuirs cama-
rades communistes, mais il n'y est pas
arrivé.

M. Fernando Santi, pninciipail diri geant
syndical socialiste, a menacé de dié-
missioniner si on lui forçait la main
et fin alement la réponse de la C.G.I.L.
aux propositions gouveriieime.ntaJe.s a
été décidée à l'unanimi té  des diri geants
de la centrale syndicale.

Bienne : mention faible
y** è/; Match de football hier soir à G urzelen

RÉSULTAT : Bienne - Servette 2-6
(1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, mi-temps,
1-6, 2-6).

MARQUEURS : Graf (sur passe de Ma-
kay) à la 2me ; Bedert (sur renvoi du
poteau ) à la 7>me ; Daina (effort person-
nel) à la 14me ; Daina (sur une erreur
blennolse) à la 18me ; Heury (effort
personnel) à la 21me ; Bedert (sur
passe de Schindelholz) à la 40me minute
de la première mi-temps. Gnaegl à la
42me ; Gatti à la 44me minute de la
seconde mi-temps.

BIENNE : Rosset ; Gnaegl, Rehmann ;
Quattropani, Leu, Saxer ; Treuthardt,
Makay, Graf) Rossbach, Gatti. Entraî-
neur : Ruegsegger.
¦ SERVETTE : Farner ; .Maffiolo , Mocel-

"lin ; Schaller, Kalserauer, Pasmandy ;
Daina, Heury, Bedert , Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. d'Agostlnl, de Rome.
SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : assez bonne, mis à part

quelques coups défendus de Rehmann.
QUALITÉ DU MATCH : très médiocre.
NOTES : stade de la Gurzelen. Saxer

sort à, la 25me minute et fait place à-
Ziegler. A la 30me minute, Farner
plonge du mauvais pied et retient le
ballon du pied. En deuxième mi-temps,
Nemeth prend la place de Bedert. Tir
de Graf contre la latte à la 40me mi-
nute.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Servette 16 (6) ; retenus 8 (4), ;
à. côté 6 (1) ; buts 2 (1). Tirs contre
la cage de Bienne 18 (11) ; retenus 6

(4) ; à côté 6 (2) ; buts 6 (5) . Cornè-
res : Bienne - Servette 7-2 (0-1).

Problématique
' Bienn e, que l'on avait vanté à l'issue

de son match de dimanch e dernier
contre Catania, a fourni hier une par-
tie désastreuse. Les spectateurs locaux
vont bientôt être satu rés des presta-
tions scandaleuses de leurs favoris et
ils n'ont pas manqué hier soir de
montrer leur désapprobation. Et pour-
tant, le renfort ne faisait pas défaut :
Quattropani, Makay, Rossbach et l'ex-
Bâlois Gatti. Les trois premiers furent
des meilleurs de la formatoin locale.
Mais que . pouvaient-ils faire au milieu
de cette . grisaille ? Rosset ne fera pas
facilement oublier Parlier ; les défen-
seurs ne constituent pas un rempart
solide, bien loin de -là. De plus, les ve-
nues à Bienne de Quattropani , de Ma-
kay demeurent tout de même problé-
matiques. A ce jeu-là, où ira-t-on la
saison prochaine ?

Les Servettiens, de leur côté, présen-
tèrent un jeu agréable et technique-
ment au point. Ils s'imposèrent sur la
pelouse de la Gurzelen avec une faci-
l i té  déconcertante ; il convient de dire
qu 'ils furent  aidés dans leur tâche par
l'extrême faiblesse des défenseurs lo-
caux qui accumulaient les bévues. Il
n 'est pas exag éré d'affirmer que quatre
des cinq buts acquis en première mi-
temps eussent pu être évités. Avec cette
confortable avance à la marque, les Ge-
nevois se contentèrent alors de jouer

au petit trot après la pause. C'est ce
qui explique que le résultat ne fut pas
en définitive, encore plus élevé.

Jean-Pierre GUERNE.

FOOTBALL. - Coupe Rappan : Granges-
Enschede 2-3 (1-1). 1700 spetaters. Arbi-
tre : M. Goeppel (Zurich) . — Marqueurs :
Terbe (25me) ; Dubois (30me minute de la
première mi-temps). Schneider (5me) ;
Nemes (19me) ; Wigger (20me minute de
la seconde mi-temps) .

Lausanne - Feyenoord 3-3 (0-2). —
3000 spectateurs. Arbitre : M. Guinnard
(Gletterens) . — Marqueurs : Wenneker
(8me) ; Wenneker (40me minute de la
première mi-temps) . Hosp (7me) ; Arm-
bruster (lOme) ; Groot (26me sur penalty) ;
Eschmann (42me minute de la seconde
mi-temps) .
• Coupe des Alpes : Catanla-Roma 4-2
(2-2) , joué à Genève (Charmilles). 4000
spectateurs. Arbitre : M. Dienst, de Bàle.
Marqueurs : Manfredini (8me) ; Clnesinho
(23me et 26me) ; Angelillo (37me minute
de la première mi-temps). Cordova (24me) ;
Clnesinho (41me minute de la seconde
mi-temps) .

Genoa - Atalanta 1-0 (0-0), joué à
Zurich (Letzigrund). 3000 personnes. —
Marqueur : Rivara (12me minute de la
deuxième mi-temps). Arbitre : M. Mellet,
de Lausanne.

Bâle - Zurich 3-4 (2-2) . — 2600 spec-
tateurs. Arbitre : M. Gambarotta (It) . —
Marqueurs : Frlgerio (2me) ; Martinelll
( Mme et 34 me) ; Frlgerio (39me minute
de la première mi-temps). Frlgerio (23me) ;
Martinelll (32me; Sturmer (38me minute
de la deuxième mi-temps).
9 En finale de la coupe des villes de foire,
à Barcelone, Saragosse a battu son rival
espagnol Valencla par 2-1 (1-1). Valencia,
qui avait remporté les deux précédentes
éditions de cette coupe, n'a donc pas pu.
réussir le « triplé ».

TENNIS. — Au championnats Interna-
tionaux de Wimbledon , l'Américain Hugh
Stewart a éliminé hier le joueur suisse
D. Sturdza par 6-4, 6-4, 7-5.

Faits divers en iQse et n©ii
Sur le toit du inonde

Un porte-parole dn Clnb alpin japo-
nel» a annoncé mercredi que la club
envisagerait une expédition sur le mont
Erereet, la plus hante montagne du
monde, et cela avec l'aide d'appareils
d'oxygène. L'expédition sera dirigée par
le président da club, M. Sabnro Mat-
¦nkata, 64 ans, ancien directeur de
l'agence d'information japonaise Kyodo.

Passeurs de frontière
Les douaniers de Varese sont à la

recherche d'une colonne automobile de
contrebandiers , entrée en Italie mardi
matin à quelques centaines de mètres
seulement du poste frontière italo-
snisse du Gagglolo , après que quelques
hommes spécialistes du chalumeau eu-
rent ouvert un large passage dans le
réseau de barbelés. La colonne, qui pro-
bablement transportait du café et des
cigarettes, a été vue quand elle fonçait
à travers le réseau des barbelés pour
disparaître dans plusieurs directions
une fois arrivée en Italie.

Pour une bouchée de pain
Une toile de Rembrandt , « Un apôtre

lisant », a été adjugée hier , lors de la
rente aux enchères Sotheby, à Londres ,
pour la somme de 168,000 livres (2 mil-
lions 352,000 fr.) à un acheteur inconnu.

Un homme averti...
L'homme d'affaire britannique John

Ambler, qui épousera mardi prochain
la princesse Margiarlta de Suède, avoue
qu'il n 'envisage pas la cérémonie sans
quelque appréhension. Aux journalistes
curieux qui lui demandaient si cette
appréhension était due au fait qu'en
Suède la mariée ne prononce pas le
vœu d'obéissance envers son mari, John
Ambler a répondu :

« De toute façon , qu'elles prononcent
ou non le vœu, les femmes n'en font
qu'à leur tête. >

SAIGON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M, Ghen Yi : « La situation
en Indochine est devenue

extrêmement grave »
PÉKIN (ATS-AFP). — « I l  faut sou-

ligner que l'Indochine est située à côté
de la Chine et non des Etats-Unis. Et
tout le monde doit savoir que les Chi-
nois ne resteront pas les bras croisés,
tandis que les accords de Genève sont
mis en pièces et que la guerre chaude
¦« propage à côté d'eux », a déclaré le
maréchal Chen Yi , ministre des affai-
res étrangères de Chine populaire , au
cours d'un banquet donné hier après-
midi , à Pékin , par l'ambassadeur du
Msli en l 'honneur d'une délégation gou-
vernementale malienne , annonce l'agence
Chine nouvelle.

« La situation en Indochine est deve-
nue extrêmement grave au cours des
derniers Jours, a ajouté le maréchal
Chen YI. Les Etats-Unis continuent
leurs bombardements sans motifs an
Laos et préparent de nouvelles manœu-
vres militaires au Viêt-nam du Sud.

M. «K»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n 'en reste pas moins que les plus
extraordinaires précautions avaient été
prises mercredi matin pour le court
voyage de M. Khrouchtchev jusqu 'à
Goeteborg, à te! point que les journa-
listes soviétiques eux-mêmes les ont
trouvées excessives.

FAUSSE ALERTE
La police a arrêté um jeune homme

de 17 ans, qui dans la nuit de mardi
poussait des cris à 500 mètres du châ-
teau de Hnga , où M. Khrouchtchev
passait la nuit . Il a déclaré aux policiers
qu 'il criait après un renard. On l'a
remis en liberté peu aprè s.

Au cours de sa visite aux chantiers
d' .Vrcndal , à Gceteborg, le chef du gou-
vernement soviétiqu e a déclaré aux
ouvriers :

t Je ne révèl e aucun secret mil i ta i re
important  en disant que nous avons
libéré nos chantiers navals de l'obli-
gation de construire de gros bâtiments
de guerre, comme les cuirassés et les
croiseurs : ces navires ne représentent
aucun avantage particul ier en cas de
guerre nucléaire. »

TARON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une piste de plus se trouv e donc
abandonnée et les policiers de Ja pre-
mière brigade mobile, épuisés par près
d'un mois de recherches, vont donc re-
prendre leur enquête sur d'autres ba-
ses.

« L'étrangleur •, quant à lui , n'en
abandonne pas pour autant sa corres-
pondance.

Au journal « Paris-P resse », ifl a
adressé , mercredi après-midi , une lettre
dans laquelle , après avoir apporté cer-
ta ines  rectifications , il indique avoir
fa i t  l'acquisit ion d'une massue en mé-
tal qui ,précise-t-il , «va me permettre
d'ajouter une cinquième croix à mon
palmarès » . Il tuera , dit-il , «à  la pleine
lune , pou r commémorer le premier
mois de réussite » .

Le commissaire Samson , enf in , a reçu
de « l ' é t r ang leu r»  le « petit  cadeau »
que celui-ci lui avait promis : un ro-
man policier de la « Série noire » inti-
tulé « Suivez-moi jeune homme » .

La réunion internatinnale d'athlétisme de Berne
(De notre envoyé spécial)

Après Zurich, Berne en a eu pour
son argent ; un nombreux public —
(12 ,500 personnes) avait pris d'assaut
le petit stade du Neufeld. La p iste de
cendre grise a été moins généreuse que
celle du Letziground. Toutefois , la qua-
lité des concurrents était telle que les
exploits n'ont pas manqué.

On a suivi avec attention les pro-
digieux bonds de Valéry Brumel qui
cette fois, s'est contenté de sauter...
2 m 17 ! Mais le soir qui tombait a
mis un point final à cette exhibition.
N' oublions pas qu 'il avait franchi 2 m
24 avant-hier à Zurich 1

Pas en forme
Bolotnikov , après son exploit du Let-

ziground dans le 5000 mètres a accepté
de courir le 1500 mètres, mais il s'est
contenté de figurer. Ter-Ovanessian ,
blessé à Zurich, a tout de même sauté
7 m 41 et a montré une extraordinaire
technique. Ceux qui ont brillé à Zurich
ont été plus effacés à Berne et cela
se comprend. La palme de la soirée re-
vient au Polonais Badenski qui a cou-
ru le 400 m en 46" 2 et s'est payé le
luxe de gagner le 200 m en 21" ! Son
compatriote Kluczek a couru le 400
mètres en 4S" 9 alors que les Suisses
Laerig et Broder ne sont manifestement
pas en forme. Descloux a heureusement
mis un peu de baume en réalisant un
très bon 47" 5.

En vitesse, Dave James, l'étudiant
américain du Stade Lausanne s'est mis
en évidence en remportant le 100 m

Réveil
Au sommaire de cette journée , plu-

sieurs satisfactions helvétiques sont ve-
nues confirmer la lente progression de
notre athlétisme. Au lancer du boulet ,
Edy Hubacher a fai t  le poids , d'un seul
jet , deux mesures, puisqu 'il a battu
le record de Suisse en projetant son
engin à 16 m 75 et en remportant la
première place du concours. Deux sau-
teurs à la perche se sont mis en évi-
dence : l ' inattendu Duttweiler et le
Genevois Barras qui ont franchi  4 m
40. Après les 4 m 35 de Greil à Zu-
rich , on peut prévoir une belle ému-
lation au saut à la perche. L'athlétis-
me suisse est sorti un peu de sa tor-
peur dans le cadre d'une réunion qui
a satisfait les plus difficiles.

Gérald MATTHEY

RÉSULTATS
110 m haies national : 1. Roland Vil-

lars (Bienne), 15"2. International : 1.
Glorzlo Marza (It), 14" : 2. Marcel Du-

riez (Fr) , 14"1; puis: 6. Klaus Schiess (S),
14"9.

200 m. — Première série : 1. Paul Ge-
nevay (Fr) , 21"6; 2. Jean Pennewaert (Be) ,
21"9; 3. Markus Rufer (S), 22"5. Deuxiè-
me série : 1. Andrzej Badenski (Pol),
21" ; 2. Claude Piquemal (Pr) , 21"1 ; 3.
Jean-Louis Brugier (Fr) , 21"8 ; 4. -Mar-
cel Stadelmann (S), 21"8.

1500 m : 1. Michel Bernard (Fr) ,
3'47"6 ; 2. Hermann Jseger (S); 3'47"8 ;
3. Waïter Huss (S), 3'53"4 ; 4. Hanspe-
.ter Born (S), 3'53"7 ; 5. Pjotr Bolotni-
kov (URSS), 3'55". \

400 m haies national : 1. Fredy Stir-
nemann (Zurich) , 55"5. International :
1. Wilfried Geeroms (Be), 52"2 ; 2. Luigi
Carrozoa (It) , 52"5 ; 3. Hanspeter Beye-
ler (S), 54"6.

800 m national : 1. Hansueli Mumen-
thaler (Berthoud), l'52"4. International :
1. Rudolf Klaban (Aut) , l'50" ; 2. Joseph
Lambrechts (Be), l'50"3 ; 3. Hansruedi
Knill (S), l'51".

400 m national : 1. Hansjoerg Bosshard
(Lucerne) 48"5. — Ire série : 1. Ireneusz
Kluczek (Pol) 46"9 ; 2. Robert Poirier
(Fr ) 47"5 ; 3. Jean-Louis Descloux (S)
47"5 (meilleure performance de la sai-
son) . — 2me série : Andrzej Badenski
(Pol) 46"2 ; 2. Jacques Pennewaert (Be)
47"1 ; puis : 5. Peter Laeng (S) 48"4 ;
6. Hansruedi Brader (S) 48"7.

100 m national : Fredl Grunder (Berne)
10"8 ; 2. Walter Gutjahr (Bienne) 10"9.
— Ire série : 1. David James E-U) 10"4 ;
2 . Bernard Laidebeur (Fr ) 10"7 ; 3. Ruedi
Oegerli (S) 10"8 ; 4. Markus Bieri (S)
10"9. — 2me série : 1. Max Barandum (S)
10"8 ; 2. Manfred (Letzelter (Al) 11".
Serafino Antao et Jocelyn Delecour n'ont
pas pris le départ.

1500 m national : Franz Bucheli (Bâle)
3'51"4 ; 2. Jean Garcin (Genève) 3'53.

Marteau : 1. Joseph Matousek (Tch)
65 m 20 ; 2. Guy Husson (Fr) 63 m 48 ;
puis : 5. Ernest Ammann (S) 58 m 69 ;
6. Hansruedi Jost (S) 57 m 97.

Longueur : 1. Igor Ter-Ovanessian
(URSS) 7 m 41 ; 2. Pierre Scheidegger
(S) 7 m 09.

3000 m : 1. Simon Vazlc (You ) 8' 02"
(record de Yougoslavie) — 2. Ron Clarke
(Aus) 8' 02" 4 — 3.. Eduard Sklarczyk
(Pol) 8' 02" 6 — Hauteur : 1. Valéry
Brumel (URSS) 2 ml7 — 2. Eduard
Czernik (Pol) 2 m 12 — 3. Michel Port-
mann (S) et Juerg Barlocher (S) 1 m
90 — 4. fols 100 m : 1. France 39" 9 —
2. Suisse 41" 4 (meilleure performance de
la saison) — Perche : 1. Rudolf Tomasek
(Tch) 4 m 50 — 2. Werner Duttweiler
(S) 4 m 40 (meilleure performance de la
saison) — 3. Gérard Barras (S) 4 m 40
— Poids : 1. Edl Hubacher (S) 16 m
75 (nouveau record de suisse, ancien
record Hubacher 16 m 26) — 2. Max
Hubacher (S) 15 m 28.

Phrmvftiin riirt'n ni

A la Chambre criminelle
du Jura

(c) La chambre criminelle du Jura
s'est occupée hier de deux attentats à
la pudeur des enfants. Si de tels délits
sont toujours graves, Ils sont particu-
lièrement ignobles lorsqu'ils sont le fait ,
comme hier à Delémont, de parents où
d'éducateurs.

Le premier accusé, J.-P. M. est âgé
de 26 ans. Il est fondateur d'un mouve-
ment de jeunesse intitulé « Vive la vie »
et organisé sur la base des « républiques
d' enfants » italiennes. Ce mouvement , dont
les membres âgés de 9 à 17 ans étaient
constitués en « parlements » de quartiers ,
avait des sections dans plusieurs localités
jurassiennes, également à la Chaux-de-
Fonds et au Locle, et même à Belfort et
Joncherey. Oubliant les beaux principes
qui l'avaient poussé à créer « Vive la vie »,
J.-P. M. s'est livré de 1959 à 1963 à de
nombreux attentats à la pudeur des jeu-
nes garçons qui lui étaient confiés. L'ex-
pertise psychiatrique a démontré que l'ac-
cusé est un névrosé sexuel et que sa
responsabilité est légèrement diminuée.
Tenant compte du fait que J.-P. M.
a gravement failli à ses responsabilités
d'éducateur et de chef et qu 'il a trompé
les enfants qui lui étaient confiés ainsi
que leurs parents, la chambre criminelle
jurassienne l'a condamné à une peine de
trois années de réclusion et de privation
de ses droits civiques.

Le second est un citoyen de Delémont,
âgé de 42 ans et père de 5 enfants. II
est prévenu d'attentats à la pudeur des
enfants commis plusieurs fois , de 1960 à
1964, sur sa propre fille. Ce père Indigne
a une responsabilité restreinte : il est
atteint de névrose caractérielle. La cham-
bre criminelle le condamne à deux ans
et demi de réclusion, à trois ans de pri-
vation de ses droits civiques, n est en
outre déchu de se» autorité paternelle.

Un conscrit frança is
1 revient de Singap our
en f aisant de «Vauto-stop »

POUR FAIRE SON SER VICE MILITAIRE

MARSEILLE (UPI). - S'il est un conscrit
qui a du mérite d'avoir répondu à l'appel
sous Us drapeaux , c'est bien Henri Tou-
bakls.

Il naquit à Marseille le 15 février 1941
et il y vécut jusqu 'en 1962.

Décidé à voyager, il quitta Marseille,
fit escale à Athènes pour retrouver sa
famille et il passa Noël avec les siens.

Tente par l'aventure, H jeta ensuite son
dévolu sur l'Australie.

Le 2 janvier 1963, il quittait Athènes,
en faisant de l'auto-itop. En novembre, il
atteignait Darwin, dans le nord du pays,
après avoir été vendeur de vitamines à
Singapour et traversé Sumatra, Java el
Bornéo.

Il aboutit finalement à Melbourne où
N trouva un emploi d'assistant à l'Uni-

versité. En février dernier, il reçut une
lettre de son père l'informant que l'armée
le réclamait pour le service militaire.

Toubakis n'hésita pas, il s'embarqua
pour Singapour et, ie 27 mars, il prenait
la route... à pied.

Son voyage faillit s'arrêter en Afgha-
nistan où le camion dans lequel il avait
pris pldce tomba en panne.

Sans eau, (ans vivres, il fut frappé
d'insolation et atteint de dysenterie.

Il s'alita plusieurs jours à Hérat, puis
il reprit la route dans la cabine d'un
camion-citerne. Il débarquait frais et dis-
pos le 18 iuin à Marseille.

•Je ne voulais pas êtro considéré com-
me déserteur > a-t-il dit avec une char-
mante simplicité,
aïhllayalgtaoem

M. Johnson a reçu hier
le premier ministre grec

Après la visite de M. Inonu à Washington

WASHINGTON. (UPI) — Le premier ministre grec, M. George
Papandreou , s'est entretenu hier pendant une heure avec le président
Johnson du problème de Chypre.

Il n 'a fai t  aucune,  déclaration en i "' " I
quit tant la Maison-Blanche et l'un de
ses collaborateurs a indiqué qu 'il était
de toute façon , trop tôt pour cela.

Il semble, à vrai dire, que des éc-
laircissements soient nécessaires entre
le président Johnson et son interlocu-
teur , à la suite du communi qué com-
mun publié mardi à l'issue des conver-
sations entre le premier ministre turc
M. Ismet Inonu et le président John-
son.

On . déclare en effet , dans les milieux
de la délégation grecque, que la te-
neur de ce communiqué a causé de
sérieuses appréhensions, notamment le
passage où il est dit que les Etats-Unis
reconnaissent la validité des accords
de 1955 qui ont abouti à l'indépendance
de Chypre.

Ces mêmes milieux ne retiennent ab-
solument pas la possibilité de discus-
sions bilatérales à quelque niveau que
ce soit entre la Grèce et la Turquie
à propos de Chypre, ainsi que le suggè-
rent les Etats-Unis. Le point de vue
gt ec est que Chypre est un Etat indé-
pendant dont les affaires n'ont pas à
être discutées par la Grèce et la Tur-
quie.

NICOSIE ( ATS-AFP). — « Je suis
venu dans mon pays natal comme
un soldat ordinaire , non pour aggra-
ver une situation déjà explosive mais
en tant que combattant de la paix »,
a déclaré le général Grivas dans le
message qu 'il a adressé hier au peu-
ple cypriote. Le général Grivas a dé-
fini ses principaux objectifs et les
raisons de sa venue à Chypre :

« Affirmer le besoin d'unité et
prêcher la réconciliation entre tous
les Cypriotes grecs. Le miracle de
1955-1959 n'a pu s'accomplir , a-t-il
ajouté , que parce que le peuple est
resté uni et discipliné.

» User de mon influence pour le
retour d'une coexistence harmonieuse
et pacifique avec la communauté
turque.

» Chypre doit décider de son des-
tin par voie de référendum et dans
les plus courts délais possibles. Toute
autre solution serait injuste et inac-
ceptable , a précisé l'ancien chef de
l'EOKA. »

Grivas favorable
au référendum

La France
en désaccord
avec Bonn ?

WASHINGTON. (UPI) — Le texte de
la déclaration occidentale sur Berlin
n'est pas encore au point. Un porte-pa-
role du département d'Etat a déclaré
que cette déclaration serait publiée
« probablement d e m a i n » , mais qu 'il
« n 'en était pas encore sûr » .

On laisse entendre dans la capitale
américaine que le gouvernement fran-
çais aurait fait savoir qu'il n'était pas
d'accord avec un paragraphe du projet
de texte.

C'est pourquoi le groupe de travail
chargé de la rédaction de la déclaration
—¦ qui comprend des di plomates de
haut rang américains, français , britan-
ni ques et al lemands — s'est réuni une
nouvelle fois hier après midi.

Mais , il semblerait qu 'il y aurait une
divergence entre Paris et Bonn , les Al-
lemands souhai tant  une rédaction plus
modérée , ménageant la possib ilité d'une
ouver ture  en vue de nouveaux contacts
sur Berlin avec les Soviétiques, les
Français , eux , insistant pour que les
droits des Occidentaux soient réaffir-
més sans équivoque.

Dimanche 28 juin , dès 10 h 30

KERMESSE
de la paroisse catholique

Vieux-Châtel 4
JEUX - MUSIQUE - BAR

Souper : raclette, vol-au-vent, etc.
Pas de repas à midi



Cressier à l'heure de la reconstitution du vignoble

VIGNOBLE, JUIN 1964

O LE REMANIEMENT PARCELLAIRE
Les termes n 'ont pas été les mê-

mes de la part de ces deux viticul-
teurs pour qualifier les travaux en-
trepris récemment dans les vignes de
Cressier, saccagées l'an passé par le
gel :

— Ils ont fait  un travail formi-
dable , c'est un des plus gros efforts
entrepris depuis longtemps dans le
vignoble neuchâtelois.

Je vous conseille vivement de voir
M. André Buedin à ce sujet .

— Nous n'avons rien fait d'extraor-
dinaire, nous déclare ce dernier. Nos
vignes étaient mortes, victimes du
gel. Nous avons donc profité de re-
constituer une partie de notre vi-
gnoble , à l'est de Cressier, d'une ma-
nière judicieuse et le remaniement
effectué donne, je crois , satisfaction
à chacun.

Vignes elles sont
vignes elles resteront

Le remaniement parcellaire com-
prend douze hectares partagés entre
trente-huit propriétaires dont les vi-

gnes ont été gelées à nonante , voire
cent pour cent.

Plusieurs viticulteurs possédaient
trois ou quatre petits lots. Ils ont
maintenant une seule parcelle, ce qui
leur simplifiera énormément le tra-
vail. Les propriétaires ne désirant pas
replanter de la vigne ont obtenu des
terres près du village, terres qui se-
ront probablement destinées à la cons-
truction ou au jardinage . La partie
la plus à l'est, côté le Landeron , est
partag ée entre les propriétaire s pour
qui la vigne restera la vigne envers
et contre tout.

Il va sans dire que tous les inté-
ressés ont obtenu le même nombre
de mètres carrés qu'ils possédaient
auparavant.

Une réalisation rapide
Les affaires sont menées rondement

à Cressier. Tenez ! Le 31 octobre
1963, décision est prise de créer le
Syndicat de remaniement parcellaire
Troub-les-Maladières. Sur les trente-
huit propriétaire s, trente et un se dé-
clarent immédiatement d'accord. La
mise à l'enquête du plan de répar-
tition des nouvelles parcelles com-
mence le 24 décembre et se termine
en janvier. Date importante que le
8 février 1964, puisqu 'elle marque
l'entrée en jouiss ance des parcelles.
La pose des bornes et le piquetage
des nouvelles limites débutent le 2
avril tandis que l'enquête sur les ser-
vitudes et les hvpothèques se fait en-
tre le 8 et le 18 juin 1964.

Construction d'un chemin
Cressier a pu compter , pour ve-

nir à bout rapidement de ce remanie-
ment parcellaire avec l'aide du Ser-
vice du génie rural et d'une commis-
sion d'experts présidée par M. Will y
Ribaux , de Bevaix. Les travaux sont
subventionnés par la Confédération ,
l'Etat et la commune de Cressier.
Cette dernière a notamment cédé une
partie de terrain pour la construction
d'un chemin dans la partie ouest et
la décharge publique a quelque peu
diminué de surface , ceci pour per-
mettre une meilleure répartition des
parcelles.

Travail en commun
Les deux tiers de ce vignoble nou-

vellement regroupé sont déjà recons-
titués. • Et pourtant, les propriétaires,
n'ont pris que tardivement possession
de leurs terres. Comment un tel tra-
vail a-t-il pu s'accomplir ? En adop-
tant' et en mettant en pratique notre
devise nationale : Un pour tous, tous
pour un.

C'est en effet en commun que les
vignes ont été, en grande partie, dé-
foncées, avec l'utilisation de tracteurs
à chenilles et de charrues. Le résul-
tat est si appréciable qu'il n'est pas
exclu que, dans un proche avenir ,
une entente Collective se créée pour
un travail collectif de la vigne, l'a-
chat de machines, etc.

Contrastes
Pour la reconstitution, les proprié-

taires ont presque tous adopté la
culture mi-haute et l'écartement entre
les rangées est de deux mètres, ce qui
permettra l'utilisation de machines
pour les travaux d'entretien.

Si d'immenses parcelles sont replan-
tées, d'autres sont encore abandon-
nées ou simplement arrachées. Les
poudrettes ont fait défaut et de nom-
breux viticulteurs du canton doivent
attendre une année avant de pouvoir
démarrer.

Un viticulteur de Cressier a tenté
en grand une exp érience de nouvelle

culture qui  semble donner des ré-
sul ta ts  surprenants .  Nous en reparle-
rons dans un prochain article.

Soulignons encore , pour te rminer ,
le plaisir  que nous avons eu de re-
voir le sourire sur des visages bien
moroses il y a peu de temps encore.
Grâce aux subventions allouées , grâ-

ce à ce r e m a n i e m e n t  parcel la i re  qui
leur donne des terres hien groupées
et bien s i tuées , grâce sur tou t  à leur
courage, les v i t icu l teurs  ont rep lanté
une fois encore et . en s i f f l a n t  mon-
ten t  dans les nouvel les  vignes garnies
de quel ques feuilles vert tendre .

RWS

Le chemin construit à l'est de Cressier et qui dessert les parcelles nouvellement
attribuées.

Le remaniement parcellaire comprend une bande de douze hectares au nord
de la voie du chemin de fer.

Terrains vagues et vignes nouvelles se côtoient. (Avipress - J.-P. Balllod)
r - /

Le carnet j aune

mu Ijoitr le %tmr

Vous l'avez sans doute reçu, ce
carnet jaune que nous o f f r e  l'ad-
ministration des postes.  Pour
éveiller notre intérêt , l' envoi con-
tenait un calendrier pour les six
derniers mois de l!) 6i et les six
premiers de 1965. Cela sig ni f ie- t -
il que nous avons ces douze mois
pour nous familiariser avec le
nouveau si/stème d'adressage pos-
tal ?

Nemo avoue avoir été un peu
e f f r a y é  devant la corvée que la
poste nous impose , soit fa ire  pré-
céder le lieu de destination de
nos lettres et cartes d'un numéro.
Si cela est fac i l e  pour les exp édi-
tions en nombre , avec adressag e
mécanique , cela l'est moins pour
le simp le pékin . Ce dernier sera
obligé d'avoir constamment son
carnet jaune à disposition. Nemo
se voit déjà devant ta Grande
bleue écrivant la liasse habituelle
des onTtf s postales , excitan t son
inspiration et son humour , et
obligé de consulter son carnet.
C' est une douche f ro ide .

Un détail nous a f r a p p é. La
poste exige que les c h i f f r e s  soient
écrits comme des caractères d'im-

primerie , bien droits et bien nets .
Encore une corvée 1 Pas moyen
de laisser la main courir sur le
pap ier. Il faudra se contrôler. Ou
écrire à la machine , même les
cartes de vacances.

Où cela nous mènera-t-il ? La
poste j u s t i f i e  cette, mesure par
une s impl i f ica t ion  du tri , qui se
fera par des machines électroni-
ques . Mais comme la technique ne
cesse de progresser, un jour  vien-
dra où il ne sera p lus nécessaire
d'écrire les noms des lieux. Un
numéro s u f f i r a .  Puis les noms de
personnes g passeront.  Pour f i n i r ,
on écrira nos lettres d'amour,
d' a f f a i r e s  ou de. famill e en c h i f -
f res .  Peut-être , ira-t-on jusqu 'à
parler en. c h i f f r e s  ?

Pour l 'instant , il fau t  nous ré-
soudre à un rude apprentissage.
Le numéro 2000 va devenir noire
idée f i x e , il apparaîtra dans nos
rêves, il s 'introduira dans nos
comp tes.

Nous devenons les esclaves des
cellules p hoto électriques. Beau
progrès !

NEMO.

Les transports en commun de Neuchâtel
battent un nouveau record

Plus de 17 millions de voyageurs transportés
Ce sont les lignes de tramway qui assurent
la rentabilité de l'entreprise

La 69me assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel a eu lieu
mercredi , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, sous la présidence de M,
Glande Bonhôte, président du con-
seil d'administration. Quarante-six
actionnaires sont présents, 119 sont
représentés, donnant droit à 435
voix.

L'assemblée procède immédiate-
ment aux nominations statutaires.
Sont réélus membres du conseil
d'administration, MM. Paul Dupuis,
Albert Niklaus et Fred Uhler ; sont
réélus contrôleurs des comptes, MM.
Alain de Reynier, Jean DuBois et
Yan Richter (suppléant).

Les résultats de l'exercice
En 1963, les dépenses d'exploita-

tion ont augmenté de 493,000 fr. et
les recettes de 527 ,000 francs. L'ex-
cédent d'exploitation qui était , l'an
dernier, de 105,000 fr. a passé à
139,000 francs. Ces augmentations de
part et d'autre proviennent du tra-
fic accru (74,000 voyageurs de
plus), du nouveau tarif entré en vi-
gueur le ler avril 1963 et des frais
de personnel (+ 208,000 fr.).

En 1962, l'exploitation des trolley-
bus, de l'autobus de la ligne 9 et
du funiculaire de Chaumont avait
été déficitaire. En 1963, ces lignes
enregistrent de modestes excédents
de recettes et le funiculaire Ecluse
Plan une diminution de 1000 fr. par
rapport à l'année 1962. Les tram-
ways restent, au point de vue finan-
cier, les serviteurs les plus précieux
de la compagnie, encore que l'excé-
dent d'exploitation de ces lignes ait
fléchi de 46,000 fr. d'une année à
l'autre.

Le fait important, et qu il ne faut
pas perdre de vue quand on veut
juger de l'entreprise de transports
de Neuchâtel et environs, est que
ce sont les tramways qui assurent la
viabilité de l'entreprise. Il est assez
paradoxal de constater que, bientôt
septuagénaires, nos vénérables tram-
ways ont permis la modernisation

de certaines lignes et leur transfor-
mation en trolleybus. Ceux-ci sont
d'une exploitation plus coûteuse ef
par ailleurs leur amortissement
grève le compte de profits et pertes
beaucoup plus lourdement que les
tramways (245 ,000 fr. pour les pre-
miers en 1963 et 33,000 fr. pour les
seconds).

En résumé, l'exercice présente à
la clôture un solde créancier de
125,332 fr. après attribution de
30,000 fr. à la réserve spéciale et
30,000 fr. à la réserve pour secours
exceptionnels.

Le conseil d'administration pro-
pose d'attribuer comme suit le solde
disponible : Dividende de 4,5 % au
;ap ital actions qui absorbera 112,500
francs ; report à nouveau 12,832
francs. ¦

La lecture des rapports du conseil
d'administration et des contrôleurs
suscite une question sur le coût
d'impression du rapport. Celui-ci
est, dit le président, établi confor-
mément aux exigences de l'Office
fédéral des transports.

Les comptes et la gestion de
l'exercice sont approuvés, de même
que les propositions relatives à
l'utilisation du solde' créancier (di-
vidende de 4 Vi % au capital de
2,500,000 fr.).

Revision des statuts

Il y a lieu de mettre en harmonie
les statuts avec la loi fédérale sur
les chemins de fer du 20 décembre
1957. Les modifications, commentées
par M, Paul Dupuis, administrateur
délégué, sont essentiellement de
forme et ne touchent pas la struc-
ture de la société. La raison sociale
actuelle sera maintenue sans chan-
gement. Les nouveaux statuts sont
adoptés à l'unanimité et la séance
est levée.
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Au cours d'un déjeuner qui a
suivi, M. Claude Bonhôte a salué ses
invités et particulièrement le seul

jubilaire de 1964, M. Willy Guyaz
(ligne 5), qui fête ses quarante ans
de service à la compagnie.

Si vous aimez les chiffres

Nous donnons maintenant ci-des-
sous quelques renseignements sta-
tistiques sur l'activité de la compa-
gnie en 1963.

L'augmentation des recettes a fait
un bond , passant de 4,239,065 en
1962 à 4,766,620 en 1963. Elle pro-
vient des tramways pour une somme
de 251,376 fr., des trolleybus pour
249,981 et le solde, soit 26,198 -fr.
des funiculaires et de l'autobus No 9.

Contrairement à ce que ces chif-
fres laissent penser , l'augmentation
du trafic s'est essentiellement mani-
festée sur les trolleybus et autobus,
tandis que le nombre de voyageurs
transportés par tramways et funicu-
laires est en légère baisse.

En 1963, 9,773,211 voyageurs
(9,856,978 en 1962) ont utilisé les
tramwavs, dont 3,552,510 sur la li-
gne de Corcelles, 3,221 ,689 sur la li-
gne Cortaillod - Boudry, 1,325,812
pour la gare et 1,673,200 pour la
Coudre.

Tandis qu 'ils étaient 6,247 ,251 en
1962 à monter dans les trolleybus
les voyageurs augmentaient à
6,731,708 en 1963. Les passagers
pour Saint-Biaise - Serrières ont été
au nombre de 4,815,925, ceux pour
Valangin 661,153 et pour l'avenue
des Alpes 1,254 ,630.

L'autobus des Cadolles a transporté
dix mille personnes de plus, soi!
236 ,872 en 1963 contre 226 ,029 en
1962, les funiculaires Ecluse-Plan
527,304 contre 557,768 et celui de la
Coudre - Chaumont 95,538 contre
102,350, soit, au total, pour l'ensem-
ble de la compagnie, 17,364 ,633
voyageurs alors que le chiffre était
de 16,990,376 en 1962.

Le rapport d'exercice relate en-
core que les difficultés rencontrées
avec la commune de Hauterive
quant à l'aménagement d'une boucle
terminale avec remise, ont fait re-
noncer la compagnie, du moins
pour le moment, à prolonger la li-
gne No 7 jusqu'à cette localité.

Les bains sont interdits
à l'ouest de Neuchâtel

POLLUTION DU LAC :

Alors que mardi étaient inaugures
à la plage de Monruz les nouveaux
bassins de natation , avec eau cons-
tamment régénérée, le Conseil com-
munal de Neuchâtel a été contraint de
prendre des mesures de sécurité con-
cernant la baignade sur les rives mê-
mes du lac. Non seulement, il a re-
nouvelé l'interdiction des bains devant
le hangar des trams à I'EvoIe, mesure
prise déjà l'an dernier , mais il a dû
étendre l'Interdiction à la plage de
Serrières. Le Conseil communal a pu-
blié à ce propos le communiqué sui-
vant :

L'analyse récente de l'eau du lac,
prélevée le long des rives , a révélé
une aggravation de la pollution telle
qu'il est indispensable , au point de
vue sanitaire, d'interdire les bains.

1). De la limite du territoire d'Au-
vernier jusqu 'à l'est du restaurant du
Joran , cette zone comprenant donc toute
la plage de Serrières.

2). De l'embouchure du Seyon jus-
qu'au garage de la Société nautique.

Cette mesure d'interdiction s'impose
pour la protection de la santé publi-

que, tant et aussi longtemps que le?
analyses que nous continuerons de
faire effectuer , révéleront une souillure
bactériologique de l'eau , d'origine fé-
cale, présentant un danger pour la
santé des baigneurs.

Le Conseil communal, très soucieux
de cette situation alarmante , se préoc-
cupe d'y porter remède. A cet effet ,
il a ordonné une étude immédiate de
la construction d'une piscine dans 'a
région ouest , analogue à celle qui vient
d'être inaugurée à Monruz. En atten-
dant cette réalisation , dont la cons-
truction ne pourra pas débuter avant
un délai d'une année, il fera installer
le long des rives, entre le restaurant
du Joran et les bains de l'Evole, des
cabines et des douches. En outre, il
examine la possibilité de prolonger
dans le lac l'égout de Serrières, de
telle façon que la source de pollution
des eaux dans la région interdite soit
aussi éloignée que possible de la bai-
gnade.

Dans son propre intérêt , nous recom-
mandons à la population de respecter
scrupuleusement cette interdiction et
de la faire observer par les enfant-,
notamment.

Tout est au point
TROIS MOIS AVANT LE 18 SEPTEMBRE
i u

p our la j ournée neuchâte loise
à VExp osition nationale

Le comité d' organisation de la
journée neuchâteloise à l'Exposition
nationale de Lausanne s 'est réuni
lundi après-midi au chàteeiu de Neu-
châtel , sous la présidence de M.
Fritz Bourquin , président  du Conseil
d'Etat. Il a entendu le secrétaire gé-
néral M.  Jenn-Pierre Porcheit , chance-
lier d'Etat , ainsi que les présidents
des diverses commissions.

Un brillant cortège
Toutes les dispositions ont été pri-

ses pour que le grem d cortège « Hier ,
aujourd'hui et demeiin » soit une
brillante présentation de la oie du
canton , et qu 'il dé f i l e  dans l' ordre
prévu sur les h km 200 du parcours ,
de la gare de Lausanne à l'Exoosi-
tion. Les meiquettes ont été présen-
tées et approuvées , et l'on gage que
ce cortège sera une réussite au point
de vue. esthéti que et fo lk lorique .
Toute une jeunesse se prépare a g
partici per et l' on insiste sur te dy-
namisme qu 'il est nécessaire d'in-
s u f f l e r  e'i celle f resque  neuchâteloise.

La participation of f i c i e l l e
La participation o f f i c ie l l e  —¦ auto-

rités cantonales et communeiles, corps
constitués , mag istrature , Université ,
armée , Eglises — sera imposante.
Deux (trois au maximum) trains
spéciaux , partint des Montagnes et de
Neuchâtel , transporteront à Lausanne
f o u s  les f igurants  du cortège , tes
exécutants de la cantate , lès accom-
pagnants , les Neuchâtelois habitant
hors des front ières cantonales (Suis-
se et é tranger) .  Il est chaudement
recomme 'ndè à tous ceux qui peuvent
et désirent réserver ta journée du
vendredi 18 sep tembre à cette mani-

festat ion neuchâtelois e à l'Exposi
tion nationale de s 'inscrire assez toi
auprès de l 'Of f i ce  neuchâtelois dv
tourisme (accompagnants et Neuchâ-
telois habitant hors du canton, mail
en Suisse)  ou à la chancellerie d'Etai
(Neuchâtelois de l 'étranger).

Des invitations ont été lancées à
tous nos compatriotes de l' extérieur
af in  que ce 18 septembre soit auss\
une grande et cordiale réunion des
Neuchâtelois d'ici et d'ailleurs. Us
ont jusqu 'au 15 août pour répondre
à l'invitation qui leur est ainsi f e u l e

La cérémonie à Vidy
La cérémonie o f f i c i e l l e , avec lei

discours de M. Bourquin , président
du Conseil d'Etat , de M. Desp land
président de l'Exposition, et de M.
Ogueg, conseiller d'Etat vaudois , ee
déroulera dès 10 h. 30 dans la halle
des f ê t e s , avec , vers 11 h 30, l'exé-
cution de la cantate « Les Voix de lo
forê t s  », oratorio pour chœur , soli
et orchestre , de Marc Eigeldinger ei
Samuel Ducommun, avec, les Chora-
les de la Chaux-ele-Fonds et du
Locle, i Orchestre de la Suisse ro-
mande , Mme Maria Sf a d e r , soprano ,
M. Pierre Mollet , baryton , et M.
Robert Faller , chef d' orchestre. On
prendra soin el'assurer ta meilleure
acusiique possible.

La cantate aura d' ailleurs été exé-
cutée tes 12 et 13 septembre à Neu-
châtel , à la Chaux-dc-Fonds et au
Locle. Un livret-programme sera
édite pour l'occasion.

Au cours de la journée à l'Exposi-
tion nationale , les f a n f a r e s  partici-
pant au cortège se produiront dans
la halle des f ê t e s  et en plein air.

Cette nuit

Vers 23 h 45, cette nuit , une voiture
conduite par M. P. M., demeurant au
Landeron, descendait de la Roche-de-
l'Ermitage, empruntant le Pertuis-du-
Sault. Soudain , dans des circonstances
que l'enquête établira , le véhicule heurta
une borne située au bord de la chaus-
sée. Le pneu avant, droit crevé, la voi-
ture fit une embardée et, après plu-
sieurs tonneaux, termina sa course dans
un jardin. Pas de blessé, mais des dé-
gâts matériels très importants qui ont
été constatés par la gendarmerie.

Une voiture se retourne
au Pertuis-du-Sault

CES FAUVES ? DES « LIONS »...
?
? O EMOI chez les « copains » neu-
? châtetois. Viennent d'arriver deux
T jeunes Ballots dont l'aspect est assez

^ 
inattendu . Qu'ils portent la combi-

+ naison des gardiens de troupeaux:
? du Texas («jeans » et veste de
J même) passe encore... Mails qu 'ils
7 se mettent autour du cou de vêri-
^ tables chaînes qui pèsent bien dans
? les deu x ou trois livres, qu'Us seir-
? remt leurs mollets, par dessus 1©
? «jeain » déjà collant comme une
J peau , dans une sorte de pansement
T aux couleurs d'un clan mystérieux,
+ qu 'enfin lein- blouson soit orné
? d'inscri ptions et de chiffres, so>i-
? gneusement marqués à la craie , il y
J avait bien là de quoi mettre un cer-
J tain ohahanais dans cette jeunesse à
+ l'affû t de l'originalité à tout pri x,
? pourvu qu'elle tonitirue par les cou-
? leurs ou par les sons

J En fait , oe ne sont pas de féroces
^ blousons noirs, tels ceux qui ont
+ dévasté les plages anglaises. Ce ne
? sont pas les membres d'un gang tra-
? que par la poilice : ce sont de gentils

^ 
garçons aux cheveux un peu longs ,

^ 
qui passent leurs vacances à N'eu-

? châtel , et qui sont ravis de l'intérêt,
? un peu ironique qu'ils suscitent . Ils
? font par t ie  d'un club bâlois « The
J Lions » qui groupe une vingtaine
« d'init iés . Ils ont un chef , dont ils
? portent respectueusement la photo
? dans leur portefeuille. Ils versent
T une cotisation mensuelle , comme tout
J bon Suisse qui se respecte ; ils ont
? sur l'épaule leur numéro d'admis-
? sion dan s le club, en attendant
? d'avoir celui de leur compagnie. Ils
Z ont le sen s de la hiérarchie et de
^ l'uniforme.
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Avipress - J.-P. Balllod ?

En un mot, sans le savoir, tou s ?
ces bons jeunes gens —¦ rien qu 'à ?
Bâle ils sont plusieurs centaines ¦— T
sont en trai n de redécouvri r le scou- 

^tisme, à leur façon. Simp lement les «
« Jets » ou les « Vampires » ont pri ?
le pas sur les « Castors » ou les ?
« Hiboux ». ^Une dernière confidence : le style +
en question ne marche pas tellement ?
auprès des filles neuchâteloises : ?
elles ne « crochent» pas. Tandis •
qu'à Bâle ou à Zurich... Il y a peu Jde chances qu'ils restent encore +
longtemps ici ! ?

G.-M. S. ?

BWawaWBtillMHarHBBeWHBBHMS»»»


