
Le défenseur de Curutchet
déclara que l'arrestation
de l'accusé était illégale

HIER À PARIS DEVANT LA COUR DE SÛRETÉ DE L' ÉTAT

PARIS (UPI). — « Le gouvernement français a violé un accord qu'il avait
passé avec Curutchet pour lui permettre de se réfugier en Uruguay. La paro-
die d'extradition qui a accompagné son enlèvement entache d'irrégularité et de
nullité votre procédure et c'est la raison pour laquelle je vous demande de
prononcer votre incompétence. »

En substance , ce sont les arguments
qu 'a développés hier après-midi le bâ-
tonnier  André Toulouse devant la cour
de sfircté de l'Etat , et cela pendant
deux heures.

Dans son box , l'accusé, le regard vif
derrière ses lunettes, mais le visage
empâté par sept mois de dé t en t ion , a
écox ilé avec attention son défenseur.

PORTRAIT

L'ancien « chef d'état-major v du colo-
nel Argoud dont le procès venait de
débuter devant , la cour de sûreté de
l'Etat présidée par le premier prési-
dent Dcchezelles , s'était  présenté dans
le box vèt.u d'un complet gris , une ser-
viette à la main , fort d i f férent  par l'al-
lure , la taille , par le comportement en-
fin , d 'Antoine Argoud , car , lui , n 'a fa i t
aucune diff icul té  pour répondre aux
questions du président .

Cette première audience , de pure pro-

cédure , devant s'achever par la ré-
ponse du procureur général Paucot au
mémoire déposé par la défense, car
l'accusation avait demandé un délai de
deux heures et demie pour prendre la
parole.

Ce n'est donc que cet après-midi que
Curutchet , une fois terminé son inter-
rogatoire , s'expliquera. Et l'on prévoit
déjà qu 'il le fera longuement.

En début d'audience , on avait assisté
au dépôt de conclusions des parties
civiles pour le compte de la femme et
des enfants du commandant Kubasiak
dont le meurtre aurait été ordonné par
l'accusé , de la société « Présence afri-
caine » et de l'agent judiciaire du Tré-
sor agissant au nom du gouvernement.
Puis le bâtonnier Toulouse s'était levé
pour développer .son mémoire.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ARRESTATION

Sa première argumentation avait
pour but de démontrer que son client ,
après avoir obtenu en octobre 1963,
alors qu 'il séjournait en .Suisse, un
passeport et un visa pour l'Uruguay
par les soins du consulat, de France,
ne s'était renda

^
.. à Borne que pour y

retrouver sa femme et ses deux en-
fants  et non , comme on l'a prétendu ,
afin de reprendre contact avec l'O.A.S.

Très longuement , il détailla les cir-
constances dans lesqu elles les autorités
françaises avaient pris contact avec le
gouvernement de Rome afin de faci-
li ter le départ vers l'Uruguay de Curut-
chet et des siens , leur voyage en avion
étant réglé par leurs soins et le consul
de France à Montevideo ayant reçu or-
dre de faciliter leur établissement ou-
tre-Atlantique. . ' , ' . -

(Lire la suite en 27\ne page)

Le capitaine J.-M. Curutchet , chef de
l'organisation renseignement- opération

de l'O.A.S.
(Photo Agip)

Le Dr Kutchuk proteste
contre la présence

du général Grivas à Chypre
NICOSIE (UPI). — Dans un télégramme adressé à M. Thant , le vice-

président Koutchuk.  leader de la c o m m u n a u t é  tu rque  de Chypre , a déclaré
hier que les envois quot idiens  d'armes et de personnel militaire par la
Grèce « équivalent à une invasion » de l'île.

Le Dr Kutchuk po-rtesie égalemen t
contre la présence à Chypre du géné-
ral Grivas , « homme, qui a mené une
longue campagne die terrorisme , et qui
s'est rendu coupable du meurtre de
centaines d'innocents » . Son séjour
dans  l'Ile constitue, selon le vice-pré-
sident cypriote, une violation de la
résolution du coniseM die sécurité qui
demande à toutes les parties « de ne
recourir à aucune action suscep tible
d'aggraver la situation à Chypre ».

(Lire la suite en 27me page)

Le dimanche 28 juin 1914
l'archiduc d'Autriche

était assassiné à Sarajevo

Il y a 50 ans «une sacrée chose idiote » se passait dans les Balkans

Trente-cinq jours plus tard, la Première Guerre mondiale éclatait

Paris, 28 ju in  1914 , à 16 heures ,
place de l'Opéra. On commente au
café de Paris les résultats  du Grand
prix.

Un orchestre joue pour la clien
tèle. la nouvelle valse à la mode.

.Soudain, un jeune  homme, vêtu
avec recherche , apparaît  à la ter-
rasse. Ses yeux cherchent , puis trou-
vent la personne désirée.

Il s'en approche rap idement , lui
parle à l'oreille.

Quel ques mots , rien de plus, et
les deux homme s'en vont très vite!
La voiture roule en direction de la
présidence du conseil.

Le commencement
Quel ques ins tants  plus tard.  M. Vi-

viani. président du conseil des mi-
nistres français et ministre des af-
faires étrangères, entrait dans son

bureau où l'attendaient ses collabo-
rateurs. Sur sa table de travail , une
dép èche arrivée quelques instants
tôt , une dépêche signée Dumaine
ambassadeur de France à Vienne.

La voici.
Vienne, le 28 juin 1914.

La nouvelle vient de parvenir à
Vienne que l'archiduc héritier d'Au-
triche et sa femme ont été assassinés
par un étudiant à Sarajevo.

Quelques instants avant l'attentat,
auquel Ils ont succombé. Ils avaient
échappé à l'explosion d'une bombe qui
a blessé plusieurs officiers de leur suite

L'empereur , en ce moment à Ischl .
en a été aussitôt avisé télégraphi-
quement. ¦

DUMAINE.

Ainsi paraissait se vérifier,  dès la
fin de ce mois de juin , la prédiction
de Bismark : « La prochaine guerre
sera déclenchée par une sacrée

chose idiote qui se produira dans les
Balkans. »

Une seconde dépêche devait bien-
tôt parvenir à M. Viviani. Elle éma-
nait encore de M. Dumaine et était
ainsi rédigée.

Le crime de Sarajevo sucite les
plus vives rancunes dans les milieux
militaires autrichiens et chez tous
ceux qui ne se résignent pas à laisser
la Serbie garder dans les Balkans le
rôle qu 'elle a conquis.

L'enquête sur les origines de l'atten-
tat qu'on voudrait exiger du gouver-
nement de Belgrade dans des condi-
tions intolérables pour sa dignité ,
fournirait à la suite d'un refus, le
grief permettant de procéder à une
exécution militaire.

L. GFUNGER

(Lire la suite en I6m e page)

LES «DEUX PIECES
MOINS UNE»

ROME.  ( A T S - A F P)  — Le lancement en Italie des costumes de bain *
» p our dames t sans soutien-gorge * se poursuit ré gulièrement , mais avec +
t une certaine réserve, étant donné les résistan ces que la nouvelle mode ren- 4
» contre dans la p lupart  des milieux de la péninsule du point de uue morat , *
* reli g ieux et es thét ique.  •
* Quatre modèles au t sans soutien-gorge t ont été présentés  à Milan , au •
i cours d'un défilé de costume de bain, réservé cependant , aux seuls ache- 

^
» tenus. Au pass age des nouveaux costumes , des voix de protes ta t i ons  se 4
». son? élevées mais les p lus jeunes spectatrices ont approuvé  avec enthou- ¦ 4
J siasme. Le dé f i lé  était interdit aux hommes... ?
I Toute fo i s ,  une quarantaine de « sans soutien-gorge * ont déjà été ?
. vendus dans des bouti ques de luxe de la cap itale de la Lombardie. ce- *
. pendant  que 1rs grands magasins ont déridé de ne pas introduire le 

^. nouveau modèle dans les ventes de leur chaire. 4
? l ' n hebdomadaire ' italien a sond é l' opinion de deux actrices célèbres : *
* dina Lollobrigidn cl Claudia Cardinale. ' ?
t La vedette de i Pane , amore e fantas ia  -> a déclare : « .4 part toute ?
j. considérati on d' ordre moral, le « sans soutien-g orge * est une trouvaille *
t qui manque de goût et d' intell igence,  parce que ce n'est pas sage de dé- ^. traire l' a tmosp hère de réserve ct de mystère qui est un des secre ts du 4
* charme f é m i n i n .  Je suis convaincue, toutefois  que cette mode ne durera 4
' qu 'une saison ct que l'année prochaine nous l'aurons oubliée *. ?

f  La vedette du « Gué pard * a dit. de son côté : « Le costume que j 'ai vu ?
» en p hotographie sur 1rs journaux ,  me semble esthéti quement horrible , J
4 par ce qu 'il tranche arbitrairement la silhouette. Je le juge  ant i - féminin *. 4» *»????????????????????????????<????????? ????????????«

R. Kennedy
à Bonn... et
en Pologne
FRANCFORT (ATS-AFP) . — M. Ro-

bert Kennedy, secrétaire américain à
la justice , est arrivé , jeudi  matin , à
l'aérodrome mil i ta i re  américain de
Francfort.

« Je suis venu , a-t-ll dit en descen-
dant d'avion, pour renforcer l' amitié
avec le peuple al lemand ,  .> M. Robert
Kennedy suivra en Allemagne la même
route que celle qui  a été parcourue
par son frère , le président défunt .

Interrogé sur le voyage en Polo gne
qu 'il en t reprendra ,  sa visite en Allema-
gne terminée,  le minis tre  de la justice
a déclaré qu 'il s'inscrivait •< dans le
cadre d'un effort  continu d'amél inra-
toin des relations avec la Pologne et
l 'Europe orientale ».

M. TITO en visite à Varsovie
s'entretiendra de la querelle

1

sino soviétique avec M. Gomulka
VARSOVIE. (ATS-AFP) — Joseph Broz Tito président de la Répu-

blique yougoslave, est arrivé hier matin à Varsovie pour une visite
officielle d'une semaine en Pologne.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par M. Wladyslaw Gomulka , premier
secrétaire du parti communiste polo-
nais. Les représentants di plomatiques
accrédités à Varsovie, y compris l'am-
bassadeur d'Albanie , étaient venus eux
aussi saluer le maréchal Tito.

1

Congratulation
Dans son allocution de bienvenue , M.

Gomulka a précisé : « Votre visite en
Pologne constitue un événement impor-
tant  pour le développement des relations
entre nos deux pays et dans l ' intérêt
de la consolidation de la cohésion du
mouvement ouvrier ».

De son côté, le maréchal Tito après
s'être félicité de se trouver sur le sol
polonais , a répondu : «La Pologne et
la Yougoslavie sont unies par le passé
et les temps contemporains. Nous avons
toujours suivi vos progrès et vos suc-
cès avec une grande attention. Je sou-
haite ardemment que nos relations se
développent dans l'intérêt du socialisme
ct du maintien de la paix. *

Après le défilé de la compagnie d'hon-
neur , le président Tito et M. Gomulka
ont pris place dans une voiture décou-
verte , pour gagner, le palais du Belvé-
dère .résidence réservée aux hôtes de
n'arque.
(Lire la suite en 27me page)

Une barre de fer dans la poitrine

Dramatique accident à Cheltenham en Grande-Bretagne. Une barre de fer avait pénétré dans la poitrine du conducteur
d'un véhicule, Alan Buckley. On le voit ici, alors que les sauveteurs n'étant pas parvenus à le libérer, le transportaient

à l'hô p ital. (Photo A.S.L.)

Ils volaient
le gardien...
de la p rison
NICE ( UPI) .  — Deux incorri g ibles

voleurs ont été condamnés hier ma-
tin par la ômc chambre correction-
nelle de Nice pour avoir pousse
l'humour un peu trop loin...

Les deux hommes, Guy AUber t .
25 ans, et Marcellin Jenvresse , 27
ans, étaient acuscs d' avoir dérobé ,
à l'intérieur des locaux de la mai-
son d' arrêt où ils étaient détenus ,
et au préjudice de leur propre sur-
veil lant-chef,  le premier , trois bons
du trésor d' une valeur de 300 f r . ,
le second une somme de 100 franc s
en liquide.

Le président n'a pas apprécié du
tout l 'ingratitude .des deux prév enus
et il les a punis de trois ' mois et
un jour de prison.

Johnson envoie les «marines »
dans l'Etat du Mississippi

Pour éviter de nouveaux incidents dans le sud

«La loi sur les droits civiques ne peut hélas
être app liquée » a déclaré M. Robert Kennedy

WASHINGTON (UPI). — On annonçai t  mercredi, à Washington , la dis-
par i t ion  mystér ieuse  de trois jeunes  gens , deux Blancs et un Noir , tous
membres  d' u n e  l igue i n l é g r a t i o n n i s t e , dont  on était sans nouvelles depuis
d imanche .  Mard i , leur  vo i tu re  était re t rouvée incendiée  dans une région
marécageuse du Mississippi.

Le président Johnson a ordonné que
deux cents fusi l iers  mar ins  et hui t
hélicoptères par t ic ipent  aux recherches
entreprises dans l 'Etat  du Mississipp i
à la suite de la d ispar i t ion de ces trois
mi l i t an t s  intégrationnistes.

M. .\llen Dulles , ancien chef des ser-
vices de rense ignements  amér ica ins , en-
voyé au Mississippi par le prés ident
Johnson , aura une .série d'entretiens
avec des personnal i tés  noires ct blan-
ches avant de regagner Washington .

L'ancien  chef  de la C.I.A. s'est dé-
claré sa t i s fa i t  de son entrevue avec le
gouverneur  et a estimé que l'enquête
sur la d i spa r i t ion  rie t ro is  militants
an t i sé gréga t ionn is tes , menée par la po-
lice locale et des agents  fédéraux, étai t
« en de bonnes mains  ..

On signale, par ai l leurs , que l' acteur
noir Dick Grcgory a conclu un accord
avec une revue pour off r i r  une récom-
pense rie 25,000 dollars  pour la décou-
verte  des trois dispiirus.
La loi fédérale est impuissante

M. Robert  Kennedy ,  m i n i s t r e  de la
justice, a déclaré avant son départ
pour Bonn que la loi fédérale sur les
droits  civiques ne peut s'appl iquer  à la
s i tua t ion  dans le Mississippi,  en ce qui
concerne la sécurité des personnes qui
l u t t e n t  pour l ' in tégra t ion  raciale.

« La loi ne nous donne aucune auto-
ri té , é tant  donné qu 'il n 'existe pas de
force rie police na t iona le » , a-t-il pour-
suivi.
(Lire  fa suite en 27tne page)

LA CHINE
marque des points
LA  nouvelle de la nomination dt,

général Maxwell Taylor , chef
de l'état-major américain , au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon
à la place de M. Cabot-Lodge , prouve
de toute évidence un durcissement de
la lutte engagée par Washington dan;
le Vict-nam du Sud. contre les visée;
très nettes de Hanoi et de Pékin. On
a bien expliqué que M. Cabot-Lodge
rentrai t  aux Etats-Unis pour soutenir ,
avec M. Nelson Rockefel ler , la candi-
dature de M. Scranton , gouverneur de
l'Etat de Pennsylvanie au congrès ré pu-
blicain contre celle de M. Goldwater
qui ne cesse de marquer des points ,
ce qui prouve bien, entre parenthèses ,
à quel point s'accroit le mécontente-
ment de l'op inion américaine contre
l'administrat ion démocrate , laquelle n'a
décidément guère brillé ni en politi que
étrangère , ni en politique intérieure.

C'est là sans doute affaire person-
nelle d» la part de M. Cabot-Lodge
Mais il reste certain que le prèsidenl
Johnson, en procédant à la nomination
du général Taylor , a voulu montrer
qu'il élait prêt à tirer les conséquence;
de la conférence d'Honolulu et qu'i
n'était disposé à aucun prix à laisser
passer le Viêt-nam du Sud sous le con-
trôle du Viêt-nam du Nord , quelles que
soient les déficiences du général Khanh
qui a piètrement remplacé le régime
Dlem. Ce faisant , le chef de l'Etat orné-
rlcain nourrit aussi une arrière-pensée
électorale . S'il sait manifester sa fer-
meté dans l'Asie du Sud-Est , l'opinior
outre-Atlantique, pense-t-il , lui en saurc
gré.

X X X

Mais la question reste de savoir
comment , devant les bandes du Viet-
Cong entraînées à la guérilla et équi-
pées par Hanoï et Pékin , le général
Taylor saura proposer et entreprendre
une lutte efficace. La Chine, en effet ,
comme nous le relevons plus loin, ne
cesse de marquer des points. Un fait
qui nous paraît hors de cause , en tout
cas , est celui de la neutral isation qui
donnerait le coup de grâce à la pré-
sence occidentale dans cette , rég ion du
globe, vitale pour elle.

On sait , en effet, à la suite de
nombre d'expériences , combien les
Etats lotalitaire'S font fi des traités dû-
ment signés. Et le prince Sihanouk , pré-
sident du Cambodge, qui se fait le
champion de cette conception et ren-
contre une oreille complaisante , pré-
sentement , à l'Elysée, a beau vanter
les mérites de la neutralisation du
Sud-Est asiat i que ; il doit convenir que
celle-ci ne saurait s'appliquer au Viet-
nam du Nord passé sous le joug com-
muniste. La partie n'est donc pas égale .
Et il se passe ici un phénomène sem-
blable à celui de Berlin. L'URSS veut
bien « neutraliser » l'ouest de l'ex-ca-
pitale allemande, mais il n'est pas
question de retenir cette solution pour
la partie est. Les totalitaires savent
qu'à la faveur de cette formule, il
leur est toujours loisible de pousser
leurs pions dans le camp adverse.

X X X

De cela , l'Occident dans son ensem-
ble devrait être conscient. D'autant
plus que la Chine, comme nous le re-
levons plus haut, ne cache plus ses
visées hégémoni ques sur le monde
afro-asiatique. Un moment gênée par
la visite de M. Khrouchtchev au Caire ,
elle s'est vite ressaisie. Elle pose pré-
sentement ses jalons en Syrie où le
gouvernement du Baas lui semble
acquis. Elle noyaute la partie commu-
niste de tous les pays occidentaux et
même des pays satel l i tes de l'Est eu-
ropéen.

Le sort de la Roumanie inquiète
grandement l'Union soviétique et c'est
le maréchal Tito — ô paradoxe I —
qui a été chargé par M. Khrouchtchev
de faire rentrer Bucarest dans le gi-
ron russe. Il est vrai que, pour échap-
per à la tutelle soviétique , les Etats
de l'Europe orientale jouent présente-
ment sur un double tableau. Ils mi-
sent à la fois sur Pékin et cherchent
à développer leurs échanges avec
l'Ouest , indépendamment de l'URSS.

Pour en revenir au monde afro-
asiati que , la Chine se mbntre plus in-
transigeante que jamais sur la non-
partici pation de la Russie aux tra-
vaux de la seconde conférence , de
Bandoeng (laquelle se tiendrait au
Caire I). Pour Mao Tsé-loung, l'URSS
n'est pas une nation asiati que. Son oc-
cupation de la Sibérie et des ter ritoi-
res de l'Asie centrale est un phéno-
mène colonial iste . Convenons que ce
retour de bâton n'est pas fait pour
nous déplaire. Mais l'Occident , s'il
prati quait une politi que de sagesse ,
au lieu de miser tantôt sur Pékin el
tantôt sur Moscou, serait bien avisé
de profiter de ces dissensions pour
rétablir son autorité morale parmi les
pays sous-développés.

René BRAICHET.

< Je reviendrai >
avait dit M. Tsehombé

Il est de retour
à Léopoldville...

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)



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.

On cherche à acheter

villa
de 3 à 5 pièces (même
ancienne) ou

terrain
Région Vignoble - Béro-
che. Adresser offres sous
chiffres P 69-18 V, Pu-
blicitas, Vevey.

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.

I TéL (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
il Feissly - Berset - Perret - Jeanneret
(j La Chaux-de-Fonds

HAUTERIVE

appartements à vendre
de 3 et 4 chambres, tout confort, dans im-
meuble en construction. Entrée en Jouis-
sance : 31 août 1964.

On cherche, pour maison hospita-
lière,

homme tous travaux
aide de cuisine
femme de chambre

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

On cherche

garçon
de maison

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

Je cherche à louer, si possible au centre
de la ville de Neuchfttel ,

magasin ou local
pour Installer un salon de coiffure pour
dames ; libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à D. J. 2426 au
bureau de la Feuille d'avis.

ELECTRONA
engage, pour l'entretien de son parc de
machines

12 mécaniciens
.ainsi que pour son département méca-
nique-outillage,

1 tourneur qualifié
Prière d'adresser offres ou de télépho-
ner à

ELECTRONA S.A. BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

| Pour notre rayon

¦ 

ALIMENTATION
nous engageons un employé i

i M A N U T E N T I O N N A I R E  i
¦ ainsi que quelques

| E M B A L L E U S E S
et une

I N E T T O Y E U S E  I
I 

Entrée Immédiate ou à convenir,
places stable* ert bien rémunérée»,

I

-travail ' varié, semaine de 5 Jours, m
multiples avantages sociaux. Faire
offres ou se présenter aux Grands

\.i Magasinsi BiSS ¦

A louer k demoiselle

chambre
indépendante

avec chauffage central,
dès le 1er Juillet. — Tél.
5 53 59.

A louer à Corcelles,

appartement
meublé

1 pièce, cuisine et bains,
tout confort. Faire offres
à Poste restante 825,
2003, Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNES OUVRIERS SUISSES
ou

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

Les Intéressés sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de MÉTALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

A louer

chambre
Indépendante, pour le 1er
juillet à monsieur sé-
rieux et tranquille. —
S'adresser : Beaux-Arts
21, 1er étage.

A louer à Hauterive

joli logement
de 3 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
JP 2432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le

/f UM N̂UGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

fille de cuisine
honnête et consciencieuse.

Horaire de travail régulier (dimanches et soirées libres),
conditions de travail avantageuses, salaire intéressant ,
place stable.

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

¦34 I lH B 4 I î^wl*î  pour sa

màpi*̂ FABRIQUE DE MONTRES

W  ̂ AVIA
Ecluse 67 — Neuchâtel

employée de bureau
et

aide de bureau
Faire offres écrites, avec curriculum * r̂jâtfi '¦ ¦ i
vitae, références, photo et prétention» 

«̂-̂ ^8 '
de salaire, à la direction. ^̂ Bà

A louer à

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

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

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

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

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public !

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
'¦ Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et i
jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée k 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour 1» lendemain : la veille avant }

le heure.
| Pour le lundi : te vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DB LA
«JPEU1LLH D'AVIS DK NBTJCHATEL »

> r

Je cherche à acheter
¦
¦

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

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

A louer à

Cernier
bel appartement 3 pièces,
confort, chauffage et
eau chaude. Adresser of-
fres écrites à AG 2423
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
quartier des Valangines,

studio
tout confort, grand bal-
con, aveo quelques repri-
ses. — Adresser offres
écrites à BH 2424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Grand appartement de S
pièces, confort, près du
centre, contre 3% à 4
pièces, tout confort. —
Adresser offres écrites à
CI 2425 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
tout confort, balcon, li-
bre dès le 1er juillet.
Conviendrait à personne
travaillant dans un bu-
reau. Tél. 5 68 16, Jusqu'à
16 h, et à partir de 20 h.

Jeune étudiant cherche

pension
au centre de la ville,
pour début septembre. —
Tél. (056) 4 05 68.

A louer , entre Saint-
BIalse et Marin, belle
chambre meublée Indé-
pendante , part à la salle
de bains. Tél. 7 52 50,
heures des repas et No
7 55 35, le soir.

A louer , à Neuchâtel , à quelques minutes
de la gare, pour le 24 juillet,

appartement 4 pièces
tout confort. 375 fr. tout compris. S'adresser
à M. FORNEROD, 36, rue du Rocher, à Neu-
châtel , tél. (038) 5 47 26 ou à MM. PIGUET
& Cie, banquiers, à Yverdon , tél . (024) 2 51 71.

A louer
cases

de congélation
Tél. 5 82 24.

SIEMENS
cherche, pour son département t éclairage >, un

employé technique
pour la liquidation des affaires intérieures, l'établisse-
ment de projets et de devis. Contacts avec la clientèle.
Information et mise au courant par nos spécialistes.

Cet emploi conviendrait à un monteur-électricien qui
désirerait améliorer sa situation.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la

direction de SIEMENS S. A., 1, chemin Mornex, 1000
Lausanne ou prendre rendez-vous au (021) 22 06 75.

c— "^
^

OMEGA

Nous engageons :

facturière
de langue française ou allemande,

t habile dactylographe, ayant bonnes
connaissances des langues étran-
gères, pour factures commerciales.
Possibilité, pour débutante dan»
cett e spécialité, d'être mise au cou-
rant par les soins de l'entreprise ;

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

i d'employée ;

employée
¦ 

' . .

de langue française ayant bonne
présentation, connaissant la dnctyio-
grophie et airrant les chiffre» ;

I 
¦ 

• •

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

V J

On cherche

techniciens
ou

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

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

On cherche

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

Nous cherchons,
pour une de nos
employées, une

chambre
à 1 lit

Libre le 1er juil-
let. S'adresser

COUVRE
aKUCHlTfl

Nous cherchons à
louer, au bord du lac de
Neuchâtel, un petlt

appartement
de vacances

du 19 Juillet au 2 août
ou à partir du 16 août.
Téléphoner après 18 h,
au (031) 44 67 70.

On cherche à louer,
Jusqu'à fin décembre
1964, puis à acheter
ferme,

maison isolée
de 5 à 6 pièces au mi-
nimum, eau courante, si-
tuée au-dessus de 700 m,
situation ensoleillée, au
minimum 2000 à 3000
mètres carrés de ter-
rain à l'entour, che-
min praticable en voitu-
re toute l'année. Even-
tuellement chalet ou fer-
me avec dépendances.
Région dominant Neu-
châtel.
Faire offres, avec prix , si
possible photos, sous
chiffres IO 2431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriétaires
S.O.S.

La vie d'un futur enfant
et de sa mère dépendent
de vous. Par ordre mé-
dical, jeunes mariés,
suisses, solvable, référen-
ces de premier ordre,
cherchent 1, 2, 3 ou 4
pièces, région ville - Pe-
seux - Corcelles - Cor-
mondrèche. Urgent. Mer-
ci.

.Adresser offres sous
chiffres KJR. 2444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

appartement
de quatre à cinq pièces
même ancien. Achèterait
éventuellement p e t i t e
maison. Adresser offres
écrites à EK 2427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Je cherche à acheter
ou à louer immeuble
pouvant convenir à l'ex-
ploitation d'une pension
ou d'un Institut, dans la
région de Neuchâtel ou
aux environs. Faire of-
fres sous chiffres GO
2337, au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
INDUSTRIELS

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

A vendre

grand chalet
de 50 p i è c e s .  Bon
é t a t  d'entretien. A
1100 m d'aiMtude,
région vaudoise!, Prix
60,000 fr., à verser
15,000 fr. L i b r e .
Tél. (022) 41 47 41.

A vendre, à Fontaine-
melon,

maison
familiale

5 pièces, 900 m de ter-
rain, plus dépendances,
chauffage général au
mazout. — Tél. (038)
716 24.

A louer à partir du
4 Juillet, à

MONTANA
logement de vacances
confortable, 4 pièces,
5 à 7 lits, cuisinière
électrique, bains, grande
terrasse, 150 fr. par
semaine. Keich, Oey in
Simmental (BE). Tél.
(033) 813 06.

Vacances
en Gruyère

A louer appartements
simples d'une chambre
(4 lits) cuisine aveo eau
et lumière, garage. Prix
modéré. Libre du 1er
Juillet au 15 septembre.
Tél. (029) 2 85 02.

Particulier cherche à
acheter une

maison ancienne
de 3 à 5

appartements
seulement aveo terrain
de 3 à 6 ha. A proximité
de Neuchâtel ou de Bien-
ne. Faire offres sous
chiffres E 23444 U à Pu-
blicitas SA., Bienne, rue
Dufour 17.

A louer, à Hauterive,
dans maison locative en
construction, pour date à
convenir,

local
de 64 m2 bien éclairé,
longueur environ 16 m,
à l'usage de bureau ou
atelier. Tél. 8 44 74.
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S. HAUSER
! faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
rue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds

PASSE-PA RTOUT

Cette ROBE pratique est coupée SB m i
dans un beau coton imprimé de JkW VwH
rayures modernes. Grand choix de Jrn
coloris. pLW wLdBW

Elle est à vous pour feÉfc I "*%$$ r̂

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Confiez au spécialiste

0 la réparation p
Q de votre appareil H

S NOVALTEC S
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 «

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ij ,̂
Pour l'achat ,
la réparation

on la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE

. Adressez-vous à
l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél. 5 20 69

GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire
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de jardin ou a ^̂ ^̂ î ! ' :

i|||É de terrasse a y

métal noir, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . J?

rouge ou ^^̂ ^^^*| i
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En vente au 3me étage ^̂
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Grand choix de miroirs stylisés
Bij oux fantaisies - Céramiques

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
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Pour le pique-nique, les

saucisses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mara

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

FttBBrQUE DE TmSBES |k
IUTZ • BERGER! ¥M

[ Braun-Arts 17, HEUCHWeJ

Téléphone 5 16 45 _
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Tourisme et festivals
A chaque <décor» son sp ectacle

« A l'occasion de votre visite à
l'Exposition internationale de New-
York , découvrez l'Amérique. » C'est
à peu près ce qu 'affirme actueEe-
ment la publicité de compagnies
aériennes ou d'agences de voyage.
Il est certain aussi que l'Exposition
nationale de Lausanne attire chez
nous des étrangers qui , en plus,
s'intéresseront à notre pays.

Ce n 'est là qu 'une illustration pra-
ti que d'une tendance qui s'affirme
toujours davantage dans le touris-
me : l'importance des manifesta-
tions.

La valeur croissante de ce fac-
teur pourrait s'exprimer aussi de
manière un peu schématique dans
le raccourci suivant : Il y a depuis
longtemps des touristes à Avignon
et à Aix-en-Provence ; ils s'y ren-
daient pour les charmes du pays.
On leur a apporté des festivals ; ce
fut un supplément aux plaisirs de
leurs vacances. Le supplément, pre-
nant de l'extension est devenu pour
beaucoup la raison du séjour , au
point que les noms de ces deux
villes sont presque devenus des sym-
boles de théâtre et de musique plu-
tôt que les évocations d'un pays.

Irons-nous jusqu 'à prétendre que
toute localit é ou région qui désire
développer son tourisme se doit de
monter des spectacles, d'organiser
des fêtes ? Ce serait faire fausse
route par excès de système mais
il est certain que l'élément « mani-
festations » mérite une grande at-
tention. Son apport peut être fort
important. H faut donc l'étudier
avec sérieux et ceci d'autant plus
que, généralement, il mobilise des
forces humaines et financières non
négligeables.

L'esprit du lien

Nous n'entendons pas ici énumé-
rer et analyser tous les aspects du
problème mais simplement indiquer
la règle, qui , à notre sens, est fon-
damentale dans ce domaine comme
dans tous ceux qui Intéressent le
tourisme en général. Cette règle,
nous l'exprimons ainsi : p our
qu'une manifestation soit justif ia-
ble il faut  qu'elle corresponde à
l'esprit dn pays oà elle se déroule.
Rappelons que nous ne parlons ab-
solument pas de la catégorie des
spectacles traditionnels du genre
tournée théâtrale mais bien de ceux
qui s'efforcent d'associer le lieu à
leur charme propre.

L'esprit d'un lieu est très diffici-
le à définir car il naît aussi bien
de données géographiques qu 'hu-
maines ou traditionnelles. Il faudra
tenir compte de ces facteurs sou-
vent très nuancés pour choisir le
genre que l'on veut instaurer.

Une certaine harmonie
Le cadre naturel jouera évidem-

ment un rôle primordial tant du
point de vue décor que climat . On
sera plus à l'aise pour monter un
mystère moyenâgeux si l'on dispo-
se d'une cathédrale ou de vieux
remparts. Des jardins vous condui-
ront à des entreprises plus aimables.
Le décor cependant ne doit pas être
tyranni que au point de vous impo-
ser ses imp ératifs historiques. On
peut très bien exécuter des danses
modernes dans un amphithéâtre ro-
main et projeter des films devant
un palais Renaissance. Il s'agit plu-
tôt de dimensions et de correspon-
dances qui sont plus sensibles que
définissables.

Le cadre matériel est une chose,
le caractère d'une cité en est une
autre et souvent plus difficile à cer-
ner. Façonné par l'histoire, les
mœurs, les activités de la popula-
tion tout autant que par la natu-

re, il a mille composantes qui par-
fois se contredisent. Il nous semble
pourtant qu'il joue un rôle primor-
dial dans l'atmosphère qui entoure
une manifestation ; c'est à lui que
tiendra une certaine harmonie qui
valorisera toute chose. ¦ ¦¦•

Le vrai régionalisme
Les mandfestaitions foQHoriques

propres à une région ont automa-
tiquement des résonances locales
qui les incorporent sans difficulté
à leur milieu. Telle fête des ven-
danges, telle cérémonie des mois-
sons trouvent leur raison d'être et
leur charme dans l'esprit du lieu.
Il en va tout autremen t lorsque l'on
désire créer quelque chose, mener
un élément neuf. Il s'agira de sen-
tir le style de la région et c'est
la, croyons-nous, beaucoup plus une
question de sympathie, d'amour
même qui intervient qu 'un raison-
nement froid fût-il appuyé sur la
meilleure étude du marché. Il est
aussi profondément utile que des
forces locales soient mêlées intime-
ment à la préparation de l'entrepri-
se. En n 'apportant ne serait-ce que
leur concours technique, des électri-
ciens, des vendeurs de programmes,
des menuisiers donnent déjà tant
soit peu une marque morale à leur
participation. Si des groupements
entiers s'y associent , ils ne pourront
qu 'accentuer le côté régional de la
manifestation si universelle soit-
elle. Et c'est souvent grâce à ce
côté-là qu'elle prendra sa vraie va-
leur.

Le jour où le spectateur peut se
dire « transporté ailleurs ce specta-
cle perdrait de son charme », la
partie est gagnée. Le pays a lais-
sé sa marque et s'est du même coup
approprié une nouvelle richesse.

Chaque cité ne possède pas
les grands jardins de lïfno-
vre ou les ruines de l... :il-
beck mais chacune a son

caractère.

On nous rétorquera qu'en cher-
chant trop à marquer d'un sceau
régional ce que l'on comprend on
s'oppose à l'originalité, on limite
ses horizons. Nous ne le croyons
pas ; on se rend simplement la tâ-
che un peu plus difficile mais les
résultats en valent la peine car où
il y a harmonie la joie est bien
plus pure que là où tout est indif-
férent.

B.

D 'ECHOS EN ECHOS
Variations originales
sur le thème du tourisme

• L'Espagne aura un hôtel avec
vue sur l'Afrique

L'Espagne va avoir un « Parador » à
la hauteur. Ce sera le plus haut de la
Péninsule et l'une des hôtelleries les
plus élevées du monde : 2050 métros.
On vient d'entreprendre la construction
de cet établissement touristique dans
le massif de la Sierra Nevada, au bord
de la route menant au pic Veleta,
3410 mètres, considérée comme la plus
haute d'Europe, et d'où l'on voit l'A-
frique quand te temps est clair.

• A l'intention des touristes britan-
niques

Le « Daily Mirror » donne à ses lec-
teurs quelques conseils pour bien voya-
ger. Vous allez en France, écrit la jour-
naliste, « ne demandez jamais un petit
déjeuner à l'anglaise, si vous ne voulez
pas régler une addition d'au moins une
livre (13 francs). Rabattez-vous sur le
café crème et les croissants locaux. Si
vous avez envie d'embrasser votre petite
amie en publie, n'hésitez pas, c'est la
meilleure façon de vous conformer aux
usages en vigueur. Pour un garçon, se
promener accompagné d'une jeune fille
du cru en Italie est une catastrophe.
Non que la loi l'interdise, mais le papa,
la maman, les frères ou cousins.» Et vous
aurez peut-être à vous présenter devant
le curé avant de quitter . le pays. En
Espagne, ne vous mêlez pas des affaires
intérieures du pays. Si vous n'aimez pas
le général Franco, cela n'Intéresse pas
le garçon d» café »...
© Le « rotel », hôtel roulant formula

de l'avenir ?
Notre époque de grandes migrations

vacancières avait besoin d» cette formule

nouvelle : le « rotel » après le motet
C'est en Allemagne que le • rotel » a
vu le jour. C'est un hôtel roulant, un*
série de petites voitures du type cara-
vane , remorquées par un autobus. Dans
la journée , les voyageurs sont installés
dans l'autobus, ta nuit, ils vont dormir
sur des matelas de mousse dans les
voitures remorquées où sont aménagées
des cabines à une ou deux places. Et
en route pour les beaux voyages 1

L'inventeur de la formule, M. Georcj
Holtl, directeur-propriétaire d'une agence
de voyages de Passau, a ainsi mis sur
route quatre « rotels » qui ont déjà fait
du chemin. L'un d'eux a conduit set
pensionnaires jusqu 'en Terre sainte pour
tes vacances de Pâques, deux autres
s'apprêtent à parcourir l'Europe cet été,
le quatrième va se promener pendant
plus de deux mois jusqu'en Inde et au
Pakistan, en passant par la Turquie et
l'Iran. Le . roteiier » proclame qu'il n'a
pas pour seul objectif de gagner de l'ar-
gent, mais de favoriser l'entente et le
rapprochement entre les peuples en faci-
litant le tourisme.

• Emportez l'air du pays en Jolt
flacon-souvenir

t La firme anglaise Bourne, de tiar-
lesden, propose aux touristes américains
d'emporter avec eux « l'air du pays »
sous la forme d'un récipient-souvenir.

Bien entendu, précise honnêtement le
directeur, Sidney Young, l'air n'est pas
enfermé dans le récipient. Mais le choix
est très vaste , car il couvre toutes les
régions de l'Angleterre et offre par
exemple des éclats de calcaire des fa-
laises blanches de Douvres et de l'eau
de la Manche.

^HUP A & ^sSPO&â

HORIZONTALEMENT
1. Meta mal préparé.
2. Industriels.
3. Une poupée suffit souvent à le gué-

rir . — Pronom. — Sur un parchemin.
4. Oreste pour pylade. — Où règne l'har-

monie.
5. Véritables. — Parmi de vieux textes.
6. Article étranger. — Un vaste Etat.

— Grande peine.
7. Membres d'une secte Juive du temps

de Macchabée.
8. Il consolide un mât contre les efforts

auxquels il est soumis. — Naturel.
9. Industriel allemand qui précipita en

1923 la chute du mark. — Symbole.
10. Règle. — Goitres. .

VERTICALEMENT
1. Embarcation pour le chargement et

le déchargement des navires. — Direc-
tion.

2. Un bon emploi des œufs cassés.
3. Caprice extravagant. — Capucin.
4. Préfixe. — Lignes minces en file de

caret.
5. Note. — Beau château d'Indre-et-

Loire. — Linguales.
6. Jeune solipède. — Il conduit des som-

miers.
7. Parfaite en son genre. — Ignorance.
8. Note. — Port à l'embouchure de

l'Ems.
9. Point de départ d'une chronologie. —

Conduite adroite, rusée.
10. Foules. — Unité de poids, chez les

anciens Romains.

John Potter , habitant d'un village de l'Essex, en Angleterre, est un des rares
artisans qui s'occupent encore de recouvrir de chaume les toits des maisons de
campagne. Il y gagne d'ailleurs bien sa vie. Son « hobby » étant les vieilles
voitures, il a acheté une « Allard » 1949 et lui a confectionné un toit de paille,

ce qui constitue une réclame originale à sa pittoresque industrie.
(Photo A.S.L.)

Un toït de chaume pour excursions les j ours chômés !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyte

»— Accompagnez-moi chez mon père, déclara Lucie joyeusement,
» Il sera heureux de vous connaître . * Cette suggestion parut plaire
au jeune Hope. Ses yeux noirs étincelèrent.. « Soit ! dit-il , ce soir,
« je serai chez vous... — Papa vous doit des remerciements, con-
» ttnua Lucie. Si ces vaches m'avaient écrasée, il ne s'en serait
» jamais consolé. — Moi non plus », rétorqua le jeune homme.

» — Comment ni vous ? Demanda Lucie, mais je ne vous connais
* pas ! Le visage de Jefferson Hope se rembrunit. Lucie éclata
de rire. «Je ne voulais pas dire cela, maintenant bien entendu ,
* vous êtes notre ami, alors à ce soir ? — A ce soir », répondit

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »
Jefferson en soulevant son large sombrero. Des lèvres, 11 effleura
la petite main de Lucie. Rouge d'émotion , elle mit son cheval
au galop et partit dans un nuage de poussière.

» Jefferson Hope rejoignit ses compagnons. La vue de cette jeune
fille fraîche et saine comme la brise de la Sierra avait bouleversé
son cœur. H se rendait compte de la tempête qu 'elle avait soulevée
en lui , car il ne s'agissait pas d'un caprice de jeune homme.
C'était bien de l'amour : amour impétueux , violent. Il avait tou-
jours été heureux dans ses entreprises , aussi se jura-t-il d'obtenir
la main de Lucie.

L'armée dernière, environ 60 mil-
lions de personnes sont entrées en
Suisse, soit 6 millions de plus que
l'année précédente. Mais le tourisme
suisse n 'a pas bénéficié de cette aug-
mentation, car le nombre des nuitées
a diminué de 1,9 %. C'est donc le tra-
fic de transit qui s'est considérable-
ment accru.

Environ 30,9 millions de personnes
sont descendues dans les hôtels, mo-
tels, pensions et auberges de notre
pays. Ce chiffre ne comprend donc
pas le nombre des touristes qui ont
logé sous la tente, dans des caravanes,
maisons de vacances, auberges de jeu-
nesse et chambres privées. On estime
que cette forme de tourisme a aug-
menté, l'année dernière, de 5 à 7%
et qu'il faut lui attribuer plus de 18
millions de nuitées. Les villes de toile
et « caravanes » sont donc en train de
gagner encore du terrain. C'est là une
conséquence de l'évolution du tou-
risme, qui englobe des milieux toujours
plus étendus de la population, et de
l'allongement des vacances que l'on
enregistre un peu partout. (C.P.S.)

Tourisme sous toit
et tourisme sous tente
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Votre halte en Valais
Hôtel-Restaurant de la gare

CHARRAT
Entièrement rénové

Cuisine et cave réputées
Paul Eggel-Oeffinger
TéL (026) 6 30 98

L'efficacité de la tactique d' Anquetil
a fait une fois encore ses preuves

BbiilifflJ La quatrième étape du Tour de France (Forest - Metz, 291 km 500) dépourvue de bataille spectaculaire

La victoire de Rudi Altig
dans la quatrième étape Fo-
rest - Metz témoigne de l'effi-
cacité de la tactique appliquée
avec une rigueur extrême par
Jacques Anquetil et ses coéqui-
piers, dont fait partie l'Alle-
mand.

Pour la quatrième fois, les sui-
veurs ont assisté à une course dé-
pourvue de toute bataille specta-
culaire. L'emploi des grands bra-
quets rend fort difficile la réussite
d'échappées menées par trois ou
quatre coxireurs. Cette fois encore,
toutes les velléités offensives ont
été rapidement annihilées. Ce n'est
qu'en fin de parcours qu'Anglade,
le plus combatif en ce début de
Tour , est parvenu à s'extraire du
peloton et a emmené dans son sil-
lage quelques audacieux. L'avance

LE CHANT DE LA VICTOIRE. — Le Tour de France n'est pas seulement
synonyme de souffrances et de drames. On en veut pour preuve la bonne
humeur qui régnait à Forest au sein de l'équipe espagnole KAS, après

sa victoire dans la demi-étape contre la montre.
'Photo Interpresse).

de ce groupe a été infime, suffisante
toutefois pour mener à bien cette
tentative.

Si la bataille pour le maillot jaune
est dans sa phase négative — An-
quetil bloque la course avec le con-
sentement tacite de Poulidor et des

Espagnols — celle pour le maillot
vert (classement par points) est en
revanche fort active. A Metz , c'est
le Hollandais Janssen qui s'est si-
gnalé en sauvant in extremis son
maillot au prix d'un retour aussi
fulgurant que spectaculaire.

Seul fait saillant d'une course monotone :

Daems tente sa chance puis renonce
Les 129 coureurs rostninit en course

pirorononit le départ de la quatrième
étape, Foresrt-Mertz (291 km 500) à 8 h 20.
Le Belge Damna se détacher au 23me ki-
lomètre et prend rapidement umie avance
appréciable. Celle-ci, atteint 4'10" aiu
40me kilomètre, puirs 7'20 à Nainuc
(km fi4). Par la suite , le peloton sre rap-
proche et l'écart, nu contrôle die ravi-
tailileinent de Ciney (km 95) n 'est plus
que de 4'35". Toutefois, Daems reprend

l'avantage eut il passe aru 120m e kilomè-
tre 5'10 avant le gros die la troupe,
bien groupé.

REGROUPEMENT
Au sommet die la côte du Bois-Miroir

(km 133), Dnetm s est pointé avec 2'
d'avance sur Taccone, Jimenez et Zim-
mermann et 2'05" suir le peloton. Le
Belge renonce alors et le regnoaupemenit
se fait au 141me km. Pendant die longs
kilomètres, le calme le plus oompiliet va
régner. Il faut , en effet , attendre Ariloii
(km 205) pour noter une nouvelle of-
fensive déclenchée par Martin . Mais
l'Espagnol est repris quatre kilomètres
plus loin et l'allure devient pins vive.

HUIT SECONDES D'AVANCE
Au 26Gme kilomètre, urne chute se

produit. Les victimes somt Lefèbvre,
Hobam, Pambiamco et Roman. Ce diern ier
paraît  le plus touché. Une tentative
d'échappée a alors lieu . Bracke et Gel-
dermans repartent avec Momty, Altig et
Taccone. Us échouent à nouveau mais
aussitôt Altig, A. Desmet, Anglade et
Nijda in partent et entrent suir le circu it
avec une très légère avance, Danis tes
derniers kilomètres, Jamsisen et Manza-
meque -rattrapent les premiieirs. .Vu sprint
Alt ig  l'emporte et huiit secondes après
le peloton passe la ligne d'arrivée.

Classement de l'étape
Classement de la quatrième étape,

Porest-Metz (291 km 500) : 1. Rudi Altig
(Al), 8 h 26' 00" (avec bonification 8 h
25' 00") ; 2. Nljdam (Ho) , même temps
(avec bonification 8 h 25' 30") ; 3. Jans-
sen (Ho) ; 4. Armand Desmet (Ho) ; 5.
Anglade (Fr) ; 6. Manzanèque (Esp), tous
même temps ; 7. Sels (Be) à 8" ; 8.
Darrlgade (Pr) ; 9. Verbeekei (Be); 10.
Aerenhouts (Be) ; 11. Melckenbeek (Be)

et presque tout le peloton dans le même
temps.

Classement général
Classement général : 1. Bernard van

de Kerkhove (Be) , 24 h 27' 00' ; 2. Sels
(Be) à 19" ; 3. ex aequo : Janssen (Ho)
et Altig (Al) à 31" ; 5. Wright (G-B)
à 42" ; 6. G. Desmet I (Be) à 55" ; 7.
Anglade (Pr) à 56" ; 8. ex aequo : Mo-
Mene (Esp) et Gabica (Esp) à 1' 04" ;
10. Etchevarrla (Esp) à 1' 06" ; 11. ex
aequo: Mahé (Pr), Groussard (Pr) , Tou-
cher (Pr) et Elorza (Esp) à 1' 10" ; 17.
Beheyt (Be) à 1' 12" ; 18. de Cabooter
(Be) à 1' 19" ; 19. Darrlgade (Pr) à
1' 21" ; 20. Gainche (Pr) à 1' 25". Puis:
29 ex aequo : Taccone (It) et Adorni
(It) à 1' 36" ; 31. Simpson (G-B) à 1'
37" ; 32. ex aequo : De Roo (Ho) et
Anquetil (Pr) à 1' 39" ; 34. Manzanè-

que (Esp) à 1' 43" ; 35. Poulidor (Fr)
à 1' 45".

JIMENEZ MEILLEUR GRIMPEUR
Cette étape comportait l'ascension de

la ~côte du Bois-du-Mlroir (4me catégo-
rie), comptant pour le Grand prix de la
montagne. En voici les passages au som-
met : 1. Daems (Be) 3 p ; 2. Taccone
(It) 2 p (à 2') ; 3. Jimenez (Esp) 1 p.

Classement général : 1. Jimenez (Esp)
6 p ; 2. Poulot (Fr ) 5 p ; 3. ex-aequo :
Poulidor (Fr), van Looy (Be), Taccone
(It) et Daems (Be) 3 p.

Van Looy : repos complet
Le Belge Rik van Looy, qui a regagné

mercredi son domicile à Harenthals, de-
vra observer un repos complet, au lit et
dans l'obscurité , durant une semaine.

On pensait que di Ste-
fano arrêterait la compétition.
Or, selon le journal madri-
lène «Marca», ce grand
joueur aurait été transféré à
Espanol de Barcelone pour
la somme de 2,800,000 pe-
setas (201,600 francs suisses).
Le contrat entrerait en vi-
gueur le 1er juillet et l'an-
cien joueur du Real de Ma-
drid participerait à la tour-
née de son nouveau club
dans plusieurs pays d'Euro-
pe et du Proche-Orient.
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Il est temps que les boxeurs suisses
aient les mêmes avantages que les autres

Tout en respectant les règles olympiques édictées par le baron de Coubertin

Jeux olympiques !... To-
kio !... Tokio !... Jeux olympi-
ques !... ces mots reviendront
encore souvent sur les lèvres
de ceux qui s'intéressent au
sport.

Cependant qui dit Jeux olymp iques
dit amateur et a f f i r m e en respecter te
statut et ne pas enfreindre les
règ lements imposés.

Le moyen
Nous connaissons pertinemment un

paragraphe sti pulant qu 'il est interdit
de partici per à un stage de p lus de
trois semaines à titre de préparation
aux Jeux. Nous connaissons égalemen t
comment la d i f f i cu l té  est tournée par

les boxeurs français qui sont réunis à
Joinville et qui passent de l 'INS au
Bataillon quand ce n'est pas pour se
rendre à Fort Romeu. Ainsi de trois
semaines en trois semaines, les stages
se succèdent. A ce jour on se gardait
bien d' en parler. Mais cette f o i s  à notre
s tupé fac t ion  nous lisons dans les
colonnes d' un quotidien sport i f  l' inter-
view d' un athlète dont nous tairons le
nom ainsi que le sport qu 'il pratique
et qui déclare en substance ceci :
« Comme les stages de pré paration éta-
lés sur août , sep tembre et début octo-
bre. .. »

Un effort
Voilà une f o i s  de p lus l'idéal olym-

p ique bafoué au gran d jour et personne
ne s 'étonnera de constater que le
Comité oly m p ique dont dé pend cet
athlète ne bougera même pas. Mais
si par hasard le. même athlète rem-
portait une médaille, il serait alors
insensé et ceux qui , véritables ama-
teurs , viendraient ensuite , seraient
considérés comme qualité nég ligeable.
Alors que la médaille remportée leur
reviendrait de droit. Nous ne voulons
pas êp iloguer mats il est temps que
l' on fasse  chez nous l' e f f o r t  de trouver
une solution en faveur  des petites f é -
dérations ( i l  en est déjà  des grandes
qui se déhrouilent très bien et n'ont
rien à envier à l 'étranger). Il faudrai t
évidemment que cette solution soit en
accord avec les principes de f e u  le
Baron de Coubertin. L'ANEP y tra-
vaille en ce moment , suite à l'assem-
blée des présidents des fédérat ions  et
nous espérons que pour 1968 , nos
athlètes pourront enf in  se mesurer
avec d'autres sur un p ied d'égalité.

Les amateurs ang lais ne savent pas
encore qui participera aux Jeux mais
dans le but de f inancer en partie le dé-
placement , ils ont organis é une rencon-
tre au titre «pompeux * : Grande-Breta-
gne-Reste de l 'Europe. Cette rencontre a
été vendue (un bon prix)  à la télé-
vision. Heureux boxeurs ang lais qui
peuvent  se permet t re  de négocier une
rencontre. Ce n'est pas chez nous qu 'ils
trouveraient à placer leur marchandise

d autant p lus que l'é qui pe d'Ang le-
terre était juste  convenable puis qu'il
manquait Mac Taggart de loin le
meilleur poids mi-wclter du pays .
Le reste de l'Europe était un peu mi»
teux aussi et ne valait que par la
présence des trois Polon ais Bendig,
Guttmann et Pietrzikoursk i ainsi que
de l'Allemand Dicter tons vainqueurs
du reste. Pour ces quatre boxeurs le
ternie « Reste » prenait une allure
péjorative alors que po ur les autres
il ne s'agissait bien que de « restes »,
Nous nous demandons ce que venaient
f a ire dans cette galère , les Allemande
Freistadt et Reimers , les Irlandais
Burns et Mur Court ainsi que. les
Hollanda is Gerlaach et Gérard. Les
Français , les Italiens , les Autrichiens,
les Suédois et même les Suisses ont
été oubliés (notre Rudi Meier aurait
certainement f a i t  bien meilleure f i *
gure que le modeste Gérard) mais
peut-être fallait-il donner aux Ang lais
la possibilité de gagner. Hélas , ils ont
perdu , de peu certes (6-'t) ,  mais perdu
quand même et la victoire du HoIIan.
dais Gerlaach face  à Tay lor rempla.
çant Mac Taggart va fa ir e  remonter
les actions de ce dernier.

Procéilés à réprouver
Les Français sont en train de se

faire une réputation de mauvais per »
dants.

Battus en Espagne , ils ont crié aa
scandale et se sont vengés à Lau *
sanne , où il n'y avait que Anton qui
soit Parisien en emp loyant des pro-
cédés que nous ré prouvons. Dernière-
ment , l'équipe de Paris, annoncée
comme telle par les Français eux-
mêmes, s'en est allée se fa ire  corriger
en Italie. Mêmes réactions qu 'à Ma.
drid , scandale, éclats de voix. Mais
notre étonnement est à son comblé
lorsque nous lisons la recti f ication
émanant du comité de l'Ile de France,
organe qui pourtant avait sélectionné f

« Nous tenons à préciser que ce n'est
pas l'équipe de Paris qui a a f f ron t é
la Lombardie à Milan mais une équi-
pe de club , légèrement renf orcée *.

Swing

Bienne désire se renforcer mais pas à n'importe quel prix
B5E33 Coupe Rappan, coupe des Alpes: il faut continuer même si les stades sont presque vides

La coupe des Alpes est financiè-
rement une bonne affaire pour Bienne.
Servette a attiré deux mille specta-
teurs mercredi en fin d'après-midi.
Catania plus de sept mille dimanche
passé. II y en aura autant contre Roma
dans deux jours. Le côté spectacle
est-il intéressant ?

— Certainement, nous dit M. Rueg-
segger, l'entraîneur biennois. La ren-
contre avec Catania a été de bonne
qualité. Celle contre Servette un peu
moins.

— La différence de classe entre
Biennois et Siciliens était-elle très mar-
quée ?

— Techniquem ent oui. Physique-
ment et tactiquement non. Je ne com-
prends pas la façon de jouer des Ita-
liens. Huit défenseurs et trois hommes
à l'attaque qui tentent l'exploit indi-
viduel.

TOUJOURS EN POURPARLERS
— Roma sera dimanche à la Gurze-

len. Qui opposerez-vous aux Angelillo,
Man frediini et antres Orlando ?

— Probablement Rosset ; Gnaegi ,
Rehmann ; Saxcr, Leu, Makay ; Treut-
hardt , Rajkov , Schmid , Graf , Gatti.
Malheureusement , Rossbach ne sera pas
présent. Il se rend avec Thoune à Fog-
gia (Italie) pour la coupe des Alpes
de la ligue B.

i— A quoi en sont les transferts à
•Bienne ?

— Parlier , qui a repris un commerce
à Montreux , nous quit te pour jouer à
Lausanne. Il s'agit d'un échange avec
Rajkov qui appartenait toujours aux
Vaudois.

— Samedi passé, Favey a joué un
match amical avec Cantonal .  Vous sé-
parez-vous de votre jeune ailier ?

— Peut-être. Le cantonalien Perroud
est mon élève à Macolin. It a manifes-
té le désir de jouer une année à Bienne.
Contre Perroud , en prêt , nous avons
offert Favey et Allemann. Les diri-

geants neuchâtelois n'ont pas encore
accepté. (Réd. — Interrogés, ceux-ci
ont affirmé qu'il fallait exclure cette
possibilité.)

— Qu'en est-il de Makay et Ross-
bach ?

— Rossbach , qui a gardé des amitiés
à Bienne, est simplement venu en ren-
fort. Il reste à Thoune. Makay ? Son
prix est élevé, trop élevé. Les pourpar-
lers continuent.

Daniel CASTIONI.

VEVEY. — Les footballeurs du club
de la Riviera vaudoise changent d'en-
traîneur . Pour remplacer Roger Rouil-
ler, démissionnaire, après sept saisons
d'activité, on a fait appel à Bernard
Gehri , instructeur de l'A.S.F.

BRATISLAVA. — Mitropa-coupe (foot-
ball) : Slovan Bratislava - Vasas Buda-
pest 1-1 ; Bologn a - Spartak Sokolovo
2-2.

PARIS. — Bien qu 'il reste encore un
match à jouer dans la poule relégation-
promotion du championnat de France
de football , le Stade Français est d'ores
et déjà assuré de se maintenir en pre-
mière division.

NEW-YORK. — En battant Vicenza
par G à 4, les footballeurs de Werder
Brème ont remporté la poule A du
tournoi international.
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Deux manifestations importantes conti-

nuent à intéresser les sportifs : le tournoi
de tennis de Wimbledon et le Tour de
France qui en est à sa 5me étape. (Luné-
ville - Fribourg-en-Brisqau, 161,5 km). En
boxe, une réunion internationale a lieu
à Bâle tandis que Moscou est le rendez-
vous des meilleurs haltérophiles qui s'af-
frontent à l'occasion des championnats
d'Europe, tes amateurs de yachting sui-
vront avec intérêt les championnats de
Suisse de la catégorie « pirates » . Le ral-
lye de la Coupe des Alpes se poursuit
dans l'anonymat et enfin, en golf, les
Lausannois assisteront au championnat in-
ternational d« Suisse.

Quand je songe à la passion
avec laquelle je vivais les cour-
ses c y c l i s t e s  lorsque j 'étais
môme, je suis sidéré de mon dé-
tachement actuel. Ce sport ne
m'intéresse p lus du tout.

Si je sais qui a gagné le Tour
de Suisse et si je me souviens
du vainqueur du Tour de Ro-
mandie , c'est bien parce que
c'est la même personne. Plus le
mercantilisme envahissait le cy-
clisme, p lus je m'en détachais.

Je ne puis m'enthousiasma- à
ces porteurs de. pancartes van-
tan t mille produits . Qu'un apé-
ritif se casse la f i gure contre
une armoire f r i gori f ique , qu'y
a-t-il là d'intéressant ?

Tout est fonc t ion  d' argent . Les
données sont f a u s s é e s . D' un
sport individuel , on a engendré
un sport d'équi pe. De pauvres
salariés n'ont qu 'an d e v o i r :
amener leur pacha dans un fau-
teuil. En une étape , ledit pacha
grignote quelques secondes et
tout est rég lé. La pendule d' une
singulière cuisine tient lieu de
panache.

Quelle transformation que les
courses ! Ava nt , on se battait
pour gagn er. Maintena nt , on se
bat non pour arriver prem ier,
mais pour empêcher les autres
de l'être , en bloquant la course.
C' est retenir un alp iniste par les
p ieds . Je ne marche p lus !

DEDEL.

7/Mx voue

Seuls Bâle et Servette
représenteront la Suisse

Quarante-huit équipes participeront
une nouvelle édition de la coupe des villes de foire

L'assemblée générale tle la
Coupe tle f ootbal l  îles villes de
foires n décidé de po rter de
trente-six à quarante-huit le
nombre des équipes qui part i -
ciperont à l'édition 19fi-i-I965
de cette compétition. Ces qua-
rante-huit équipes représente-
ront vingt-quatre pays , parmi
lesquels la Suède et la Dlorvège
qui n'avaient j u squ 'ici pas pris
part à la coupe.

C'est l'Espagne qui sera la mieux
représentée (cinq clubs) ces i8 équipes
seront divisées en 12 groupes de quatre.

Bâle et Servette , les deux seules
équi pes suisses engagées , auront pour
adversaire respectivement Spora
Luxembourg et Saragosse (on Atleti^

co Madrid au cas où Saragosse gagne-
rait la coupe d'Espagne).  En cas de
victoire , Bâte rencontrera Racing de
Strasbourg ou Milan , alors que Ser-
vette sera opposé à Belenenses (Portu-
gal)  ou Shelbournc ( Ir lande) .  La pre-
mière partie du tournoi se déroulera
du 1er septembre au 15 octobre , la
deuxième ( les  f ina les  de chaque grou-
pe) ,  du 16 octobre au 30 novembre.

Les 12 vainqueurs connaîtront leurs
adversaires par tirage au sort. Les
matches qui suivront détermineront
les 6 gagnants qui seront départag és
par un nouveau tirage au sort qui d'une
part , désignera deux de ces équi pes
pour les demi-finales , d'autre part ,
mettra en présence les quatre équipes
restantes deux par deux , les vain-
queurs étant qual i f iés  pour les demi-
finales. Les f inales  auront lieu en
mai et juin 1965,

Des centres pour... personne !
Leduc est placé devant de sérieux problèmes

Les quatre licenciements de
loueurs intervenus récemment au
Servette ont bien entendu fait ja-
ser ceux qui semblent avoir pour
d vise « dire n'importe quoi mais
dire quelque chose ».

L'effet  est aussi comique que ce-
lui qu 'obtient régulièrement Fernand
Rrr'naud avec son célèbre « Bourreau
d'enfants  » .

D:ins l'actuelle jungle du semi-pro-
fessionnalisme camouflé en amateu-
risme , connaît-on beaucoup de clubs
qui laissent à leurs joueurs le soin
de choisir leur future équipe ? On a
plutô t  l 'habi tude de les vendre au plus
of f ran t , qui t te  à les empêcher d'y al-
ler si la mise est trop faible...

Frères jumeaux
Le match contre Bienne pour la

coupe des Alpes a confirmé l'aff i rma-
tion de l'a th lé t ique  Mocellin au poste
d'arrière gauche mais n'a pas enseigné
grand-chose en ce qui concerne l'atta-
que. En première mi-temps, les <gre-
hat » se seraient cru à Noël, tant les

cadeaux biennois étaient nombreux. La
valeur de Bédert est certaine mais il
a exactement le gabarit réduit de
Desbiolles dont il a aussi l'allure sur
le terrain. Vus de la tribune , on di-
rait des jumeaux...

Si l'on garde Nemeth à l'aile droite ,
ce sera catastrophique : il n'y aura
plus jamais personne pour reprendre
les centres. Daina a montré , en pre-
mière mi-temps à l'aile toutes ses
qualités : puissance physique, vitesse,
résistance aux chocs, tir redoutable , et
en seconde mi-temps — viré au cen-
tre — tous ses défauts , dont une in-
vraisemblable raideur qui lui fait re-
prendre du pied , pour les expédier
dans les nuages, des centres à hauteur
de poitr ine , alors qu 'il pourrait se
baisser un peu pour les avoir de la
tète.

Il faudra revoir tout ça demain con-
tre Catania qui n 'est pas donné per-
dant malgré la différence des résul-
tats enregistrés à Bienne , car les Si-
ciliens ont en attaqu e des joueurs
qui n'en sont plus à faire connaissance
les uns avec les autres.

Marcel MAILLARD.

La Chaux-de-Fonds devrait finir
la saison par une victoire

La coupe Rappan a ses adeptes
et ses détracteurs. C'est normal.
Toute innovation ne fait pas l'una-
nimité encore moins quand elle est
mise sur pied trop rapidement.

C'est le cas du championnat d'été.
Peut-être que les adeptes de cette com-
pétition ont pensé à l'aspect financier
seulement.

Saturation collective
Mais les rencontres organisées en

Suisse n'attirent pas la grande foule.
Ainsi ,1e stade de la Charrière avait
petite mine lorsque les Hollandais et
les Belges sont venus affronter les
hommes de Skiba. Les amateurs de
football sont saturés. Les joueurs
aussi : le spectacle s'en ressent trop
souvent.

Heureusement que la dite compéti-
tion est sur le point de se terminer.
Tout au moins pour les équipes mal
classées, qui ne sont pas toujours les
plus faibles , soit dit en passant. La
Chaux-de-Fonds doit encore affronter
DWS Amsterdam à l'extérieur et Bruns-

wick à la Charrière. Les Allemands
n'ont pu battre Morand et ses coéqui-
piers en Allemagne. Il semble donc
que demain soir, Skiba et ses joueurs
devraient prendre congé de leur public
en dominant leur adversaire .

Peu de changement
Les joueurs appelés encore une fols

à jouer le jeu sont presque tous con-
nus. Seul Ryf de Payerne et éven-
tuellement Haldemann de Thoune ap-
porteront un air nouveau. Voisard
est déjà introduit dans la maison et
tiendra vraisemblablement le poste
d'arrière central, pour autant qu'il
ne se ressente pas d'une légère blessure
récoltée en Allemagne. Matter est in-
certain aussi, mais devrait pouvoir
tenir son poste. Quattropani a joué
avec Bienne mercredi et verra s'il
se sent en condition. Les autres élé-
ments sont tous en bonne forme et
prendront congé du public qui les a
suivis durant tout le champ ionnat de
Suisse. Skiba restera sur le banc,
s'étant blessé k l'entraînement. Il pour-
ra plus facilement anal yser le com-
portement de ses futurs élèves. Son
rôle sera tout aussi important, il va
de soi.

Gino GIORIA.

Un avant-centre
allemand

à Lausanne ?
Le football ne connaît plus

de mois creux. Hiver ou été,
aucune importance, ça joue. A
ce rythme-là, les entraînements
ne servent plus à g'rand-eliose.

Mercredi , Lausanne n'a pas fait grosse
impression face à Feyenoord. Pourtant
l'équipe était grosse comme ça. Il ne
manquait que Gottardi.

Prudence de rigueur
Ce mat in , l'équi pe s'est envolée pour

Berlin a f in  d'y retrouver , demain soir,
un Hertha indisposé par l'expulsion de
Schleisinger à la Pontaise. On se sou-
vient  de ce match houleux. Rappan
qui a parcouru l'Allemagne à la re-
cherche d'un avant-centre, dit-on est
rentré. Le résultat de ce voyage est
secret mais nous verrons bien si le
match de Berlin se prêtera à un essai.
.Après les mauvaises expériences de
Kuhnert , venu blessé en Suisse, et
d'Engler déjà reparti après quelques
matches, la prudence s'impose.

Douce f o l i e
On sait que l'équipe de Suisse j oue

à Bergen le mercredi 1er ju illet.  Or,
d'après nos renseignements , la ren-
contre Feyenoord-Lausanne a lieu le
même jour. On comprend la raison du
peu de Lausannois dans l'équipe suisse :
Schneiter, Tacchella et Grobéty. Alors
qu'auparavant rien ne pouvait se cons-
truire sans le double de Lausannois.
Il n'en demeure pas moins que cette
avalanche de matches post-saison est
une douce folie. En pleine période de
transferts voyez-vous les j oueurs pren-
dre des risques ? Risques inutiles car il
en est d'autres bien réels.

A. EDELMANN-MONTY.



El apprécie fort cette salade !
C'est n'est pas étonnant ! - Comme lui...

J 

Préparation des plus faciles ! Même ce gentil
garçon peut apprêter une salade savoureuse avec
le vinaigre Aeschbach aux aromates prêt à

U i r l'emploi. Ajouter seulement de l'huile et de la
Nouveau prix : en moutarde pour que la sauce soit terminée.
verre perdu Fr. 1.30 h __ .. . ..._-» . ^^Ti délivré par

avec BON'BEA I ECHANTILLON I '•» grossistes suivants:

!f l l? A T E J I T  Péclard et Guignard,
En vente dans les «» ** ¦ V ¦ ¦ Yverdon, Jequier et
épiceries, les magasins jj Joignez un timbre de cie, Couvet.
d'alimentation modernes i 20 c. pour le port.
et les drogueries n M«»™IIIIIMIIIM»—"¦""——'
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PARIS PRINTEMPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 57
ALICE DE CHAVANNES

— A la fin , poursuivit Corinne , Hubert n'y tenant
plus finit par exploser : « Je finirai par croire que
tu as raison , il faut y aller. Maman rentre ce soir , nous
partirons nu petlt jour , cela te donnera l'occasion de
l'aire un beau voyage. Il ne sera pas dit que les Bazac
auront assisté a une Infamie sans porter secours à la
victime. »

— Quel lyrisme, je n 'aurais jamais cru Hubert capa-
ble...

— Moi non plus. Mais tu comprends j'étais fixée ,
f i t  Corinne avec une grimace du plus baut comique ;
ce dévouement chevaleresque et tout. Et après ça, tu
ne veux pas me croire. Parce que tu l'aimes, toi aussi.
Hein ? Et que tu trouves ça trop bath que lui...

— Mais Corinne , je n 'ai rien dit.
— Non , tu n 'as rien dit , mais j'y vois ma belle. Al-

lez, assez bavardé , il faut que je file m'habiller , tu
as raison , madame mère en ferait une maladie , si elle
devait me montrer dans cette tenue.

Et la terrible Corinne fit une sortie théâtrale , laissant
Pascale abasourdie.

Le cartel égrena sept perles dans le silence, le feu
de bois pétilla joyeusement , le petit salon parut tout
à coup un havre de silence et de paix.

Pascale s'assit au coin de ce feu allumé plus pour
la joie des yeux que pour le chauffage , savourant
l'ambiance quiète ei romantique de ce salon, se ren-
dant bien compte que des plaisirs de ce genre lui se-
raient interdits dans la vie active qui allait être la sien-
ne. Car plus que jamais elle était décidée à partir po"ir
Londres. Les propos de Corinne l'avaient confirmée

dans son intention. S'il était vrai qu'Hubert l'eût re-
marquée, le fait qu'il se fût confiné dans un silence
durable devait éclairer Pascale sur ses intentions.

Le jeune avocat ne devait pas avoir oublié l'aven 7
ture PoUssel-Burgisser ; pour lui, comme pour tant
d'autres , le caractère de l'amitié qui unissait Pascale
et le pseudo-Alain ne devait faire aucun doute. Dès
lors Pascale n'était à ses yeux qu'une femme séduisante,
att irante même, mais pas du tout exceptionnelle. Et
Corinne ne se rendait pas compte qu 'un pareil point
de vue devait singulièrement modifier les sentiments
de son frère.

Tournée vers l'a tre elle contemplait une bûch e, qui
dans une gloire d'étincelles s'enflammait , perdue dans
cette torpeur délicieuse que donne le feu de bois elle
entendit à peine frapper à la porte et répondit dans
une sorte de brouillard : « Entrez ».

La porte s'ouvrit ; brusquement arrachée à sa son-
gerie , Pascale se redressa. Hubert de Féron de Bazac
venait de pénétrer dans le petit salon.

Avec son corps d'athlète , moulé dans son smoking
de bonne coupe , il était superbe , portant cet air racé
et supérieur qui ne le quittait jamais, même lorsque
son naturel sauvage le contraignait à se replier sur
lui-même.

Jamais Pascale ne l'avait trouvé aussi laid , avec ses
traits taillés à coups de serpe, ses maxillaires accusés,
son menton volontaire. Et jamais cette laideur ne lui
avait semblé aussi attachante. Le regard velouté des
grands yeux noisette se posa sur erre avec une doti-
ceur, une tendresse si intenses qu 'elle dut s'appuyer
au dossier d'une chaise pour ne pas défaillir.

— Pascale, dit-il d'une voix à peine perceptible,
vous m'avez fait demander ? Vous aviez besoin de moi ?
Que puis-je pour vous ?

— Moi ? Moi je vous ai... balbutia la jeune fille au
comble de l'étonnement.

Mais lui s'était avancé, il la dominait de sa haute
taille , elle leva son regard vers le menton puissant —
où se voyait une toxite petite balafre il avait dû se
couper en se rasant — elle tremblait d'émoi , , de
surprise. \

— Oh ! Pascale, fit-il doucement , que ce trouble
dans lequel je vous trouve me ravit. C'était donc vrai ,
mon petit , mort tout petit ?

Et sans qu'elle sut comment cela s'était fait , Pas-
cale se trouva blottie dans ses bras puissants, qui se
refermèrent sur elle. Ellle pensa en mourir.

Elle en perdait le souffle , totalement grisée. Comme
c'était bon de tout oublier, de n'être plus qu'une créa-
ture fragile et aimée, d'avoir trouvé son bonheur et
son maitre.

Lentement, comme on cueille une fleur précieuse,
Hubert s'était penché sur ses lèvres. Pascale se laissait
faire. Tout ce qu 'elle avait pu entendre, voir, lire, sur
les amoureux était oublié.

Dans ce geste si simple et éternel , elle découvrait
l'amour , elle inventait  l'amour , comme si toute son
âme avait affleuré d.ans ce premier baiser.

Lorsqu 'ils se détachèrent , anéantis de bonheur , Pas-
cale regarda à nouveau le menton presque carré, la
petite balafre , les joues mates, comme si elle les vo-
yait pour la première fois.

Puis reprenant pied dan s la réalit é, elle s'écarta un
peu cle lui et demanda :

— Mais enfin, rêvons-nous ? Qui vous a envoyé ici ,
qui a prétendu que je vous demandais ? C'était une er-
reur...

— Une erreur répliqua Hubert en éclatant de rire, je
ne crois pas, c'était le diable, ou notre bon ange, com-
me il vous plaira de la nommer.

En cet instant , son regard , pétillant de malice, res-
sembl - si fort à celui de sa soeur que Pascale en un
éclair devina.

— Ah ! j'y suis, c'est ce monstre de Corinne. Mais
que vous a-t-elle dit ?

— Que vous m'aimiez et que mon silence, vous fai-
sait -cruellement souffrir, que vous m'attendiez dans
ce petit salon , en larmes.

— Et vous l'avez crue ? Mais c'était fou.
— Pascale , mon amour, on croi t toujours ce que

l'on souhaite. Je vous trouvais si belle, si bonne, si
pure, que je me jugeais indigne de retenir votre at-
tention. Ce petit encouragement, même mensonger, don-

né par Corinne m'a permis d'oser ce que je remettais
depuis des mois. Pourquoi aussi étiez-vous si énigma-
tique , si distante ?

— Eh ! répart it Pascale, je pensais que vous me
jugiez très sévèrement à cause , à cause de...

¦—• Chut ! mon amour , n 'en parlons pas , je connais-
sais cette histoire dans ses moindres détails , je m'y
intéressais trop. Je savais que vous n'aviez été qu'une
dupe , une dupe blanch e et innocente comme un petit
agneau. Et je ne vous en aimais que davantage.

Les yeux clos, enfin délivrée de ce qui avait été son
souci majeur  depuis des mois, sans qu 'elle le réalisât ,
Pascale s'offrit  à nouveau au chaste baiser des fian-
çailles.

Lorsqu 'ils entrèrent dans le salon où les hôtes de
Mme de Bazac prenaient l'apéritif , le visage de Pascale
avait un tel éclat , que la comtesse douair ière de Cran-
sac ajusta son face-à-main pour la considérer avec
toute l'attention qu 'elle méritait .

Puis elle se tourna vers la maîtresse de maison et
murmura :

—¦ Cette petite embellît de jour en jour , elle est net-
tement mieux qu 'à notre kermesse. Je ne sais pas si
vous vous en apercevez , Albine.

En annonçant le diner , Etienne évita à Mme de Ba-
zac le souci de trouver une réponse et couvri t le petit
rire en fausset que Corinne laissait fuser dans la di-
rection de son frère et de sa future bolle-sœur.

ÉPILOGUE

H y avait dans la cabine , chez Sylve Gérard quelque
chose de tendu et d'irrespirable.

Il était plus de trois heures, Geneviève et Irène n 'a-
vaient pas encore paru , dans quelques minutes on an-
noncerait la collection devant un parterre de clientes
impatientes et personne ne serait là pour aider à rha-
billage des mannequins.

(A suivre)
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Garage Apolio = 25 ans Citroën

Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 I

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)
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* un After-shave sous forme d'onctueuse émuision (etnonpas
une simple eau â raser) * iwer-s-we qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

Un After-Shave O 6(356 de Vitamine * 
Un After-Shave (Jl// déS/H-

fecte sans cependant brûler t̂ unA ŝhave spécial pour les
peaux sensibles  ̂uiAitoon» qui flatte par son parfum viril!
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--j gouttes suffisent!
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NOUVEA U la doucesavonnette...
c'est Sunlight
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— î̂ ^̂ ^ M—- "—¦ ¦ ¦ — ¦ I ¦ . ...—i . i i r.i, ,,

l \̂ Ê mmmW H S m, jW «7 I
iFfWt̂ wwJJMMB AHA AI IH Î Bb vflal̂ Ĥ BH <d3&ÉÉlB̂
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I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
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POUR LE PIQUE-NIQUE OU LE CAMPING

NOUVEAU Boîtes à provisions
fromage fondu à tartiner CHEDDAR

la boîte de 225 g (3 portions ) contenance 11,2 I par boite le jeu de trois boîtes

1.60 2.50
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J'AI TROUVÉ
le moyen de faire mes
photocopies « à la minu-
te > sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

Magnifique occasion

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

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 tombées)
desserte dessus marbre,
divan - bar, occasion :
2000 fr.; divers tableaux
à l'huile ç 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,
table carrée 80x80 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 t 816 59, Corcelles.



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille

horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

-
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La Société de cavalerie du Val-de-

Ruz a le pénible devoir de faire  part
à ses membres et amis  du décès de

Monsieur Claude BOREL
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Veillez et priez.
Madame Maurice Evard, à Chézard ;
Monsieur et Madame Maurice Evard

et leurs f i l let tes Lise-Marie et Anne-
Christine, ii Fontainemelon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Evard ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Vital Evard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice EVARD
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin et ami , que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui jeudi , dans sa 56me année.

Chézard , le 25 juin 1964.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, dimanche 28 juin , à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Claude Borel-Vuille et sa
fille Josiane , à Berne ;

Madame Henri Borel-Ducommun, h
Peseux ;

Monsieur et Madame Berthold Rite»
Borel et famille, à Valangin ;

Madame Marthe Greber-Borel et fa»
mille , à Fontainemelon ;

les e n f a n t s  de feu Paul Chaillandes»
Borel , à Bienne et Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Philémon
L'Eplattenier-Borel, au Locle ;

Monsieur et Madame René Borel, h
Paris ;

Madame Suzanne Bugnon-Junod, h
Lausanne ;

Mesdames Perret , à Neuchâtel ;
Madame et Mons ieur  Ami Fav\re»

Vuille , au Locle,
ainsi que les f a m i l l e s  paren tes  et

all iées,
ont la douleur  de fa i re  part <ru

décès de

Monsieur Claude BOREL
écuyer

leur inoubliable et bien-aimé époux,
pa.pa chéri , beau-fils, frère, neveu, cou-
sin , parrain , parent et ami , que Dieu,
a repris h Lui dans  sa 41me année,
après une longue malad ie  supportée
avec beaucoup de pat ience et de cou-
rage.

Berne, le 24 ju in  1964.
(Mittelholzerstrasse 28)

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

L'incinération, sans sui te , aura lieu
samedi 27 ju in , à 10 h 45, au créma-
toire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : Grand-Rue 13,
Peseux.

Curlte i n t i m e  pour la famille à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible d evoiB
de faire part à ses membres, du décès
de '

Madame Ulysse ANKER
épouse de leur dévoué membre actif.

Pour lus obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Je sais en qui j ' ai cru,
H Tlm. 1 : 12.

Monsieur Ulysse Anker ;
Monsieur et Madame Jean Caseys»

Anker et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame N. Barehi-In»

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

Glauser, à Auvernier, leurs enfants  «t
petits-enfants ;

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

ont  le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame Ulysse ANKER
née Elise GLAUSER

leur obère éipouise, maman, grand-ma»
man, sœur, belle-soeur, t an te , cousine,
parente et amie, que Dieu à reprise ai
Lui, dans sa 70me année, après une
cruelle maladie.

Neuchatel . le 24 juin 1964.
(Parcs 115)

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

Ps. 103 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 26 j u in .

Culte à la chapell e du crématoire, ù.
14 heures.

. Domici le  mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui meurent dan*
le Seigneur.

App. 14, V. 13.

Monsieur et Madame Herbert Nag^
et leur fille Anne-Marie, à Cortaillod |

Monsieu r Erich Nagel , à Baden ;
Madame Caroline Nagel et son Mu

Albert , à Linkenheim ;
Madame Adrien Calame-Geering ;
ainsi que les familles Nagerl, Bosta

hardt, Itin , Fuchs, Munkaczi .  Bize, St*>
dler , Riesen , parentes et alliées.

Ont la profonde douleur  de fa i re  part
du décès de

Monsieur Theodor NAGEL
PASTEUR

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent  et
ami , que Dieu a repris à Lui jeudi dana
sa 81 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1964,
L'incinération aura lieu samedi 27

juin à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille it

9 h 20.
Domicile mortuaire : rue de l'Enu

vers 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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A la Cibourg
L'ours bernois

touche des épaules...
(c) Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
des inconnus s'en sont pris une fois de
plus à l'emblème bernois posé il y a
quelques mois à la f ront ière  neuchâte-
loise de la Cibourg. Cette fois , ils ne
se sont plus contentés de le barbouil-
ler, ils l'ont plié jusqu 'à terre et en
ont cassé les deux montan ts .  Une en-
quête est en cours.

Le Conseil communal
élu aux Poitis-de-fôariel

mais la commission scolaire
n'a accueilli qu'un des deux

frères !
(c) Le nouveau Conseil général des
Ponts-de-Martel s'est réuni  mercredi
soir sous la présidence , tou t  d'abord
de M. Léon Châtelain , doyen d'âge. Il
é ta i t  assisté de MM. René Aellen et
Jacques-André Vaucher.  Après que les
membres du bureau , élus t ac i t ement ,
eurent  été appelés , M. Maurice.Ducom-
mun pri t  la présidence de la séan-
ce.

Il res ta i t  à élire le Conseil communal
ce qui fut  fait à bul let ins  secrets. Au
premier tour  ont été nommés : MM.
Georges-André Guermann (soc), nou-
veau , 24 voix ; .Adolphe Finger et Char-
les Maire , 23 voix, Georges Ducommun ,
21 voix et John Perret , 20 voix , tous
P.P.N.

La commission du budget et des comp-
tes a été élue taci tement .  Pour la com-
mission scolaire , le pa r t i  social is te  avait
proposé deux frères. Sur- u n e  remarque
de M. Rothen , une suspens ion  de séan-
ce amena le dés is tement  de M. Eric
Vaucher au profi t  de son frère Jacques-
André. Le part i  social iste fera une
proposition de remplacement pour la
prochaine séance.

LA BRÉVINE

La Brévine a un nouveau
président de commune

(c) Depuis la mort cle M. Robert Sauser
en janvier , le Conseil communal ne comp-
tait plus que 4 membres. Lundi, le nou-
vel exécutif s'est réuni et M. Albert Hu-
guenin , tenancier de l'hôtel cle Ville, a
été élu président de commune ; son
dicastère est celui des travaux publics
(suppléant M. John Richard) . Les autres
charges se répartissent comme suit. Vice-
prsident : M. Henri Lambelet ; secrétaire :
M. Milhelm Jeannin (suuléant : M. J.
Richard) ; police : M. G. Aellen (supplé-
ant M. W. Jeannin) ; finances : M. H.
Lambelet (suppléant : M. A. Huguenin) ;
assistance : M. J. Richard (suppléant M.
H. Lambelet) .

M. G. Aellen étant devenu conseiller
communal, M. Georges-Albert Huguenin-
Bergenat de Bernant,- premier suppléant
cle la liste d'Entente devient conseiller
général .

Chambre cantonale
ueiicliâteloÊse

îles agents généraux
(l'assEi i'auccs

Réunie aux Brenets en assemblée gé-
nérale annuelle, la Chambre cantonale
neuchâteloise des agents généraux d'assu-
rances a constaté avec satisfaction que
de sensibles progrès ont été réalisés dans
le domaine de la formation profession-
nelle en assurance.

Grâce à une collaboration étroite avec
les sections neuchâteloises cle l'Asso-
ciation suisse des diplômes en assurances
et de la Fédération suisse des inspec-
teurs et agents d'assurances, des cours
de perfectionnement et de préparation au
diplôme fédéral ont été organisés cette
année à Neuchâtel.

En effet , les branches d'assurances
requièrent de plus en plus de connais-
sances techniques des agents, dont l'ac-
tivité consiste à renseigner et conseil-
ler la clientèle.

Pour l'année 1964 - 1965, le comité a
été constitué comme suit : président :
M. Raymond Wetzel , Neuchâtel ; vice-
président : M. Jean Grossen. La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire : M. Rodolphe
Schneider , Neuchâtel ; caissier : M. An-
dré Britschgi , la Chaux-cle-Fonds.

Samedi et dimanche, le peuple vaudois
se prononcera sur l'initiative popiste
concernant les allocations familiales

Samedi et dimanche, citoyens el citoyennes vaudois iront aux urnes pour
rejeter ou approuver une initiative popiste. Cette initiative, qui a recueilli bon
nombre de signatures, propose au peuple de modifier le minimum légal des
allocations familial»-:

Actuel lement , la loi fixe ce minimum
à.20 fr. par mois et par enfant. II est
dépassé par de nombreuses caisses :
27 ,83 % ries enfants touchent 20 fr.,
0,15 % de 21 à 24 fr., 62,54 % reçoivent
25 fr. et 9,48 % 26 fr. et plus.

L'initiative popiste demande que le
¦minimum soit porté à 35 fr. pour les
enfants  de moins de 12 ans et à 50 fr.
pour les adolescents de 12 à 18 ans.

L'augmen ta t i on  demandée est sensi-
ble. En étant adoptée, elle aurait une
incidence directe sur la bonne marche
d'un grand nombre d'entreprises. Au
cours de sa dernière session, le Grand
conseil (malgré le soutien accordé au
p.o.p. par les socialistes et les chré-
tiens-sociaux) en a recommandé le re-
jet au peuple.

Cette initiative va permettre d-s tes-
ter le sen s civique des Vaudois, de sa-
voir si ce sens civique passe par l'es-
prit ou Je porte-monnaie. Car irl est
bien évident que ce cadeau mensuel ne
serait pas gratuit et que chacun devrait
finalement le payer.

L'init iat ive popiste va à l'encontre de
la politique suivie par les syndicats pa-
t ronaux  et ouvriers. Depuis de nom-
breuses années, toutes les négociations
ont  porté sur l'amélioration du salaire
de base, qui est le seul qui compte.
Les allocations familiales sont considé-
rées comme un appoint secondaire, qui
pourrait d'ailleurs servir de soupape
de sûreté, dan s l 'éventualité d'une
crise, pour soulager les pères de fa-
mil le , en cet te  périod e de prospérité,
le principe « à  travail égal, salaire
égal » est entré dans les mœurs et a
servi de credo lors de plusieurs négo-
ciations.

En outre, au cours de ces dernières
années , toutes les améliorations du sa-
laire de base et les allégements de
l'horaire ont été obtenues par le moyen
des ententes paritaires , des contrats
collectifs. Ce système a donné la
preuve de sa souplesse, non seulement
par les réajustements constants  qu 'il
permet mais aussi et surtout par la
possibi l i té  qu 'il offre de tenir compte
des forces ou des faiblesses de chaque
branche économique.

La f ixa t ion  d'un minimum légal élevé
pour les allocations familiales compro-
mettrai t  l'équilibre de nombreuses en-
treprises (et peut-être même perturbe-
ra it la paix du t ravai l )  qui se trouve-
raient contraintes d'adapter leurs prix.

Cette hausse des prix serait parti-
culièrement ressentie par tous les indé-

pendants qui forment une part impor-
tante de la population et qui ne tou-
chent pas d'allocations. Ce serait no-
tamment le cas des paysans qui ver-
raient leurs ressources rester station-
na ires et leurs frais de production
augmenter.

Plutôt que d'augmenter  des alloca-
tions (qui  ne représenteront  tout de
même qu'une faible part des dépenses
consenties par les parents pour leurs
enfants), il est préférable d'agir  sur
d'autres plans pour venir en aide aux
familles. C'est ainsi , par exemple, que
la sensible augmentation du nombre
des bourses d'études a ouvert de nou-
velles possibilités à de nombreuses fa-
milles, aussi bien salariées qu 'indérpen-
dantes. Le régime des allocations n'est
qu'une facette de toute une politique
sociale cohérente que l'on pourrait
réétudier « in globo » . Mais c'est la fa-
cette la plus clinquante, celle qui brille
le plus, comme un miroir aux alouettes.

G. W.
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An Grand consei l

Pour lufier contre
la pollution des eaux usées
SION. (ATS) — Dans  sa séance d'hier,

le Grand conseil valaisan a ra t i f i é
divers projets d'ép u r a t i o n  des eaux
présentés par p lus ieurs  communes. Le
princi pal de ces projets avait  trait à ia
s ta t ion  de Ze r ma t t  où des travaux de-
vises à six m i l l i o n s  de f rancs  seront
ent repr is  dans ce doma ine .

Dans le canton de Lucerne

Projet de construction
d'une raffinerie de pétrole
LUCERNE. (ATS) — Dans sa dernière

séance, le Grand conseil  de Lucerne, a,
comme il a déjà été di t , examiné en
déta i l  le projet de construct ion d' une
raffinerie de pétrol dans les environs
de Wuwilermoos,  projet réalisé par M.
Werner Bûhlmann, directeur  des f inan-
ces. L'idée d'une  r a f f i n e r i e  du « pla teau
suisse » a gagné en ac tua l i t é , du fait
qu 'un projet semblable pour Maegcn-
wil , dans le canton d'Argovie, a fait
l'objet de résistances.

M. Werner B i i h l m a n n  a no tamment
déclaré que le canton de Lucerne ne
doit pas laisser  échapper cette occasion
de partici per au développement  indus-
triel  du pays. En effet, une r a f f i n e r i e
rie l ' importance de celle prévue fournira
ries possibi l i tés  de travail  à la main
d'œvre du canton.  Tous les cercles com-
merciaux, indust r ie ls, syndicaux et les
communes lucernoises ont tout intérêt
à militer en faveur de l ' implantation
d* la t. Tfinerîe ,

Communiqués
La Chaux-de-Fonds -
Eintracht Brunswick

Après une année particulièrement char-
gée et combien brillance, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, formule 1963-1964, va prendre
congé de ses fidèles supporters au cours
d'une partie comptant pour le champion-
nat international d'été qui se déroulera
demain soir à la Charrière. Chacun aura
l'occasion de manifester sa sympathie
aux joueurs qui ont remporté le titre
national après avoir joué la finale de la
coupe, k Berne. On voudra encore une
fois applaudir Eichmann, Egli, Deforel ,
Quattropani, Matter, Morand , Vuilleu-
mier, Brossard , Trtvellin , Bertschi et plus
spécialement le capitaine Antenen et l'en-
traineur Skiba. Les « horlogers » rece-
vront Eintracht Brunswick qui est le
meilleur club annoncé par la ligue pro-
fessionnelle dans la coupe Rappan. Lors
du premier match, qui s'est déroulé en
terre allemande, le résultat est resté nul
(1 à li.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 22 juin. Hirschl , Fa-blaua, fille de Koger, serrurier à Bôle, et

d'Itaila-Angela-Dominloa, née Decarlinl ;Monney, Patrice-Fernand, fils de René-
Féllx-Clément , employé OPF à Neuchâ-tel , et do Solange-Sabine, née Cochard ;
Costautlni, Ivana, fille de Nazzareno, ma-
çon à Neuchatel, et de Paollna, née
Plccionl. 23. Oano, François-Pierre, fils
de Francisco, ébéniste k Neuchatel , et
de Verena, née Dolder ; Kessler , Aloïs-
Walter , fils de Josef-Aloïs , mécanicien à
Neuchatel, et tle Madeleine, née Glrar-
dler.

P U B L I C A T I O N S  DE MARIAGE . — 23
Juin. Le Coultre , Louls-Georges-Emile,
technicien-électricien, et Micheloud , Fer-
nancle-Madelelno-Marle , les deux k Neu-
châtel. 24. Oolay, Jean-Plerre-Florlan,
horloger au Sentier , ct Orevolsler , Anlta-
Ellsabcth . à Neuchâtel.

Congg d̂gj ŝ
Le pillage des

« Sabots de Vénus »
Monsieur le Rédacteur,

Je me permets d'avoir recours à votre
journal afin de pouvoir exprimer ma
profonde indignation. Voici les faits :
nous connaissons quelques petites colo-
nies de « Sabot de Vénus », chaque
année nous y retournons et quand les
premières plantes grandissent et laissent
apparaître leurs boutons, nous prenons
bien soin de les masquer afin de les
protéger des regards envieux, mais non
de ceux qui connaissent également ces
stations et les respecten t ; ces personnes-
là sauront toujours où les retrouver.

Cette année nous avons eu la joie de
découvrir une nouvelle colonie en pleine
floraison ; nous y sommes retournés pour
voir comment les fleurs s'étaient com-
portées et éventuellement recueillir de la
graine et l'enfouir. Les plantes se propa-
gent normalement par les racines, mais
aussi par les graines si celles-ci tombent
clans un terrain propice. Quelle stupé-
faction pour nous de constater que toutes
les fleurs avaient été cueillies ! Cet acte
de vandalisme compromet la vie de cette
petite station, car il faut que le public
sache qu 'au moment de la floraison la
plante n 'a pas atteint son maximum de
croissance et en cueillant la fleur on risque
de casser l'embryon se trouvant sur la
racine, embryon qui donnera la pousse de
l'an prochain.

Allons, vous autres qui avez la chance
de connaître aussi quelques stations de ces
belles orchidées , admirez-les, mais de
grâce ne les cueillez pas. Il ne sert k
rien de décréter que telle ou telle zone
devient réserve naturelle si ceux qui
connaissent l'existence de ces colonies et
ont la chance de contempler les merveilles
que le Créateur a dispensées dans la na-
ture ne laissent celles-ci s'épanouir dans
leur habita t . Cet acte de vandalisme nous
laisse songeur quant à la sauvegarde des
autres stations que nous voyons pénible-
ment grandir au rythme d'une plante
par année quand les fleurs ne sont pas
touchées.

Pierre KULL¦
Boudry

P.S. Il y a une vingtaine d'années j'ai
rencontré un jeune homme ayant 20 à
30 fleurs dans un carton. Les connaisseurs
savent ce qui reste de ces colonies
jadis florissantes.

Je vous remercie, Monsieur le rédacteur,
do bien vouloir m'accorder l'hospitalité
de votre journal et vous présente mes
salutations distinguées.

Sous le signe
saint- gallois
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Quand les Lausannois travaillent-
ils ? Telle est bien la quest ion que
l' on peti t se poser. Une , deux ou
même trois f o i s  par semaine —
lorsque la con jonc ture  du cortège
est à lu hausse — ifs se massent le
long des trottoirs et perdent  une ma-
tinée sur l' autel  de la con f ra tern i t é
helvétique. Belle excuse, direz-vous
que celte confr aternité. Et pour tan t .
Que diraient ces chers C o n f é d é r é s
s'ils déf i la ient  en ville , sans autre.
spectacle sur les , bords de rue que
celui des vitrines ?

-k s!» «tt

Hier, après-midi , lies Lausannois
se sont uime nouvelle fois libérés de
leurs « o b l i g a t i o n s  prcfessionncMes »
pour applaudir 'les Saint-Galiloiis qui
vivaient la première de leurs deux
journées. Cela >s'est passé dans l'al-
légress e et avec les « Ro-eMi-Rutzen  »
die Walenistadt et les «RoeMii-Buitzen»
d'Alistaetten . Ces groupes costumés,
précédés cle la fanfare muiinioiipnle
d'Alstaietten , se sont produits suir
deu x ptaœs lau'sainmo'ises, au château
et à la Pa lud .

* * *
Les «Bntzen » remontent à des

temps très anciens où , par des fê tes
mysti ques , on célébrait le retour du
printemps et du soleil. Parmi Ces
personnages  cos tumés , qui e n f i l e n t
leur tenue pour  chaque carnaval , il
y a une hiérarchie qu 'il est trop
lontt de vouloir a p p r o f o n d i r .

* * *
Quoi qu 'il etn soit, les Lausannois

n 'ont point fa i t  de cliïfféirenee entire
ces Sa in t -Gal lo i s  vêtus d'habits noirs
recouverts die rubans  de toutes les
couleurs et coi f fés  d'un ohapeaiu
monumental couvert cle fausses p ier-
res, cle lefru s artif icielles, cle boules
argentées ou dorées et die plumes.
A cette décoration déjà chargée eit
haute  en conteurs vena ien t  encore

s'ajouter  des clochettes, d'où le nom
cle « RoelH ». #. * *

.-lu son r o n f l a n t  de la f a n f a r e , ce
groupe  a dansé des po lonaises 1res
ordonnées sur deux p laces lausan-
noises en saut i l lant  pur  rangs de
deux , de trois ou de quatre , se mê-
lant ou se démêlant  avec une p réci-
sion p a r f a i t e .  Certains de ces f i g u -
rants , les p lus titrés p robablement ,
étaient  même munis d' une arme à
main redoutable  : une po mpe à eau
qui crachait son li quide  à huit  ou
dix mètres . La tradition veut que
les gar çons aspergent  cop ieusement
leur f i l l e  p r é f é r é e .  I l s  ont dû en
trouver p lusieurs à leur goût à Lau-
sanne , si l 'on en j u g e  par l' usage
f o r c e n é  que ces j o y e u x  larrons ont
f a i t  de leur p etite pompe.

.fc * -fc
En diifl'érentis endiroits de la ville,

les Saint-Gallois ont ouvert hier des
stands où l'on vendait de la diein-
tellle, fa i te  où l'on sait , et des sau-
cisses grillées s'aint-gaU'oises. Les
Lausannois, au mi l i eu  de l'après-
midi se sont découverts un aipp étiit
qu'ils ignoraient et ont fait hoTHveur
à ces '-saucisses, fort ; doduies. J'ai
même vu trois bonnes Lausannoises
renoncer à leur pâtisserie habituel̂
pour aller saisir délicatement , entre
l'index et le pouce, umie de ces spé-
cialités sa in t -ga l lo ises .  Le bénéfice
de ces ventes ira à un fonds spécial!
en faveur des nécessiteux vaudois.

* * *
Une f o i s  évacuées les rues lausan-

noises , les groupes sa int-gal l ois  se
sont retrouvés le soir à l'Exposi-
tion pour animer une présen ta t ion
de mode consacrée au colon et à la
broderie . En exclusivité , des , l issas
qui seront à la mode , paraih - il en
196Ct, ont été  présentés  au public.
A la mode ou pas , la dentelle, est
éternelle .

BUTTES

Le problème fiscal
va revenir

devant le Conseil général
(sp) La semaine prochaine, le Conseil
général tiendra (déjà) sa deuxième
séance de la législature. Le point prin-
cipal de l'ordre du jour consistera en
la votation d'un arrêté permettant d'ap-
pliquer les mêmes abat tements  que
l'Etat (10,000 fr. sur la fortune et 1000
francs  sur les ressources) aux contri-
buables, abattements qui avaient été
proposés l'année dernière pour 1963 par
le groupe socialiste.

SAINT-SULPICE
Importante étape

dans l'épuration des eaux
(c) A la fin de la semaine dernière, le
t radi t ionnel  sapin a été posé au som-
met cle l ' imposant édifice que sera la
fu tu re  station d'épuration des eaux
usées de la fabrique de pâtes de bois
cle la Doux S. .A. Le dôme métallique
de 16 m 50 de hau teu r  est terminé et
au cours de ces prochaines semaines ,
les monteurs  a l lemands vont entrepren-
dre le montage de l'appareillage. On
pense que cette énorme ins t a l l a t i on ,
qui sera la première du genre en
Suisse, sera à même de fonc t ionner
vers la mi-août.

Cinquante ans
dans les autorités

(sp ) M. Paul Gertsch , président de com-
mune, quittera officiellement ses fonc-
tions mardi prochain pour raison d'âge.
Il a siégé pendant cinquante ans clans
les autorités communales dont trente-
sept ans au conseil exécutif.

COUVET
Un boucher se blesse

à une cuisse
(sp) Mercredi , M . Massaro Camelo, qui
travai l le  dans une boucherie, à Neuchâ-
tel, s'est largement entai l lé  une cuisse
avec une scie. Il a été conduit à l'hô-
pital de Couvet. Après que plusieurs
points de suture lui eurent été posés,
le blessé a pu regagner son domicile.

Collision au carrefour
Stade-Pierre-à-Mazel

Hier , vers 13 h 25, une  voiture con-
d u i t e  par M. M. Q., rie Neuchâtel , était
arrêtée au t stop » de la rue du Stade,
attendant pour s'engager dans la rue
de la Picrrc-h- .May .cl. Soudain , arrivant
de la v i l l e , déboucha un gros camion
lucernois qui voulai t  s'engager dans
cotte même me du Stade. Pensamt pou-
voir f a c i l i t e r  la m a n œ u v r e  du poids
lourd, l' a u t o m o b i l i s t e  s'avança sur la
rue de la l ' iei-r e-à-Mazol . Trop peut-
être , car u n e  v o i l u r e  survenait, conduite
par  M. E. II . ,  r ie  Xcuchu to l  également.
Ce dernier, surpris, f r e ina  brutalement
et f u t  h e u r t é  par un scooter qu i  le sui-
va i t  et dont  le c o n d u c t e u r , M. M. R.-T.,
de N e u c h â t e l  aussi , n 'ava i t  pas respect é
la d is tance .  Pas de blessé heureusement
mai s  des dégâts  matériels aux deux
derniers  véhicules .  Constats par la gen-
darmerie.

Obscryaioire rie Neuchâtel. — 25 Juin.
Température : moyenne : 19,1 ; min. :
13,2; max. : 24 ,1. Baromètre : moyenne :
720,2. Vent dominant : direction : est ,
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux jusqu'à 15 h , ensuite couvert.

Température de l'eau 19°
jeudi 25 juin 1964

Niveau du lac, 24 Juin à 6 h 30 : 429.19
•Virenu du lac, 25 juin , k 6 h 30: 429.17

Prévisions du temps. — Valais, nord
des .Alpes et Grisons : encore partielle-
ment beau temps dans l'ouest et le
nord-ouest de la Suisse ainsi que sur
le Plateau. A part cela ciel variable en
montagne, généralement très nuageux
surtout dans l'après-midi, quelques
averses ou orages locaux. Température
peu changée. Bise modérée.

Sud des Alpes : exception faite de
quelques éclairclcs locales, ciel nuageux
à couvert. Averses ou orages locaux.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi. En monta-
gne vents du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

Les tarifs des CFF seront majorés
en moyenne de 11,6 pour cent

DÈS LE 1er NOVEMBRE PROCHAIN

BIiHN E. (ATSj — Le nouveau relève-
ment des t a r i f s  fer rovia i res  à l'effe t
d'assurer l'équ i l ib re  f inanc ie r  des en-
treprises de chemins de fer in terviendra
le 1er novembre 1964. Dans le t raf ic
des voy ageurs , la majoration moyenne
sera de 11,6 %, soit 11,3 % en 2me
et 12,6 % en Ire classe. Le tarif  des
e x p é d i t i o n s  partielles sera aussi aug-
menté  de 12 "/„. Le relèvement des t a r i f s
voyageurs doit  procurer aux CFF une
recette supp l é m e n t a i r e  app rox ima t ive  de
54 mi l l ions  de fr. et aux chemins de fer
privés de 20 m i l l i o n s  cle francs.  La mo-
di f ica t ion  du tar i f  des exp édit ions par-
t iel les doit  rapporter  12 mi l l i ons  cle fr.
aux  CFF et 2,5 mi l l ions  fr. aux chemins
(ie fer privés.

Le relèvement du t a r i f  normal se ré-
percutera sur tous  les autres t a r i f s ,
tels que ceux des billets du dimanche
ct de vacances, des abonnements  géné-
raux et pour demi -b i l l e t s  ainsi que des
abonnements  de parcours pour courses
occasionnelles et quod i t i ennes .  La ré-
duc t ion  pour al ler  et retour  reste in-
changée à 25 %.

Le nouveau ta r i f  favorise  les voya-
ges à longues dis tances , en même temps
que les régions p é r iphér iques .

Pour les bi l le ts  du d imanche et de
foire , la taxe  m i n i m u m  est portée de
7 à 8 fr. pour la 2me et de 10 à 12
fr. pour la Ire classe. Les bi l le ts  de
vacances pour sociétés sont supprimés.
Pour les prolongat ions,  la taxe est por-
tée de 5 à 6 fr . en 2me et de 7 a 9
fr. en Ire classe.

Les taux de réduction pour les voya-
ges de société seront abaisses de 25 a
20 % pour 10 à 24 personnes, et de
35 à 30 % pour 25 à 399 personnes.

Pour les écoles la réduction sera de
67,5 % pour le 1er degré d'âge et de
¦12,5 % pour le second degré.

Quant  aux abonnemen t s  généraux , ils
ne seront plus délivrés pou r deux per-
sonnes de la même entrepr ise .  En outre ,
l' abonnement  tr imes t r ie l  coûtera 10 fr.
de plus , soit 80 fr., tandis  que le pr ix
de l'abonnement  mensuel  est ma in tenu
à 35 fr. Le prix des abonnements de
réseau est relevé de 13,5 % en moyenne
en 2me et de 18,0 % en Ire classe.
Les abonnements  de parcours pour cour-
ses quotidiennes subiront une majora-
tion moyenne cle 18,9 %. L'abonnement
de Ire classe pour apprentis  et écoliers
supprimé.

La Société de cavalerie du Vignoble
et de la Béroche a le triste devoir
d'annoncer à ses membres et amis , le
décès, survenu après une longue et
cruelle maladie  cle

Monsieur Claude BOREL
Pouï les obsèques, se référer à l'avis

de la famille .
Boudry, le 26 juin 1964.

Monsieur et Madame
Raymond MURY-BILL ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier - Raymond
24 juin 1964

Clinique du Crêt Neuchâtel
Trois-Portes 71

4 Pomy, un entrepreneur
tombe d'un balcon
et meurt peu après

(sp) Au lieu dit An-Clon , M. Emile
Perdrisat , âgé cle 57 ans, entrepreneur
A Pomy, était  occupé hier au décoffrnge
d'un balcon , au premier  étage d'une
vl l ln  en construct ion.  Pour une cause
Inconnue , M. Perdr i sa t  f i t  une chute  de
3 m 20. Après avoir été soigné sur
place par  un mérlecin  d'Yverdon , le
blessé f u t  t r anspor té  à l 'hôpital  d'Yver-
don ou il devait  décéder peu après son
arrivée.

uoiummuii
On ut! traversera désoruiais

plus Morat
que puur le plaisir !

Samedi soir a été ouverte, après des
années cle tractations souvent ardues et
dix mois cle travaux menés k vive allure,
la route cle détournement de Morat. Le
9 mal 19B3, lorsque le décret fut voté par
10 Grand conseil fribourgeois, M. Claude
Genoud, directeur des travaux publics,avait annoncé l'ouverture de cette route
avant la fin du printemps 1964. On y
est parvenu bien que les travaux aient
commencé avec plus cle deux mois de re-tard , soit le 26 août seulement. Certes,11 reste quelques travaux de finition , maisl'essentiel, qui consistait à éviter la tra-
versée do Morat , après celles de Payerne,Corcelles , Moudon et Lucens, est mainte-
nant réalisé.

L'association « Pro Jura », réunie sa-
medi à Moutier, a abondamment parlé
de la place d'armes prévue aux Fran-
ches-Montagnes. Elle a voté une réso-
lution demandant  aux autorités fédé-
rales et aux communes intéressées de
ne pas installer une place d'armes avec
caserne et places de tir contre la vo-
lonté clairement exprimée des commu-
nes Intéressées. Nous y reviendrons.

« PRO JURA »
contre la place d'armes



K VÊ V  Le "Bircher" aussi tPlW,

est bien meilleur avec de la crème ! i ^^SBf

MaiS OUi , COmme tOUt , le «Bircher» I Préparez votre <Bircke» de la f açon suivante: u
est eïlCOre bien meilleur avec de Recette de base (prop ortions par personne) : ÂHM .
la Crème . Il est aUSSi plUS fin. Mélangez une cuillerée de f locons d'avoine avec j Ç^"•V A V-"-'- j^-i-^

ro ^^±i. , trois d'eau froide , une de jus de citron et une de ,^^K- ', ^t-^L
plUS SUDStantiel j en Un mot , plUS îcùt condensé sacré. Puis ajoutez 200 g. de fruits , WL*
savoureux . Profitez de la saison T^ZZ t̂fraises M
des petits fruits , de celle des 2. f ramboises et groseilles SI? *̂̂ ^S Ĵ \
premières pommes! 3 pommes, oranges ot bananes Iggr >5 7̂r j- v- vj ^/vy^ixi^^^ . 

^ 
4. pommes et mûres WÊnim? <*fi!§s&- ^lÉllServez dU "Birche r" a Satiété...  . . . e t  votre < Bircher» sera m vrai régal si vous &jj (m\Jsf aSr '

c'est si bon et tellement meilleur %utumr^^étmtiUd*crhMÎmettée ' j L  MÈÈÈf ¦

Avec de la crème, c'est bien meilleur!

N'oubliez pas que

LA GRAPPILLEUSE
est située EN HAUT DES CHAV.ANNES et
qu'elle continue son activité non seulement
en faveur des particuliers, mais également au
profit des institutions sociales du canton,
sans distinction des opinions politiques ou
confessionnelles.
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il j
le shampooing-auto idéal!

IE a
pettoie, polit et protège.
II. r'r. 1
Demandez un Vous trouverez
échantillon gratuitl de nombreux articles ^^^^^^^^^TBintéressants à ¦ t̂ ^̂ m  ̂ m

l'auto-shop BP dans 500 i ^^^^ ĵBfflîa nettoie â fond, statiQns«servïceBP. ¦•J 5Jrecouvre (a carrosserie Jt »B w M
d'une fine couche de \
cire protectrice, rend '™
à la laque son brillant knmnl
et ne la dessèche pas. ¦¦¦ »¦¦¦ r a*o
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^ *-*̂  ... stable ...?
La stabilité est l'un des éléments les plus importants pour un placement sûr. Avez-vous déjà
songé à la lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

A gage.
-Jf Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\£ pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur plusieurs fois garanti :

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandée à votre banque la brochure explicative
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? HITACHI «Columbus»
Le poste Columbus d'HITACHI donne les ondes courtes, Le service? Il ne pose aucun problème,les radtosàtransistors
moyennes et longues, ainsi que les ultra-courtes. Sur d'HITACHI étant d'un fonctionnement eûr. Mate malgré
chaque plage d'Europe et même aux Canaries vous entendez cela HITACHI entretient un réseau international de service
la musique et les émissions de Londres, Paris , Rome, et des entrepôts de pièces détachées.
Munich... et bien entendu les programmes de l'émetteur à ¦¦• '• ¦•¦
ondes courtes de Schwarzenbourg aussi fort et aussi Point important: N'achetez pas votre transistor n'importe
distinctement que chez vous, à la maison I où, adressez-vous au commerçant spécialisé, H n'y a
Le Columbus d'HITACHI est, pour vous, le poste de radio que lui qui soit rattaché aa réseau de service d'HITACHI, et
idéal pour les vacances! lui seul peut vous garantir un service impeccable.
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I 4 longueurs d'ondes-9 transistors - Loupe à ondes courtes
Réglage de tonalité - Boutons-poussoirs -Antenne télescopique rétractable

ainsi qu 'antenne ferrite incorporée. - Alimentation par batteries —
Encombrement 27,5 x17x7cm 2

Ne coûte que Fr.198.- 1
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Une ferme
détruite

par un incendie

P R È S  DE B U L L E

Plus Je 150,000 fr. de dégâts

(c) Un Incendie s'est déclaré hier ma-
tin, vers G h 30, dans une grosse ferme
située en C'arry, sur le territoire de la
cet... , ,„
lin rie la Tème , en direction de Vuadens.
Il s'agit d'une des plus anciennes fermes
du pays, encore couverte en bardeaux,
appartenant à M. Jules Morand , âgé de
78 ans , qui y demeurait aveo sa femme
et la famille de son fils , M. Paul Mo-
rand , lui-même marié et ayant trois
filles , âgées de 12 à 21 ans. La grange,
l'écurie ct la porcherie étalent louées au
fils de M. Jules Romanens, un voisin
qui exploitait le domaine. Lo bétail élait
aux champs. Les poules et les cochons
ont pu être sauvés. Un chien k la chaî-
ne est resté dans les flammes.

Le feu s'est développé aveo une grande
rapidité. M. Paul Morand venait de par-
tir pour son travail à Bulle. On avait
fait  le déjeuner et allumé le feu sous la
grande cheminée. On suppose qu 'une
étincelle ou un copeau enflammé se sera
échappé ct sera retombe sur le toit, car
c'est là que le feu a pris. Il n'y avait
pas de machines agricoles, mais une
assez grande quant i t é  de fourrage. La
taxe immobil ière  est de 65 ,000 fr. Les
dégâts totaux dépassent certainement
150,000 francs.

LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES REPRÉSENTANTSQuand l'inflation '
MENACE i

des gouvernements cantonaux examinent la situation
De n otr e cor respondant de Berne :
Jeudi  s'est tenue, au Bernerhof , une  grande conférence réunissant, autour

du prés ident  de la Confédéra t ion  et de trois conseillers f édé raux , f l anqués
d' un  i m p o r t a n t  é ta t -major  a d m i n i s t r a t i f, les représentants des gouverne-
ments  c a n t o n a u x , au nombre  d'une  so ixan ta ine  : présidents des Conseils
d'Etat, chefs des départements des finances et des travaux publics.

«Le  Conseil fédéral a voulu r é u n i r
celte conférence pour signaler aux  re-
présentants des camions — ct par  eux
a ux  criiiiinu.ii.e s — que la s i t u a t i o n
reste grave. Les milieux économiques
et les pouvoi rs nub i l e s  doivent se ren -
dre compte qu 'il  Impor t e de réduire
les prétentions k Ut mesure  ries possi-
b i l i t é s . Poiw les pouvoirs publics , cela
signifie qu 'Us d o i v e n t  se rendre  comp te
qil 'illis doivent faire um choix pa rmi
leurs  projets , d« façon il se l i .miler  à
ce qu i  peut  se f a i r e  s;i us  p rovoquer
u n e  nouvel.ho poussée i n f l n t i o i i n . i s i l c .  Il
y a des option s q u i  s' imposen t , si dé-
sagréables qu'elles s o i e n t ,  Cas choix
devront se foire de ti-ll '-i- manière q u e
l' accomp lissement  (les t âches  pa -Hleu-
l i è r o m c n t  urgentes nous pon.MHi is à
la cons t ruc t i on  des logement s -- ne
soit pas prvral yscc.., »

Trop  de travailleurs étrangers
C'est en .su i l c  le p rob l ème  «Va l ;•;>-

railleurs plirnngers qu 'a évoqué k' chef
lu (lépar le i iKMil  rie j u s t i c e  el police
p o u r  constater (pie lu pn-ésence de
7(1(1,11111) o u v r i e r s  étranger), nous nnct
Uns u n  dangereux état ' de dépendance.

Certes , le Conseil fédéral  a pris  des
mesures  a f in  die ramenre-r, clans un ave-
n i r  plus ou moins  proche, l ' é l é m e n t
étranger à une proportion suipoorlnbk'.
Jusqu 'ici , le résultat n 'esl guère sen-
s ib l e  puls-q u 'à f i n  m a i  10(54, se lon  les
résultats encore provisoires de In p l u s
récemte s t a t i s t i q u e , k- nombre d>es kn-
v.' i . i l lk 'i irs  immàgrés rk'-pnssaii l  de près
rie M.(Hill celu i qu'on avait enregistré
en 1903 et rie près de 1( 1 .000 celui d'il
mois  de février.

Dans ces cor wli i l îmi is . f a u t - i l  encore
assouplir lie régime de la m a i n - d ' œ u v r e
é t rangère  poun - fa ciliter le recru li-inent
(le t rnva i l i l eu i - s  dans  (les pays p l u s  éloi-
gnés ou devons-nou s son^ràr à de rites
sérieuses restri-cit ion» ? Telle esl la rpies
lion (pie se pose le Conisci'l l'érk' i 'al .

Et M. von Moos en n n l u t  : « l.a l â c h e
de résoudre le problème (pie pose la
taille contre l ' i n f l a t ion noms met h
l'épreuve. El le  met auss i  k l 'épreuve
l' e f f ica ci t é  die noi re  régira* t 'édérnliif.
Considérain l les C I MIS.CS soans eel t in ^ i ' e,
le Conseil fédéral vous ( l en iande  de
prèler l'oeciiHe à l'appel (pi 'ill voies
adresse. i>

Il in combait ( ' • i isuile h M. Sc l i a f l ' uen-,
chef de l 'éconoinle pub l ique ,  de ren-
sei gner l' assemblée snur la s i tua t ion
netuellie et sur les premiers ef fe t s —
h pciive perceptibles curare — des
mesures mises récemment en vigueur.

Les s l .i t i s tk piies éennoiivirpiies <kv ces
dern iers  mois  montreii i l  que l'économie
surisse doit fa ire faite à (les ex-igieivces
excessives el die plus eu plu* l.mni'-diM,.
Inves 'tisKOiU 'Cinf s pr ivés  el publics, con-
somiivaliou , e x p o r t a t i o n  « mnrqu 'r in l  un
mouvemienit  i iscenulamt conipivr ii i ivrmcnvt
à l'aninée (le-iinière ». SI cerlniines en-
treprises induisitrielles pouvaient  crain-
dre, il y a quelque temps encore, de
voir dimimuer leur  portefeuil le  rie com-
mandes, on conislale m a i n l e n a n t  mue
reprise presque générale. Mails d' au t r e
part , nous  recoinroms de plurs en p lus
« a u  potentiel  de p r o d u c t i o n  de l'ét irau-
ger » eo qml a porté lie (lèflrll rie noire
balance eoniuierciale an chi ffre encore
jamais  a t t e i n t  de 1570 m ill ions de
francs  pou r les quinlre  p r e m i e r s  moi s
de li) fi4 , soit 355 mil l ions de p lus que
pour  la période crurresnonidaintc ( le 1963.

Sur le nia ii-clié de l'nrgeul el dres ca-
p i t a u x , la situation est caraetetrji s.ee par
le f a i t  qu.e les i n v e s t i sse m e n t s  (lénassent
rie 1500 à 2500 mililioiis le p rodu i t  de
l'é pargnie. Il faudra i t  dlorac réduire  sen-
siblement le volume des i ivvcstisse-
nieivls . et ne reeou .rir au marché des
cap i t a u x  qu 'avec m'énagemenlt. Or- , rwi
a constaté que. d e p u i s  le d é b u t  de ce t t e
annéei ,  la ( l emanik '  a é té  p l u s  forte
(laus le secteur  publ ic  que dans  le sec-
teur privé. Les banquiers cantonales
Surtout ont subi u n e  forte pression en

vue de l'octroi de crédtit s aux cran-
mu nés .

Sur le marché
de la construction

l'assaut  au donna ine  de la construc-
t ion , M. Schal' l'ner rappelle  que si l' on
v o u l a it  exécuter tous les projeta an-
noncés pour  1111)4 , Il en résul tera i t  une
dépense de 14 nii l l l iards,  alors (pi e i'c
coût total  des t r a v a u x  fa its en l.Niil a
élé de 10 milliard». C'est dire (pie du
d e m a n d e excède de 40 pou»' cent  la cra-
pae i l é  de p roduc t i on . Ces oornistatat'i'Orns
fout apparaître la nécessité de l' airrêté
qui lend à pcm el fre uni peu d'ordre sur
uni marché désorganisé par mine demande
cxcédenila l rc ,

A ce propos, M. Schnl'l ' i i e r  a déchiré :
"¦ Tous les cantoii iS s'empiloienl avec

bon .n.r volont é k s'acquit ter  de la lâche
qui leur a été assignée. Pour l'instant,
le préposé a u x  conis t ni elioins , chargé
p a r -  lie Cousrll fédéral de l' exécution
rie  l' an r é l é , aide s u r t o u t  les camions à
surmontCrr les d i l ï i cu l lUés  n d ' i n i n ' l s t r a -
tives i n é v i t ab l e s  au stade Initial, M
s'emploie en out re il ce que les cantons
app li q u e n t  l' arrêté de m a n i è r e  uivi-
lo rn ie .  »

A près a v o i r  f a i t  observer , avec sat ls-
f a c l i o n , que les craintes de voir s'en-
fler l'iiionflireill binrcnunTii ti que se sont
révélées v a i n e s  ¦— le préposé aux cni'iis-
l i-ucl ioi is  se tire d"(lffn«e avec deux
coliaboraleurs  seuileiiiiCiinl , dont l'un
travaille a la (leniii-joiiirnée — M. Schaf-
f n e r  p o u r s u i t  : « A  In ml-nvars, le pré-
posé aux eoiiislruellouis a accordé aux
cantons un  prcnivler pl a f o nd provisoire
équivalent k 90 pour cent dm volume
des t r a v a u x  exécutés en 19(12. A i.nr.si ,
les can ton is  disposent pou r quel ques
mois d' un e  marge sulïisaiiiite poinr d'O.n-
uer suite aux requêtes niiolivées. Actuel-
l e m e n t , quelques cantons ne  sont pas
l o i n  

^ 
(l' a v o i r '  u t i l isé  .in i l ég ra iemenl  le

coivl inigent p rov i so i r e  - qui ' I et.tr a é té
assi gné .  Le préposé se mettra proehai-
n e n i e n t  en rapport, avec les cantons
pour s'entre leni i r  avec eux de leuir pla-
fond diéf i in i t . i f .  Pour le déterminer, ill
y aura l i e u  rie ternir compte aussi des
t r a v a u x  d' unie i m p o r t a n c e  except ion-
nelle. »

En conclusion . M. Selia'fftwi" insiste
Min' la nécessit é d 'établir  uni ordre d' ur-
gence p o u r  les différentes  catégories
de conisliriH'lii.n . « Nous nie pouvons pas
tout l'a i r e  à la foi .s ' el en v o u l a n t  iniel lr e
i
^ 

conii tr lbuil ion rie main.ière excessive
rinriiU.Ml rk' du bàlinnent , n.n ne l'ait  rpre
pousser à la hausse des prix, donc à
rini l ' la t ioni .  »

« Dams ce domalnie cap iit .ad . lê.i cantonis
et les coninini.ires , Ir i o n t  le vo lu imeà dis; ,\
c o n s l r u c l ion  ttérpasj e de loim celui cfe
la Con fédéi-aliom , nnsuimeut vim.e graut le '
responisnbi i l i té  q u a n t  k la po'l lliqii.e con-
joncl iiirelle . S'ilis ne parv ieniTent  pa.s à
faire face à ce l te resiponi.sabilité, notre
fériéainilisune, anupi el nous enil emrkm s
resiten- fidèles et (pie moins vouilonis gar-
der i p l ; ' " i ,  sera s o u m i s  à rude épreuve. »

Les vues de M .  Bonvin
A son tour , M. Bonvin , chef du dé-

pa r t emen t  ries f inances ct des douanes ,
a fait une brève analyse du marché
de . l'a rgent  et des capitaux. Puis  il a
mont ré  les d i f f i c u l t é s  que rencontre,
en temps de for te  expansion économi-
que , la const ruct ion  de logements à
loyer modéré.  11 di t  à ce propos :

— Pour encourager la construction
de logements  sans risques d ' i n f l a t i o n ,
la Confédéra t ion  pourra i t  pall ier  par-
t i e l l e m e n t  le manque de d isponib i l i t és
en mettant, pendan t  le second semes-
tre de cette a n n é e  un cer tain mon-
tant à la disposition des banques hy-
pothécaires par l'entremise des ins-
t i t u t s  rie le t t res  rie gages. Mais a f in
qu'une te l le  in jec t ion rie moyens fi-
nanciers n 'e n t r a î n e  pas une  extension
riu volume rie l'a rgent , génératr ice  d'in-
flation , un montant correspondant de-
vra i t  être retiré du marché.  Aux taux

d'intérêt pratiqué actuellement, un em-
prunt  direct en faveur de la cons-
truction de logements imposerait  de
lourdes charges à la Confédérat ion ou
au marché du logement.

Et le grand a r g e n t i e r  est obligé de
reconnaître que le «secteur particu-
l iè rement  exposé de la cons t ruct ion  de
logements ne pourra pas être entière-
ment  protégé contre les e f f e t s  du res-
serrement des crédits.  Il n'est possi-
ble d'y remédier  qu 'en l i m i t a n t  les
investissements ou en accroissant dans
une  notabe  mesure l 'épargne ind igè-
ne, ce qui n 'est concevable que dans
un aveni r  très lo in ta in .

M. Bonv in  i n s i s t e  aussi sur l'e f f o r t
des pouvoirs publ ics  pour rédui re  leurs
dépenses,

L'exemple de la Conf édéra t ion
M. B o n v i n  a pu a n n o n c e r  (pie la

Confédération donnerait l' exemple ,
d'abord en l i m i t a n t  le vo lume  rie ses
constructions, ensuite en soumettant
il un nouvel examen les c r éd i t s  ac-
cordés déjà , pour déceler ries possi-
b i l i t é s  d 'économies.  Cet te  recherche
porta ses f r u i t s  puisqu 'il f u t  possible
de réduire  le budget  rie 183 m i l l i o n s
ou de 4 %. Ces 183 millions représen-
tent à peu près la moitié rie l' ex-
cédent des recettes apparu au compte
f inancier  rie 1068,
_ Indépendamment de cette mesure
Immédiate, a poursuivi M. Bonv in ,
l'administration devra étudier dans
quelle  mesure les dépenses rie l'an-
née prochaine  pour ron t  êt re  compri-
mées. Le minimum auquel on vise  se-
ra de l i m it e r  l'accroissement  ries dé-
penses a n nu e l l e s  rie la Confédération
a un chiffre ' correspondant à l'aug-
mentation riu p rodu i t  social ne t .  A
cette lin , lu quo te -pa r t  de la Con fé-
dération aux subventions devra être
rédu i t e  et l'exécut ion  ries projets non
urgeuils  retardée. Si les conup étenees
accordées au Conseil fédéral ne suf-
fisent pas, un projet ,  tendant à mn-
d i t i e r  les bases légales sera soumis
aux Chambres.

Il est clair toutefois  que rie telles
mesures ne peuvent  porter leurs ef-
fet s quie peu à peu. Le besoin de cré-
dit sera pour l ' i n s t an t  encore forte-
ment i n f l u e n c é  par les e n g a g e m e n t s
antérieurs, Il n'est donc pas possible
pour le moment rie d o n n e r  les chif-
fres concernan t  les r éduc t ions  que
1 on pourra faire dans le budget de
1965.

Et le magistrat  fédéral i n v i t e  can-
tons et communes  à suivre  cet exem-
ple et à p a r t i c i p e r -  à l' e f f o r t  com-
mun.

Et les routes ?
Enfin , M. i'. schudi, chef du départe-

m e n t  rie l ' iu l é i ' i c i i r a parlé de la coms-
fi'uol lon dm réseau routier . L'essentiell
de son exposé te ramène  h ceci :

« Dan.s lia conjoncture actuelle, ill n'est
pas possible de dépenser beaucoup p luis
de 500 mil l i rmii s  par am pour les routes
nationaies. Or, uni e enquête auprès des
can tons  a fait. .. apparu il re . que , ceux-ci
a t t e n d a i e n t  en t re  (i ll) et 800 mil l ioni is
pmur la périorlie de 1904 à l!l(i7. Il faut
donc t rouver u n  arrangemeint .

» Les n o m b r e u x  vœux émis par les
cauitoius au sujet ries modilïeatioiii,s
qu'il faudrai t ,  apporte*' au programme
du service féri é.rall dos routes et ries
di gues seront examinés avec snim. Ou
cherchera à y dominer suite dams la
mesure du possible (mais) ,  s'il y a
500 millions à disposition, on - me peut
dépenser six ou sept cents iiiill i onns.
Le Conseil! fédéral répond , devant les
Conseils lé gi s l a t i f s  diu resp ect du bud-
get. Etant doiniiiiê le nombre élevé des
demanides supplieraient aire s des cam-
t.o nis , le programme de construction ne
pourra pas être mis au point avant  les
vacances d'été. Pour qu 'il n 'y ait pas de
dé paissemenitis rie crédits , l,e déiparle-
ment féd éral enverra aux cantons  une
-circulaire iindii quiamt les alliriibut ions
provisoires de crédits en les pr iant , en
atteinidia.nit la déclsiom définitive, de me
fa i re  n i  pour (tes travaux de construc-
t i on , ni pour l'établissement die projets,
mi encore pour l'acquisition de terra lus,
dies dépenses qui entraîneraient um dé-
pnssemcnit des sommes prévues jusqu 'à
fin 1904. »

Les journa l i s t e s  n 'assistaient pas k

cette conférence. Pour connaître ce qui
en est sorti , ils doivent se référer au
communiqué of f i c i e l  qui dit dans ses
conclusions :

« Les représentants des cantons par-
ta gèrent  l a r g e m e n t  l' avis du Conseil
fédéral , selon lequel  il  convient que
les pouvoirs  pub l ics  contr ibuent  davan-
tage à ailéger le marche de la cons-
t ruc t ion  et à sauvegarder  la construc-
tion de logements  en f a i san t  preuve
rie plus de retenue dans le secteur des
t r a v a u x  publics. I l s  relevèrent  en par-
t i c u l i e r *  Parspect psycho log i que de la
ques t i on .  P l u s i e u r s  délégués f i rent  ob-
server q u e  la forte inf luence  exercée
par les cartels, notaim m ent dan-s le
secteur riu bâtiment, avait ries effets
très défavorables .  Divers o ra teurs  re-
c o m m a n d è r e n t  a u x  a u t o r i t é s  fédérales
d' e x a m i n e r  la poss ibi l i té  de p r e n d r e
des mesures spéciales  rie f i n a n c e m e n t
en faveur  de la c o n s t r u c t i o n  de loge-
ments.

» La f o r t e  régressiom de la sp écula-
t i o n  fonc i è r e  f u t  enregistrée comme
l' u n e  ries premières conséquences  ré-
j o u i s s a n t e s  r ies  mesures destinées à
combattre le. renchérissement .

»La rela tion existant entre  l'arrêté
ferlerai  sur la comstructiom et. l'a r rê té
fédéra l  sur le crédi t  fit  l' objet d' u n e
discussion dont on peut concilure qu 'on
n 'a pas encore compris  par tout  que
l'ocdroi d'unie aulor isat i ion de cons-
truire au sens de ces d i spos i t i ons
n'implique aucune garantie quant aux
poss ib i l i t é s  de f i n a n c e r  le projet  en
cause. Il est apparu d' au t r e p«rt que  les
c a n t o n s  n 'oint pas éprouvé d.e d i f f i c u l -
tés particulières pour me t t r e  en p lace
l' appare i l  n d m i n i s t r a t i r  nécessaire à
l' app l . i c a l i o i i  rie l'arrêté sur la cons-
t ruc t ion  et qu ' i l s  sont en mesure d'en
assurer  le bon fonictionne.mcmt .

» Plusieurs ca ntons ruraux ,  mais
aussi quel ques cainuons industrieil s et
u r b a i n s , don t  la population s'accroît
for te iTie iv t , o n t  évoqu é certains pro-
b l èmes  pa r l i cu i l i e r s  qu i  l eur créent
ries lâches pr ior i ta i res  dans le domaine
ries t r a v a u x  publics.

» Le président de la Confédérat ion ,
M. von Moos , pu clore la discussion en
eousla iant  que, (l ' u n e  m a n i è r e  générale,
les mesures prises pou r combattre le
renchérisseimenit avaient rencontré un
accuei l  positif vampires dies porte-parole
des gouvernements can tonaux  et que,
da ns cette entreprise, les cantons sont
prêts h appuyer la Confédération dans
t o u t e  la mesure dm possible. »

Donc, impress ion  générate satisfai-
sante.  Pour  au tan t , ni la Confédéra-
tion ni les canton s ne sont au bout de
leurs diff icul tés .  G. P.

Une voiture
dérape

et se jette
dans une rivière

PRÈS DE MARTIGNY

Un mort, un blessé

Un dramatique accident s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi , près
de Martigny. Rentrant vers l'Italie, une
voiture conduite par M. Vincent Catte-
lino, avocat à Aoste, âgé de 32 ans, dé-
rapa sur la chaussée et fit une chute
d'une dizaine de mètres.

La machine, hélas ! alla terminer sa
course dans les eaux tumultueuses du
Durnant. Une partie des occupants, tout
comme le conducteur, réussirent à ga-
gner la rive. Par contre, la femme de
l'avocat, Maria-Piera Cattelino, âgée de
28 ans. s'est noyée. Son mari a dû être
hospitalisé à Martigny avec une forte
commotion cérébrale.

Après les attentats de Madrid

Aucune activité
de terroristes espagnols

constatée en Suisse
(C.P.S.) Au début de mai, des terroris-
tes espagnols ont commis une cinquan-
taine d'attentats k la bombe dans la
ville do Madrid. Une récente communi-
cation officielle fait savoir qu 'on est par-
venu fi découvrir et k arrêter les auteurs
de ces attentats. Le nom de lu Suisse
se trouve cité à quatre reprises dans ce
même communiqué, qui précise que le
politicien espagnol de gauche Alvarez de
Vayo, qui participe activement à de
nombreuses organisations d'exilés, a sé-
journé plusieurs fois en Suisse.

De source suisse compétente, on dé-
clare que Jusqu 'Ici aucune activité ter-
roriste espagnole n'a été constatée en
Suisse. U est exact que de Vayo a sé-
journé i\ différentes reprises k Genève,
în qualité de journaliste, ainsi lors de
a dernière conférence mondiale sur le
commerce et le développement. Les au-
torités suisses vouent naturellement k
la question des émlgrants toute l'atten-
tion "voulue, Le seul acte de terrorisme
perpétré en Suisse fut cependant, l'at-
tentat  contre l'avion dà'« Iberla » k Ge-
nève - Cointrin , en juillet 11)63 , par l'Es-
pagnol Abarca , dont l'extradition vient
d'être refusée par le gouvernement belge.
On n'a pas connaissance d'autres ma-
chinations terroristes.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 24 juin 25 juin

IWfc Féd. 1945, déc. 99.25 d 99.10
*V.'.« Féd. 1946 , avril 98.50 98.55
S 1' Féd. 1949 . . , 91.90 d 91.90 c
3V.V. Féd . 1954, mars 91.50 91.50
S 1. Féd. 1955, juin 90.50 90 .30
3 V. CFF 1938 . . . 96.80 d 96,80 C

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3420,— 3425. 
Société Bque Suisse 2410.— 2425.—
Crédit Suisse , . . 2690.— 2700.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1495.— 1500.—
Electro-Watt 1940.— i960. 
Interhandel 4100.— 4160.—
Motor Columbus . . . 1605.— 1600.—
iBdeleo 1130.— d 1160.—
Halo-Suisse 371.— 367.—
Réassurances Zurich 2435.— 2460.—
Winterthour Aoeld. . 845.— 840.—
Zrurlcb Assurances . . 5130.— 5100.—
Baurer 1670.— d 1690.—
Aluminium Suisse S.A. 5640.— 5650.—
Bail? 1840.— 1840.—
Brown Boverl . . . .  2380.— 2405.—
Fischer 1635.— 1650.—
Lonza 2330.— 2325.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3175.—
Nestlé nom 2020.— 2020.—
Sulzer 3625.— 3630.— d
Aluminium Montréal 130.— 130 '/«
American Tel & Tel 299 Ht 305.—
Baltimore 183 — d 186.—
Canadian Pacific , . i84 Vi 184.50
Du Pont de Nemours io76. 1085.—
Eastman Kodak , . 558 573.—
Ford Motor 224 '/• 224.—
Oeneral Electric . . .  343 — 342.—
General Motors , . 380 — 380.—
Internationa) Nickel 336— 337 —
Kennecott . . 350;_ 353;_
Montgomery Ward les '/i 162.50
Stand OU New-Jersey 377, 375 
Union Carbide . . . 539!— 545]—
O. States Steel , . . 244 '/• 247. 
Italo - Argentlna , , 20 V» 20.25
Philips . . . . . . .  181 '/. 181.—
Royal Dutch Cy 188 '/• 187.50
3odec . . .  . . .  110 '/1 110.50
(V. E. G 561.— 558 —
Farbenfabr Bayer AG 591.— 583.—
Parbw Hoechst AG 543.— 539.—
Siemens . . .  578.— 575.—

BALE
ACTIONS

C»ba 6490.— 6550.—
Sandoe 5775.— 5825.—
Gelgy nom. . . . .  18400.— 18700.—
Hoff.-La Roche (b.j.i 48600.— 48950.—

J .AUS/W M'.
ACTIONS

B.C. Vaudoise . 1250.— 1260.—o)
Crédit Fonc Vaudois 950.— 950,—01
Romande d'Electricité 660.— 650.— c
Ateliers constr . Vevev 790.— 785.— c
La Suisse- Vie 4050.— d 4100.— c

G E N È V E  '
ACTIONS

Amenwec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 279.— 277.—
Charmilles (Atel des i 1155.— 1150.—
Physique porteur 585.— 575.— d
Sécheron porteur 510.— 515.—
8.K.F 343.— d 348.—
Ourslna 5600.— d 5600.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . 38.50 40.50

françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
•nértMtaw . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juin 25 juin

Banque Nationale . . 610.— d 610. c
Crédit Fonc. Neuchât,. 725.— d 725. c
I* Neuchâteloise as. g, 1450.— d 1450.— d
Appareillage Gardy 270.— d 275— c
Câbl. éleet. Cortaillod 11000.— 11200. 
Câbl. et trét Cossonay 4650.— o 4650.— c
Chaux et clm. Suis. r. 4550.— d 4550.— c
Ed. Dubied & Cle S.A. 3200.— 3150.— c
Ciment Portland . . . 4900.— d 5000.— c
Suchard Hol. S.A.«A> 1250.— d 1250.— c
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— 0 8400.— c
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. . . 65.— d 65— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 96.50 d 97.—
Etat Neuchât. 3VU945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97 — d
Com, Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Com, Neuch. SVil951 39.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"M946 99.75 d 99 75 d
Le Locle 3'/il947 96.— d 96.—
Fore. m. Chat 3V.1951 94.— d 94.— d
Elee. Neuch 3"/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch 3V.1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A 3'/>1960 90.— d 91.—
Buchard Hold 3'M953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3l/il953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 juin 1964

Achat Vente

Franee 86.50 89.50
Italie — .68 -.70
Allemagne 107.- 109.50
Espagne 7.05 7.35
D. 8 A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16 60 16.90

' 
¦ —.:

Cours des devises

du 25 juin 1964

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31 '/. 4.32
Canad a 3.97 '/i 4.02
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108 45 108 75
France 87.90 88.20
Belgique 8.63 8.66 '/;
Hollande 119.05 119.40
Italie — BK95 — .692C
Autriche . . . . . . . 16.68 16.73
Suéde 83 90 84.15
Danemark . . . . .  62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal . . . . . . 15.— 15.06

•"•• ! 18 7 24

Exportations horlogères au
mois de mai 1984

BERNE. ( ATS) — Au mois rie mai
1964 la Suisse a expor té  4*276,800 mon-
tres et m o u v e m e n t s  d'horlogerie d'une
va leu r  g loba le  de l .l lUOO.OO O fr . contre
4,034,400 pièces v a l a n t  128 ,7 millions
de f r a n c s  le mois pr écédent  ct 4,385,000
pièces vailnnt l'2.").:t militions die frimes
nu mois  rie mai  1963.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k tous. 7.15, informations
7.20 , propos du matin, 8 h , le bulletlr
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 , le:
nouveautés du disque. 11 h , Anton Ryf
flûte k bec et Dorls Rossinud , clavecin
l'ensemble Instrumental de Oenève. 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 cle'
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 grande.'
heures de la musique de chambre. 15.15
suggestions pour vos vacances par l'O.S.R

16 h, miroir-flash. 10.05 , le rendez-vous
;les isolés Mnurin 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-Dlmt, adap-
tation d'Andrée Béart-Arosa. 20.20 , «Spé-
cial 20 ». 21 h, Marie Dorval , évocation
historique de Georges Hoffmann.  21.50 , la
Mènes, raiulie. 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, il 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 , 'an-
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 TELEDIFFUSION
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 1
conseils et communiqués touristiques, 12.20
nos compliments. 12.30 , informations
12.40 , succès de tous les temps. 13 h , au-
jourd'hui k l'Expo. 13.10, l'orchestre de IE

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 Hnrieck. 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. aiovaunini. 20.31) , le théâtre jap.mais :
La femme du paravent , pièce cie I. Ha-
rube. 21.10, k la japonaise. 21.30, entre-
tien. 21.45, pour le 15me anniversaire du
sextette Hazy Osterwald. 22.15, informa-
tions. 22,20 , aujourd'hui k 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 d i f fé-
ré de la RTF : Une nuit orageuse, co-
médie de I.-L. Caragiale. 21.45 . chefs-
d'œuvre des collections suisses : de Renoir
k 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, film
d'Alfred Hitchcock. 22.30 , téléjoumal.

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

lévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
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, le
Tour de France cycliste. 20.40 , sept jours
du monde. 21.25, reportage sportif. 32.05 ,
Knock, film de Charles Ford. 23.05, ac-
tualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et en avant mar-
che. 7.15 , informations. 7.45, bonjour è
quelques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30
route libre. 12 h, le rendez-vous de Vidj
et miroir-flash. 12.45 , inform ations. 12.55
Les Bricoleurs terribles, de René Roulet
13.05 , demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10 , mé-
lodies du septième art. 14.20 , trésors de
notre discothèque. 15.20, à vous le chorus,

16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
swing-sérénade. 17,30 , miroir-flash. 17.35
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour le;
enfants. 18.15 , carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55 , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45 , le quart d'heure
vaudois. 20.05, pour le 50me anniversaire
de Sarajevo, reportage sur les lieux. 20 .35 ,
Sarajevo, pièce de Biaise Cendrars. 21.50,
masques et musiques. 22.30 , informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 , en-
trez dans la danse. 24 h . hymne national.

Second programme

19 h , Tour de Suisse, musique légère
ït chansons. 20 h, Expo 64. 20.15 , Les
Bricoleurs terribles , de René Roulet. 20.25 ,
les jeux du jazz. 20.40 , les grands noms
ie l'opéra : Mireille, opéra de Charles
Gounod , livret de M. Carré d'après F.
Mistral. 21.25 , deux nocturnes de G. Fau-
re. 21.35 , échos et rencontres. 22.05 , le
français universel. 22.30 , les grandes voix
humaines. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , opérettes et mé-
lodies viennoises. 7 h , informations. 7.05 ,
chants de Mendelssohn et Schumann. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours d'anglais.
9h , université internationale. 9.15, trio,
Schubert. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h , entretien. 10.15, mélodies d'opérettes.
11 h, symphonie de F. Brun. 12 h, mu-
sique populaire brésilienne. 13.20, nos com-
plimente. 12.30, Informations. 13.40, fin de
semaine eo »uMq«fc 18 K Spatebfag 77*.

13.10 , fin de semaine en musique. 13.40
actualités de politique intérieure. 14 h
jazz moderne. 14.30, musique légère. 15.15
causerie en patois nidwaldlen. 15.25 , con-
cert populaire.

16 h, Informations et aujourd'hui è
l'Expo. 16,10, chants patriotiques et ca-
nons. 16.25 , disques nouveaux. 17.25 , poui
les travailleurs Italiens en Suisse . 18 h
l'homme et le travail. 18.20 , opéras. 18,45
piste et stade. 19 h , actualités. 19.15 ,
cloches. 19.20 , communiqués. 19.30 , infor-
mations et écho du temps. 20 h, divertis-
sement musical. 20.30 , le Tour du monde
en 80 minutes, avec la chanteuse C. Va-
lente, 21.50 , musique de danse. 22.15 , In-
formations. 22.20 , aujourd'hui k l'Expo.
22.30 , symphonie des Alpes, R. Strauss.

TÉLÉVISION ROMASDE

17 h, les aventures de Tintin : Objec-
tif Lune. 17.10 , jazz-parade. 17,40 , la
Suisse du XXme siècle. 18 h, un'ora per
roi. 20 h , téléjournal. 20.15 , vacances sur
ordonnance , film de H. Cass, avec A.
3-uiness. 21.50 , le Mexique d'hier et d'au-
lourd'hui. 22.10 , dernières informations.
22.15, Expo 64, journée cantonale de
3aint-Gall ; cortège. 23.15, c'est demain
limanche. 23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45 , chronique suisse. 16.55, notre pla-
nète la Terre. 17.20, on demande. 18 h,
Jn 'ora per vol. 20 h , téléjoumal . 20.15 ,
1 y aura un vainqueur . 22 h , propos pour
e dimanche. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

10 h , concert. 12.30, Paris-club. 13 h ,
actualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir. 14.30, anglais élémentaire. 15 h,
culture générale. 17.30, magazine féminin.
17.45, les grands maîtres de la musique ;
Francis Poulenc. 18.20, voyage sans passe-
port. 18.35, le petit conservatoire de la
chanson. 19.10, à la vitrine du librai-
re. 19.25, actualités télévisées. 19.40, sur
un air d'accordéon. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, le
théâtre de la Jeunesse. 22.40, Gréco chan-
te M«e Orlan. 23.10, SaCtualltés télévisées.

MARTIGNY. (ATS) — Le t u n n e l  du
Grand-Saint-Bernard a été ouvei * ù la
c i rcu la t ion  le 19 mars 1964. Une man i -
fes ta t ion  d ' in format ion  a marqué cet
é \ é n e m e n t  important .  La date " d ' inau-
gura t ion  n 'est pas encore fixée sur le
plan  international. On se souvient que
le. t r a f ic  prévu était d'environ SOO'OOO
véhicules par année. Son développement
a été en fa i t  très réjouissant. A ce jour,
le ch i f f re  de 120'Ofl O véhicules est at-
teint. Il est à peu près réparti égale-
ment dans les deux sens de la circula-
t ion.  Cependan t , le t raf ic  nord-sud est
d'environ 10 pour cent sup érieur à celui
sud-nord. Le trafic quoditien moyen,
qui porte sur les 94 jours  d' exp lo i ta t ion ,
varie entre 1200 et 1300 véhicules. Il
est d i f f i c i l e  de dé te rminer  l ' i n f luence
de l'ouverture du col sur le trafic du
tunne l , mais il semble cependant que
les voitures qui franchissent ie col 110
représentent que le 10 ou 15 pour cent
du trafic total.

* Le terrain historique qui s'étend devant
la chapelle de Schomen, près de Morgar-
tin , était menacé par la construction d'un
garage. Le terrain en question a été ra-
cheté grâce à des subsides de la commune
et du canton de Schwytz.

Plus de 120,000 véhicules
ont traversé le tunnel
du Grand-Saint-Bernard
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A L'EXPO DE LAUSANNE

L'Exposition nationale elle-même a fait appel assez
largement, aux artistes suisses , et l' on verra à Vidy
de nombreuses œuvres monumentales conçues et
exécutées pour la circonstance (en particulier, parmi
les Neuchâtelois, des sculptures de Léon Perrin et
d'André Ramseyer, un panneau de Lermite — sans
comp ter les cinq courts métrages d'Henry Brandt).
Mais contribuer à décorer les pavillons ou les places
de l'Exposition, c'est autre chose que montrer son
œuvre, ou le meilleur de son œuvre.

Les expositions nationales précédentes, Zurich en
1883, Genève en 1896, et Berne en 1914, firent édifier
dans leur enceinte même de vastes locaux destinés
uniquement à l'art suisse contemporain, tandis qu'à
Zurich, en 1939, les artistes se trouvèrent réunis au
Kunsthaus. A Lausanne, on a longtemps hésité et
beaucoup discuté pour adopter en fin de compte le
principe de l'exposition séparée. D'autre part, et non
sans hésitations non plus, on l'a consacrée à l'art du

Hans Berger : « La table bleue » (1910)

Walter
Linck :

« Composition »
(lyrique

et signe)
(1952-1963)

Hans Aeschbacher : « Figure 3 »  (1956)
(Photos extraites du catalogue)

XX e siècle : c'était se dérober à la formule : « La
Suisse de demain », mais la Suisse d'hier et d'aujour-
d'hui est, ici, plus sûre que la Suisse de demain ; et à
se tenir à celle d'aujourd'hui, on n'aurait guère
obtenu qu'une « Nationale » des P.S.A.S., peut-être
améliorée.

Un panorama ? - . - . , ¦.
Ce qu'on a organisé, ce n'est pas un panorama au
sens étymologique du terme,.puisqu'on n'y voit pas
tout — et même pas tout ce qu'on aurait pu s'attendre
à y voir, tant s'en faut. En sorte que le choix fait,
difficilement , par le comité de sélection (composé de
conservateurs de musées) a provoqué immédiatement
et continuera de provoquer la discussion, souvent
passionnée, parfois amère. Artiste ou non, chacun ne
manquera pas d'y aller de sa petite critique, étonnée,
désabusée, ou malveillante : « Pourquoi celui-ci, et
pas celui-là ? ». Les Neuchâtelois, pour leur part , seront
douloureusement surpris de ne trouver aucun 'de
leurs artistes dans le catalogue et ils joueront sans
peine, mais sans plaisir, à ce petit jeu de massacre.

Mais il est parfaitement inutile de récriminer.
D'abord parce que l'exposition est faite, bien faite
malgré tout, et qu'on ne la modifiera pas pour satis-

Ernst Morgenthaler :
« A  l'hôtel de Sestri Levante » (1956)

Varlin : « Portrait de Léo Lanz » (1963-1964)

faire aux doléances de tous et de chacun ; d'autre
part , parce que le comité de sélection n'a pas entendu
faire un palmarès, mais une espèce de démonstration :
voici, résumée, la diversité et peut-être la richesse de
l'art en Suisse au XXe siècle. Dans ces conditions, il
fallait bien se résigner à éliminer et à admettre
souvent que tel nom pouvait représenter à lui seul
toute une tendance, tout un groupe.
Le jour du vernissage, j' ai pu parler , au hasard des
rencontres, avec des personnalités du monde des
arts, — peintres, sculpteurs , conservateurs de musées,
collectionneurs ou critiques. Sur certaines présences
comme sur certaines absences, on aurait eu de la
peine à les mettre d'accord ; mais ils reconnaissaient
tous que, telle qu 'elle est , l'exposition a de la tenue,
et cette constation tempérait fort heureusement les
critiques personnelles qu'ils pouvaient laisser entendre.

Une visite expliquée
Je ne me permettrais pas de faire aujourd'hui , en
quelques lignes, une « visite commentée » de cette
exposition. Tout au plus pourrais-je essayer de pré-
ciser d'abord les intentions des organisateurs telles
qu 'elles sont apparues dans les discours du vernissage,
ou qu'elles se manifestent dans les textes-préfaces du
catalogue, — et dans le choix même des œuvres.
Quoique l'un des orateurs ait pu parler , figurativement,
d'un bouquet de fleurs, il ne s'agit pas ici d'une
anthologie, qui serait censée réunir les fleurs les plus
parfaites , mais plutôt d'une expérience de botanique,
pour laquelle un bourgeon , même mal épanoui ,
vaudrait autant que la plus splendide éclosion.
Je ne puis guère songer à examiner les 238 numéros
de ce vaste rassemblement, et ne ferai donc que
marquer l'essentiel. On commence par Hodler, avec,
entre autres œuvres, deux paysages (de 1908 et 1912)
d' une liberté absolument éblouissante. Le choix des
Borgeaud et des Vallotton n'est pas, me semble-t-il,
des plus heureux. De très intéressantes toiles de
Giovanni et d'Augusto Giacometti comme de Hans
Berger , de moins convaincantes de Guno Amiet (qui
en a fait pourtant d'éclatantes) ; à remarquer tout
spécialement cette « Ascension du Piz Duan », d'Au-
gusto Giacometti , qui est , en 1912, une merveilleuse
fête de couleur qu'on dirait « tachiste ». De bons
Auberjonois, sans surprise ; et j'en dirais autant de

Blanchet , de Gimmi, de Maurice Barraud (une déli-
cate « Femme en robe rose »).

Au rayon des surprises
La surprise commence avec Adolf Dietrich et se
renouvelle avec E.-G. Ruegg : deux peintres naïfs
qui perpétuent sans doute de vieilles traditions
paysannes, mais avec une singulière originalité. Elle
se prolongera peut-être pour beaucoup avec les curieu-
ses toiles de Varlin , qu 'on connaît , je crois, assez mal
chez nous.
Toujours encore dans la première salle, la diversité
s'accuse avec Morgenthaler (« A l'hôtel de Sestri
Levante »), les rêves étranges de Wiemken , l' expres-
sionnisme de Gubler et la force cle Coghuf. Cette
diversité s'accentue dans la salle où l'on a réuni
quelques vitraux et surtout la sculpture, de Cari
Burckhardt ou Hermann Haller à Aeschbacher,
Robert Muller ou Luginbuhl (avec une petite salle
réservée presque tout entière à Alberto Giacometti).
A partir d'ici , comme clans les locaux qui suivent,
affectés à la peinture « moderne », le princi pe de
sélection apparaît peut-être plus nettement. Si
certains noms s'imposaient (Klcc, Moillet , Sophie,
Taeuber-Arp, ou Giacometti et Aeschbacher), on peut
bien considérer que d'autres ne l'ont ici que représenter
non pas un groupe , ni même une tendance plus ou moins
collective, mais un des aspects de l'art d'aujourd'hui.
C'est ainsi que l'on a choisi des « abstraits » aussi
différents que Glarner , von Muhlenen , Rollier , Moser,
Klotz , Millier , Schaffner et Baier : De la géométrie la
plus rectiligne aux vibrations colorées les plus intenses,
des taches aux simples jeux de traits, tout y est...

Une unité ?
Les discours du vernissage et les textes-préfaces du
catalogue ne manquent pas de poser la question qui
s'impose : « L'expression art suisse a-t-elle un sens ? »,
ou : « Peut-on discerner des caractéristiques ethni ques
dans les œuvres exposées ? » A elle seule , l' exposition
ne permet pas de répondre. Quand on l'aurait quin-
tuplée ou décup lée, on n'aurait pas été plus avancé.
Aussi bien , pourquoi voudrait-on qu 'il y eût un art
suisse, et dans quel pays, actuellement , trouverait-on
un art qui soit encore « national »? Il me paraît plus
important de constater qu 'il y a en Suisse des artistes
— et plus de cinquante.

Daniel VOUGA .



On cherche

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

NOUS ENGAGEONS

ouvrières à la demi-journée
Travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter chez LESCHOT & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

1

Je cherche un

ouvrier serrurier
pouvant travailler seul, ainsi qu'un

bon manoeuvre
Bons salaires .
Semaine de 5 jours.
Travail intéressant.
Téléphoner , jusqu'à 19 heures, au512 01.

On cherche

sommelière
au bar des Allées, Colombier. —
Tél. 6 20 40.

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

-
Faire offres manuscrites à la

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

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1964 I ¦', à ,\

On demande encore quelques

vendeurs et vendeuses j
de billets

' Si possible bilingues (français - allemand).

Les conditions générales d'engagement, ainsi que les formules
d'Inscription, seront fournies sur demande par le bureau de la
Loterie de l'Exposition nationale, bâtiment administratif , Belle-
rive - 1000 Lausanne.

r
On demande

COMMIS DE CUISINE
ainsi que

CUISINIÈRE à café
Faire offres à la direction de la Clini-

que Cecil, Lausanne.

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

de 14 k 16 ans, dans
un petlt hôtel, pour la
durée des v a c a n c e s ,
comme aide de ménage.
Paire offres à W. Ma-
rolf , hôtel Erte, Erlach.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

ouvrier boulanger
ou

pâtissier
Faire offres à la boulangerie BISE,
faubourg du Lac 13, Neuchâtel.

BHKEVQXE a .a,t riq—re

Le garage du Littoral J.-L. Seges-
semann, Pierre-à-Mazel 51, à Neu-
châtel, cherche

serviceman
qualifié , pour In vente d'essence sur
route à grand trafic. Bon salaire,
participation au chiffre  d'affaires , |
horaire agréable , ainsi qu 'un

laveur-graisseur I
capable. Place stable , congé un sa- I
medi sur deux , étranger accepté.

Faire offres ou se présenter sur
J rendez-vous , tél. 5 90 91.

HOTEL TOURING AU LAC
N E U C H A T E L
cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
et

garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

La direction du 1er arrondissement des CFF, & Lausanne, met en soumission, pour le16 décembre 1964, l'affermage du

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

à Lausanne (avenue de la Gare 41), contre versement de 5 fr. en timbres-poste. Ce montantne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une photographie ,doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, souspli portant l'annotation « Affermage du salon de coiffure de la gare de la Chaux-de-Fonds. »

Délai d'Inscription : 15 Juillet 1964.
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OMEGA

Nous engageons

EMPLOYÉE
p r é s e n t a n t  b i e n  et de toute
confiance, si possible bil ingue , con-
naissant la dacty lographie , a imant
les chiffres et capable d'effectuer
des travaux de facturation et de
contrôle de marchandises.

Les c a n d i d a t e s  sont invitées à
adresser leurs offres , accompagnées
d' un curriculum vitae , à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

* 

r~
COMPAGNIE GENEV O ISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs -
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité
suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

j Uniforme fourni par la COTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction, Genève. .

u M
Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir,

employée de bureau
pour la facturation, service du télé-
phone et divers. Place stable.
Faire offres détaillées à la maison Jor-
dan S. A., primeurs en gros, case 687,
Neuchâtel 1.

HOTEL - BUFFET DE GARE
cherche

deux sommelières
ainsi qu'une

jeune fille
ou dame de buffet. Nourries, logées
congés réguliers.
Tél. (021) 95 1176.

On demande

boulanger-pâtissier
pour un mois.
Faire offres immédiates à la bou-
langerie Wyss, Couvet. Tél. 9 61 39.

f

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

cherchent une

employée de bureau
expérimentée, habile sténodacty-
lographe, possédant bien les lan-
gues française et allemande (si
possible anglaise), pour corres-
pondance de direction et divers
travaux de bureau intéressants.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux.

Les offres manuscrites mention-
nant  les prétentions de salaire,
accompagnées d'une photo et de
copies de certificats , sont à en-
voyer à la direction de CARY

Succursale « J »  des Fabriif»»s I
d'assortiments réunies, le Locle I
(rue Concorde 31).

Bureau administratif de la ville che-
che

secrétaire - employée de bureau
au courant des travaux de sténodacty-
lographe et de la comptabilité. Situa-
tion stable.

Adresser offres sous chiffres F. L.2428 au bureau de la Feuille d'avis.
- *

Entreprise de Neuchâtel cherche,pour début août , une1

aide de bureau
de langue française , connaissant ladactylographie et ayant le sens desresponsabilités. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 39S7 Nk Publicitas, Neuchfttel.

On cherche, pour tout de suite ou dateh convenir ,

jeune fille
pour »^er au magasin et au ménage.

S'adresser à la boulangerie BISE, fau-l-Airg de la Gare 13, Neuchatel.

e

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir, un

ouvrier-magasinier
pour notre dépôt de Saint-Biaise

Nous offrons : place stable, salaire approprié , fonds
de pension et autres prestations sociales de premier
ordre.

Remplir le petit questionnaire ci-dessous et renvoyer à
SHELL (Switzerland), département du personnel, Lô-
wenstrasst 1, Zurich 1.

Nom et prénom : 

Date de naissance 

et itat-civil : 

Adresse et tél. : 

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
à Hauterive (NE)
sortirait encore à domicile

mise en marche
petites et grandes pièces ancre.

Se présenter à Hauterive (Fabrique Voumard Machines),
arrêt trolleybus Fabrique Voumard ou téléphoner au
No 416 66 (038).

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

La représentation générale suisse des duplicateurs
REX-ROTARY cherche un <

COLLABORATEUR
POUR LA VENTE

dans le canton de Neuchâtel et le Jura.
• 

. 

¦: 

!

¦

Le programme de vente REX-ROTARY offre au candidat
actif et capable une situation intéressante et stable, dans
un rayon avec une clientèle importante et maintes pos-
sibilités de développement.

Une formation commerciale ou mécanique et la con-
naissance parfaite du français et de l'allemand sont
exigées pour cet emploi bien rétribué. (Salaire fixe,
commissions, frais de voyage, indemnité de voiture.)
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, à

EUGEN KELLER & Cie S. A., Monbijoustrasse 22, Berne.

PIÈCES DÉTACHÉES
ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Nous cherchons

magasiniers-vendeurs
au courant de la branche, actifs et entrepre-
nants. Conditions de travail agréables : semaine
de 5 jours et autres avantages sociaux , f ixe  +
commission.
Adresser offres, avec copies de certificats , photo ,
curriculum vitae, sous chiffres OFA 7077 L., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
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Importante entreprise de GENÈVE cherche

mécanicien - régleur
ou mécanicien désirant être formé comme régleur •
sur les tours semi-automatiques.

Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.
Eventuellement possibilité de logement.

Faire offres sous chiffres AS 7848 G., Annonces
Suisses S. A., Genève.
Discrétion assurée.
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Lire la suite des annonces classées en Mme page)

Nous cherchons
pour petits t ravaux d'atelier .

ouvrières
S'adresser à la fabrique C. Hugue-
nin-Sandoz, stat ion supérieure du
funiculaire .  Plan 3. Tél. 5 2175.

Nous engageons,
pour fin août - début septembre :

2 mécaniciens
1 aide-mécanicien

Pour le printemps 1965,

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

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

Faire offres  détaillées, avec copies
de certificats ou se présenter chez

J.-L. Berberat ,
Mécanique cle précision ,
VALEYRES-sous-Montagny

On cherche

dame de buffet
Bon salaire assuré. Se
présenter à la cantine
Juracine , Cornaux. Télé-
phone : 7 73 97.

Fondation d' inspiration chrét ienne cherche,
pour date à convenir ,

infirmière ou aide - soignante
pour petit pavillon de malades nerveux
chroniques, dont elle aurai t  la responsa-
bilité.
Faire offres , avec, références, sous chiffres
P 107 - 82 V, Publicitas , Vevey.
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Nous cherchons, pour le 3 juillet ,
une

étudiante
pour un mois de vacances à la mer,
puis à la campagne, disposée à faire
quelques travaux de ménage et à
s'occuper d'enfants.
Famille E. Schneider, chemin de la
Baume 22, Evilard. — Tél. (032)
2 28 12.



I Toujours des tapisseries, plafonds et
| muraiîles propres avec le chiffon OZ !
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Nouveau !
Murailles, tapisseries brillantes de
propreté grâce au chiffon OZ
Les traces de poussière et de fumée disparaissent des pla-
fonds et murailles sans laisser de traces et cela même des
tapisseries les plus délicates, murs crépis ou vernis . Tout
simplement frotter avec le chiffon OZ. Un chiffon OZ suffit
pour 120 à 180 mètres carrés et est en vente chez votre
droguiste.

Brevet mondial !
Liste des fournisseurs : J. Zollinger
Produits chimiques techni ques, Horgen, tél. (051) 82 21 77

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

viroleuses centreuses
ainsi que

personnel féminin
sans formation.
Se présenter : rue du Seyon 4, Neuchâtel

I 1
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tous les jours
Ses f i l e t s

de perches
et hrochets
f r a i s  du lac

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Très touchée par les témoi gnages de sym- ;
pathle reçus lors du deuil de

Madame SPUHLER
sa famille remercie bien chaleureusement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs ,
leur ont apporte un précieux réconfort.

Neuchâtel , le 25 juin 1964.

La famille de
Monsieur Rodolphe BOSSERT

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui , par leur
présence , leurs affectueux messages, leurs
envois de fleurs , se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve.

Peseux - Neuchatel , juin 1964.
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Très sensibles aux témoignages de réelle
sympathie reçus lors du décès de leur
chère épouse ct maman ,

Monsieur Louis ANGERETTI
et ses enfants

prient tous ceux qui ont partagé leur peine
de croire à leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

Cernier, juin 1964.
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Grande baisse sur
TABLES, CHAISES,

TABOURETS DE CUISINE
F Q R M I C A

rouge, jaune, bleu, vert

TABLE sans rallonge , 1 tiroir :
90 X 60 cm Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 125.—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 X 70 cm 150 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 cm Fr. 195.—

TABOURETS Fr. 15.—
CHAISES Fr. 32.—

Kurth , Renens-Croisée , Rertens
Tél. (021) 34 36 43
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Salles à manger , chambres à coucher , salons,
meubles marquetés : vitrines, secrétaires,

bureaux, etc.

Acheter chez le fabricant,
c'est réaliser une économie !

r ¦ . Visitez nos magasins
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Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

GUIDE
chargé des visites d'usine.
Le titulaire de ce poste doit avoir
de l' entregent , une bonne présen-
tation et de solides connaissances
de langues étrangères (conversa-
t ion) .  Il doit, en outre, être à
même de se familiariser rap ide-
ment avec un cer tain nombre de
données techniques.
La mise au courant  sera assurée
par les soins de l'entreprise.
Les candidats sont invités à adres-
ser leurs offres, a c c o m p a g n é e s

I d '
un ourriculum vitae, à OMEGA,

service du personnel, Bienne.

*
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Palabra

Etudiant
terminant ses études en
mars 1965 (sciences éco-
nomiques) cherche

place
à mi-temps

Adresser offres écrites à
266 - 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banque cantonale neuchâteloise
Mous devons réduire momentanément l'ouverture de nos

agences du littoral. En conséquence, nous prions noire

clientèle et la population de prendre noie que les gui-

chets seront ouverts comme suit s

AGENCE DE SAINT-AUBIN

l'après-midi de 13 h 45 à 17 heures

AGENCE DE COLOMBIER
le matin de 7 h 30 à 12 h 15

Le service des bureaux intermittents de
B O U D R Y  et B E V A I X
est Interrompu jusqu'à nouvel avis.

LA DIRECTION.

:
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable '

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27 g,'

Fr.200 - dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6-, sans écrin Fr. 5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

Maison d'enfan ts  — cas sociaux —
cherche

PERSONNE
pour s'occuper d'enfants

Toute personne s' intéressant aux en-
fants  serait formée pour notre poste
d'éducatrice.
Faire off res  à la Maison d' enfants ,

- Avenches (VD) , tél. (037) 8 31 38.

Atelier de mécanique de la région
de Bienne cherche

TECHNICIEN
capable , pour temps, méthode et
const ruct i r \ Bonnes conditions.

Faire off res  sous chiffres V 23499 U
à Publicitas S. A., Bienne , rue Du-
four 17.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir ,

DÉCOLLET EURS
qual i f i é s , connaissant  la mise en train
sur machines modernes Tornos 0 de 4
à 20 mm. Pièces d'appareillage de pré-
cision ct visserie. i

>L A  

BÉROCHE S. A.,
fabr ique  de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-Aubin)

TRAVAIL INDÉPENDANT
comme représentant et chef de dépôt
pour le canton de Neuchâtel , pour
grande boucherie-charcuterie en plein
développement et bien organisée.

Bon gain , fixe et commission, frais
et voiture de la maison.

Prière de faire offres sous chiffres
OFA 2371 S, Orell Piissli-Annonces
S. A., Soleure. Discrétion assurée.

DYNA S. A., fabr ique de produits al i -
mentaires, FRIBOURG , demande une

DÉGU S TATRI CE
EXPÉRIMENTÉE

I>our dégustations occasionnelles

de langue française, éventuellement
bilingue, pour notre crème sandwich
truffée LE PARFAIT, dans les maga-
sins d' alimentation du secteur : Neu-
châtel - Jura bernois . .

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à DYNA S. A., Fribourg.

Le restaurant Bagatelle ,
sous les Arcades , à Neu-
chatel , cherche

gess-çon de buffet
Se présenter.

On cherche, pour rem-
placement ,

vendeuse
disposant de la matinée.
Téléphoner au 5 57 90, le
soir .

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. Ron gain . Téléphoner au 6 36 10,
hôtel des Deux-Colombes, Colombier,
ou se présenter.

MEIER Alimentation, la Coudre,
cherche

vendeur (se)
pour remplacement durant les va-
cances.

Prière de s'adresser à Fred , Meier-
Charles S. A., 2000 Neuchâtel. —
Tél. 5 46 44.

FABRIQUE D ÉBAUCHES
DE PESEUX S.A.
engagerait  :

OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter,
34, rue de Neuchâtel.

Je cherche un ou deux
bons

monteurs-
électriciens

avec certificat de capa-
cités fédéral.

EVOLE 92

On cherche, pour en-
trée immédiate si possi-
ble, un

aide pour
la campagne

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

Bar Derby
cherche une

sommelière
et une
extra

pour 2 jours par semai-
ne. Tél. (038) 4 09 12.

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.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle al-
lemande, ayant certifi-
cat de capacités , cherche
place , à Neuchâtel. En-
trée : mi-août. Faire of-
fres à. Mlle T. Eichenber-
ger , Grand-Rue 8, Cor-
celles (NE) .

Etudiant
cherche travail du 12
juillet au 5 septembre.
Permis de conduire caté-
gorie A. — S'adresser à
Armin Arpagaus , Moos-
bruckstrasse 3, Saint-
Gai^ 

Demoiselle

professeur
de sport

de nationalité allemande,
cherche place dans ins-
titut public ou privé dès
août ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à HN 2430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse
pleine d'Initiative, ayant
fait apprentissage et
ayant de la pratique
commerciale, c h e r c h e
place dans bureau avec
magasin de vente, pour
le 1er septembre. Faire
offres à T. Wolfensber-
ger , Forchstrasse 702 ,
8132 Egg (ZH) .

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.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

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

salon
de coiffure

dames
éventuellement dames -
messieurs, à Neuchatel.
Location-vente. — Adres-
ser offres écrites à GM
2429 au .bureau de. la.
Feuille d'avis.

Jeune dame parlant le
français et l' allemand
cherche n 'importe quel

travail
à domicile

Faire offres par télépho-
ne, au No 6 41 76.

J'achète
meubles anciens dons
n 'importe quel état (dé-
barras de logements
complets) . A Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 -
4 10 76.

Je cherche à acheter

tente-maison
de 3 à 5 places. — "*'
7 61 36, entre 12 et 14
heures.

A remettre, pour la fin
de l' année,

café-restaurant
dans le canton de Neu-
chàtel, long bail possible ,
pour traiter 60 ,000 fr. —
faire offres sous chif-
fres P 30.389 F à pu-

I blicitas, Fribourg.

I SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-

I gir toutes chaussures ,
j la plus grande lnstal-
i latlon avec 21 appa-
j relis perfectionnés se

trouve à la Cordonne.
\ rie de Montétan . ave-

I

nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garant i. G. Borel.

VJAJy
5 22 02

A vendre une

robe de mariée
courte , laille 40 , en den-
telles de Saint-Gall. Tél.
8 44 47.

WB&^̂ LAU: 5 A N N E

Rue Haldimand 14

Sans caution de
Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Sommelière
cherche place, à Boudry
ou aux environs. Très
propre. 5 mois de service
dans un café. — Télé-
phone 6 45 10, le matin.
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Crédit assuré par Renault-Suisse Renseignements auprès des Un nouvel intérieur auSS! beau " ¦¦-,,' '¦
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Visiteurs de l 'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le seefeur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toufe une gamme de vins de Neuchâfel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oell-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.

V -_ J

Cin... Gin... Ginzano

CINZANO
Grand festival du goût et meneur de jeu

I  ̂ ^y  iâ E§I
f f mËm W

§à -amj iek

Ginzano grand et parfait soliste des joyeuses rencontres...

Ginzano rouge, blanc, dry, bitter -

goût plein, arôme intense, incomparable équilibre de tinesse et de force,

expression jeune et dynamique d'une boisson vivante

Atl. Maffel Lausanne

Emission d'un emprunt

4Î/2 O/O
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
série VII, 1964 de Fr. 10,000,000.-

But : Financement des prêts et des crédits hypothécaires.
Modalités de l'emprunt : Durée : 10 ans

Titres au porteur de Fr. 1000.—
Coupons annuels au 15 juillet
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 31 juillet 1964

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres
Souscription : du 26 juin au 3 juillet 1964, à midi.

On peut se procurer le prospectus et le bulletin de souscri ption auprès
des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ,
du Cartel de Banques Suisses et de l'Association valaisanne des Banques,

BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

GIGOT D'AGNEAU

PNEUS - BATTERIES
PORTE- BAGAGES

à prix avantageux chez^ \

Ml. 8 23 2B. B. BORER Neuchâtel 6
Démolition d'autos

Hi 'BvBSmtÊmttSBÊ HM3B

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Howcaui 
^

présente
le Bonbon à 1 arôme
de fruit naturel /-
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PRÊTS I
rjfc Sons caution jusqu'à 5000 fr. Efi

Formalités simplifiées ëà

^P Discrétion absolue H

Banque Courvoisier & Gie K
- Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel fl

/
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POUR VOS WEEK-ENDS
ET VOS SÉJOURS

HÔTEL MARENDA
à Grimentz - Anniviers

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

Juin et septembre : prix spéciaux

Messieurs...
p our votre confort ^0 i i

brun rio M W
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les mystères
des grandes profondeurs

PARIS (AT8 - AFP). — « J'ai «per-
çu, à plus de 7000 m de profondeu», un
grand nombre de poissons, d'au moins
cinq espèces différentes >, a Indiqué le
professeur Jean-Marie Pérès, dans une
déclaration qui a fait sensation k la
commission océanographique Internationa-
le, réunie , Jeudi soir, au palais de
l'UNESCO. à Paris.

Le professeur Pérès, directeur de la
station marine d'Endoume et professeur
à la faculté des sciences de Marseille,
était descendu, le 21 mai, à plus de
7300 m de profondeur , à bord du batys-
caphe « Archimède », dans la « fosse i> ma-
rine de Porto-Rico.

Le savant danois Wolff venait de dire,
quelques Instants auparavant , que les na-
vires océanographiques n'avaient pu re-
cueillir de poissons au-delà de 6500 mè-
tres.

Selon le professeur Pérès, 11 doit même
y avoir des poissons jusqu 'à 9000 m de
profondeur.
' Il a indiqué , d'autre part qu 'il a aper-
çu, à 7300 m de fond , 20 boites de con-
serve, un carton , une vieille chaussure , des
journaux, et un morceau de bambou.

L'Europe et les Etats-Unis
dépensent des milliards

en publicité
Lie dernier rapport annuel du comité

central allemand de la publicité relève
notamment qu 'en 1962 une somme dépas-
sant 17 milliards de marks a été dépen-
sée à des fins de publicité dans les pays
de la C.E.E. et de TA.E.L.E . ; cette pu-
blicité a été faite par le truchement des
journaux, revues et périodiques, de la ra-
dio et de la télévision, ainsi que par voie
d'affiches. C'est la République fédérale al-
lemande qui occupe la tête du classe-
ment des pays de la C.E.E., avec 4 ,9
milliards de marks, suivie par la France
(1,7 milliard) , l'Italie (1.1 milliard), la
Hollande (0 ,7 milliard ) ainsi que la Bel-
gique-Luxembourg (0,5 milliard) . Parmi
les pays membres de l'Association euro-
péenne de libre échange (A.E.L.E.), c'est
la Grande-Bretagne qui a consacré les
montants les plus élevés à la publicité,
avec 5,4 milliards de marks ; elle est sui-
vie par la Suède (0 ,8 milliard), la Suisse
(0 ,7 milliard ou 700 millions de D.M.),
le Danem ark (500 milions) , la Norvège
(400 millions) , l'Autriche (300 millions)
et le Portugal , avec un peu plus de
100 millions de D.M.

Si l'on compare les budgets de publi-
cité des pays de la C.E.E. et de l'A.E.L.E.
avec ceux des Etats-Unis d'Amérique , on
doit constater qu 'en 1962 les Etats-Unis
ont consacré 50 milliards de marks à la
publicité , soit près du triple des sommes
utilisées en commun par les pays des
milliards) .

A en croire une enquête faite par
1'I.A.A. (International advertising associa-
tion) , les dépenses totales des pays du
monde libre pour la publicité se sont
élevées en 1962 à 20,31 milliards de dol-
lars (19,21 millions de dollars en 1961).
Sur ce total . 4 .96 milliards de dollars con-
cernent l'Europe 13,09 l'Amérique du
Nord , 1,20 l'Australie, le Japon et la
Nouvelle-Zélande et 1,06 milliard le reste
du monde. (C.P.S.)

ÉTATS-UNIS

LE 28 JUIN 1914 A SARAJEVO
Certains ont dit que l'Herzégovine

et la Bosnie, c'était quelque chose
comme l'Alsace-Lorraine des Serbes.
Sur le plan des sentiments, la com-
paraison est sans doute assez juste ,
car c'est bien le destin de ces deux
provinces qui n'a cessé d'opposer la
monarchie austro-hongroise au
royaume de Serbie.

Par ailleurs, il paraît certain que
l'Allemagne impériale et l'Autriche
ne voyaient pas sans impatience vi-
vre ce royaume de Serbie qui cons-
tituait un obstacle à l'expansion du
pangermanisme.

Ce problème d'ailleurs, on peut
dire qu'il a altéré l'horizon europ éen
pendant près de trente ans : Traité
de Berlin de 1878, campagne pour
l'occupation de la Bosnie-Herzégovi-
ne, accession au trône en 1903 du
roi Pierre 1er, dont les affinités ne
le rendaient pas favorables aux
Habsbourg, brutale annexion des
deux provinces en 1908.

Au fur et à mesure, d'ailleurs, que
la date fatidique se rapproche , les
événements sur les plans militaire
et politique ne cessent d'aggraver la
situation.

Courbant le dos sous l'orage, la
petite Serbie apparaît , après les
guerres balkaniques de 1912 et 1913
qui éloignent de son sol les Turcs
et les Bulgares, comme le pôle d'at-
traction , non seulement des Serbes,
mais aussi des Slovènes et des Croa-
tes.

Cette renaissance de ce qui avait
été, dans le passé, la Macédoine
serbe, ne laissait pas d'inquiéter les
puissances germaniques.

Orchestration
Le 15 mai 1914, les archives di-

plomati ques en font foi , von Moltàke,
chef d'état-major général de l'armée
allemande , écrivait à son collègue
autrichien von Hotzendorff : « Tout
ajournement dans nos plans dimi-
nuerait nos chances de succès. »

Et le baron von Eckhardstein ,
ami personnel de von Moltke , relate
dans ses mémoires qu 'à la date du
1er juin 1914, le maître de l'armée
allemande lui avait confié : « Nous
sommes prêts et le plus tôt sera le
mieux. »

C'était le temps aussi , où le même
von Moltke , passait des heures, à
mettre à la mode de 1914, la doc-
trine militaire de von Schlieffen,
chef de l'état-major de 1891 à 1906,
doctrine qui peut se traduire par
cette phrase : « Pour vaincre , l'Alle-
magne a besoin que le dernier hom-
me de droite frotte la Manche du
bras. »

Le temps aussi où la grande-
duchesse Anastasia et sa sœur, Mi-
litza , montraient au cours d'une ré-
ception au palais impérial de Rus-
sie, devant les ambassadeurs médu-
sés, « ce qu'elles avaient de plus
beau dans leurs appartements » I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

une boîte d'orfèvrerie où elles gar-
daient un peu de terre lorraine...

Le temps qui allait venir , où l'em-
pereur Guillaume II ferait son appa
rition « en armure rutilante ».

Carfes de visite
Qui étaient donc ces hommes

dont le geste changea ainsi la fa-

Gravilo Printzip qui tua l'archiduc.

ce du monde ? D'où venaient-ils ?
Etaient-ils des patriotes, des spa-
dassins ou des bandits d'honneur 1

Evoquons d'abord la silhouette de
celui sans qui, peut-être, rien ne
serait arrivé, ce Vladimir Gatclu-
novitch , un Herzégovien de 24
ans qui insp ira les conjurés.

Nous le trouvons , en ce prin-
temps de 1914, sur le pavé de Tou-
louse. Selon la chronique , il venait
de Suisse où il avait déjà eu cer-
tains contacts avec des éléments
révolutionnaires.

Dans sa tète, une idée le suivait
jour après jour : venger l'annexion
de la Bosnie-Herzégovine par l'Au-
triche. La venger par un coup de
maître, et, par conséquent tuer un
membre de la famille régnante.

Vladimir Gatchinovitch n 'était
pas seul à Toulouse. Un autre Bos-
niaque , l'accompagnait : Mohamed
Bachitch. Tous deux étaient deve-
nus Autrichiens par l'annexion. Une
autre dictature , après tant de dic-
tatures, qui, depuis des années et
des années , paraissaient leur voler,
le bien auquel ils tenaient le plus :
la liberté.

Avant de venir en France « sen-
tir le vent ¦» les deux camarades,
refusant l'annexion, avaient passé

quelqu e temps à Belgrade où comme
ils l'écrivaient à leurs amis « ils
avaient resp iré l'air de la bataille »

Tous deux à l'époque avaient fait
partie des « comitjadis », les francs-
tireurs qui luttaient contre les Turcs
en Macédoine . C'est dire qu 'avant
de partir  pour la France, les deux
Bosniaques avaient eu le temps de
« goûter au lait amer de la révol-
te ». Le 15 juin 1910, un de leurs
camarades s'était tué, après avoir
manqué un attentat contre le gou-
verneur autrichien de la Bosnie.

Les «Vengeurs »
Le passage de Gatchinovitch et

de Bachitch en Suisse a laissé quel-
ques traces. On sait que de Genève
à Lausanne, ils prirent contact à
l'époque avec des socialistes révo-
lutionnaires.

Gatchinovitch et son ami n'étaient
pas des néophytes. A Belgrade, ils
avaient crée une société secrète. A
Vienne, ils avaient publié des mani-
festes qu 'ils signaient « Les Ven-
geurs ». On sait aussi qu'ils adhé-
rèrent à « La Main noire ». On
sait que c'est dans cette association
qu 'ils devaient faire la connaissan-
ce de celui qui fut  l'homme « des
deux coups de feu de Sarajevo » :
Gravilo Printzi p.

En ce printemps de 1914, Gatchi-
novitch et son ami voyagent beau-
coup. De Toulouse , on les retrouve
à Paris , puis à Zurich et à Ber-
ne.

C'est pourtant à Toulouse qu'ils
croient tenir leur première victoire,
la presse française ayant lancé une
nouvelle , d'ailleurs démentie par la
suite : La visite en France de l'ar-
chiduc François-Ferdinand.

Gatchinovitch en fut  fort déçu ,
et c'est au lendemain de cette dé-
ception , qu 'il écrivit à Printzip de-
meuré au pays une lettre retrouvée
lors de l'enquête : « 11 faut tuer le
maréchal Potriorek (le gouverneur
autrichien de la Bosnie).

Gatchinovitch envoie d'ailleurs à
ce sujet Bachitch en Bosnie, mais
l'attentat n 'aura pas lieu. Seulement,
dans la lettre qui , après un long
détour parvint à son destinataire, il
y avait un paragrap he qui disait
ceci : « Printzip, tu dois être l'exécu-
teur , si on ne tue pas le maréchal ,
il faut tuer l'archiduc. »

Le bras
1914, Gravilo Printzip a 20 ans

à peine. Lui aussi est un Bosnia-
que, catholique orthodox . De tous
temps, ses ancêtres se sont battus
contre quelqu'un, contre les Véni-
tiens, contre le» Autrichiens, contra
les Turcs. En 1913, il tombe amou-

reux d'une jeune fille qui lui rend
son amour. Celle-ci lui fait con-
naître son frère. Il s'appelait Tscha-
brinovitch. Il devai t participer aux
côtés de Prinztip à l'attentat de
Serajevo.

La lettre de Gatchinovitch ne
ne prendra pas Printzip au dépour-
vu. Il est depuis plusieurs années
membre de la « Jeunesse serbo-croa-
te ». Il le dira lui-même plus
tard : « J'étais prêt à tout bazarder ,
études , poésie et amour. »

Voici Printzip à Belgrade. C'est
là qu'il rencontre deux autres ser-
bes dont les noms entreront dans
l'histoire : Tchabrinovitch et Gra-
bez.

La chronique , qui aime l'anedoc-
te, précise que c'est, dans la rue de
la reine Nathalie que les conjurés
tinrent leurs réunions. Chacun avait
juré de se donner la mort plutôt
que de trahir ses serments. Tsclia-
brinovitch et Printzip furent les
premiers à jurer.

Certains historiens en quête de
poésie ont aff irmé que cette socié-
té s'appelait » « Les Esprits ». La
chose n 'a jamais été prouvée. En
tout cas, c'est grâce à l'amitié d'un
major serbe qu 'ils reçurent leurs
premières armes.

Tankosic était  un officier un peu
particulier. U n'est pas douteux au-
jourd'hui qu 'il faisait partie des ser-
vices secrets serbes. Il est égale-
ment certain que c'est sous son
contrôle qu 'ils firent leurs premiers
exercices de tir. Le plus fort , le
plus adroit , le plus calme fut tou-
jours Gravilo Printzi p.

...et la main
Le 20 mars 1914, Tchabrinovitch

reçoit une lettre de sa sœur Vou-
kifza. A l ' intérieur de la lettre , la
jeune fil le avait  réussi à écrire
d'une écriture convenue :

« A la fin du mois de juin , arri-
vera en Bosnie le kronprinz Fran-
çois-Ferdinand. D'importantes ma-
nœuvres auront lieu du 24 au 27
juin près de Sarajevo. »

Tchabrinovitch bondit  chez Prin-
tzi p. Celui-ci ne prononce que quel-
ques mots : « Alors, il faut  tuer le
kronprinz.  »

Tout cela était peut-être bien
dit. Mais avant tout , il fallait pas-
ser la frontière. C'est alors que l'on
voit apparaître dans l'ant ichambre
du drame , un autre officier des ser-
vices spéciaux serbes , le colonel
Dimitryevitch.

Il est possible ¦— les documents
d'histoire paraissent opiner dans ce
sens que le colonel , au dernier mo-
ment , ait d'ailleurs tenté d'empê-
cher l'action des jeune s gens. Il sem-
ble d'ailleurs qu 'il ait tout fait pour
les dissuader de quitter Belgrade,

(à suivre)
L. GRANGER
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Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des J5 ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où J^ a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement , le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le M est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte...et chaque
lendemain !

Quand .MB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

PALEST TO PAZE
Agont général pour la Suisse: Schmid & Gasslcr, Genév»

Un sénateur américain :

WASHINGTON. ( U P I ) .  — Le séna-
teu r démocrate Thomas Dorld . vice-
président de la sous-eommission d'e la
sécurit é intérieure , a déclaré d'ain s un
document émanant de cet organisme
qu'il fat lait  tirer profit dru besoin
désep éré de l'URSS de commercer avec
l'Occident pourr obtenir des Soviéti ques
des concessions poli t i ques.

Le sénateu r Dodd estime que l'écono-
mie soviétique a de pliu s em plus de
retard siur c-elile die l'Occid-eTit.

« L'URSS a m besoin
désespéré de commercer

avec l'Occident »
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?

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

 ̂
Un arôme plus corsé grâce à 

un 
mélange

ceux qui aiment prendre, après le repas, un «J unique de cafés spécialement sélectionnés et
bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés.
à l'italienne.

2 
Un «arrondi» savoureux propre au café 
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une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. v ĵP»* 
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Genève-Tunis
Dès le 2 juillet 1964 chaque jeudi un vol aller et retour en Caravelle

r
Jusqu'au 31 octobre 1964 ce service sera assuré par une Caravelle et un
équipage de la Compagnie Tunis Air, ainsi que par une hôtesse Swissair
qui vous accueillera à bord. Dès le 1er novembre, la liaison entre Genève
et Tunis sera effectuée par une Caravelle et un équipage Swissair.
Cette nouvelle ligne est exploitée en collaboration avec le vol Tunis Air du
samedi en vigueur depuis une année déjà.

Horaire SR 620 Jeudi SR 621
18 h. 30 ' départ Genève arrivée f 16 h. 00
20 h. 20 | arrivée Tunis départ 14 h. 10

TU 901 Samedi TU 900
20 h. 00 départ Genève arrivée f 16 h. 20
21 h. 50 l arrivée Tunis départ 14 h. 30

Tarif Classe touriste aller 281 francs aller et retour 534 francs
lèrB classe aller 356 francs aller et retour 677 francs

Pour tous renseignements et réservation, consultez votre agence de
voyages habituelle, ou

SWISSAIR -)-
Genève - Tél. 022 I 31 98 01
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'? ' verres en cristal Saraen

Saisissez l'aubaine: \mJ m 1 f m ' Les ,ots se com~
k ^B: ; | j posent de coupes à
^V I Champagne, verres

Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, , ™ A A L j  à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner nfln ^Wr^my î l ^'anc — 6 de chaque.
chaque mois \̂ ^ Br -̂5  ̂

Jouez et gagnez!
36 verres de cristal ! C%T) / ŷ 2~  ̂Envoyez chaque
façonnés main et j W W  ̂ÏJX mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, y| , -- l 
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~c Qratuits...

de la fabrique* suisse (ÉL_ Jr *\  Vous augmentez
de cristal à Sarnen. \?^ëêéM j I ainsi vos chances! '

2e tirage de la Grande Loterie SOLO:

Délai d'envoi : 29 juin 1964 (date du timbre postal) «*a

A vendre

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

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

j». Elégantes sandalettes

^^i, Sandalette à bride or r\

fi|§gaMÉ§8F j ^ sS Sandalette or avec

c V Traitées au H' C ~^£̂ j f  ^ ^ }̂

Usines à Môhlin (Aargovie)

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

VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT

.. avec des IDeilblêS

NUSSBAUM
PESEUX , vis-à-vis du lemple
Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

Vous trouverez dans notre
vaste exposition
l'ensemble que vous cher-
chez.

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
STUDIOS
PETITS MEUBLES

Faites-nous l'honneur
d'une visite...
Notre choix vous convain-
cra.
Voiture à disposition... à
l'heure qui vous convient.

mi m mi ¦ ii iii i nvmmm



C'est nouveau
sf% C'est ¦

fteifrot
Cornet glacé

1 au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur

% 1

f m
A

Pierrot ¦ \\ZSJ
Cornet glacé Éjj / ^— £̂Fr-80 WK iSîxmà i i àaux points wW ^^^^Kra iSHw'de vente "£ W&̂ÊIB I L
Jtz Grem I ^ Ŵhé/̂I V*BËRNE I F» aJ Blg j

' , | : 

MHHMMIM».»™ NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU |

I flSQ5"^ ' ^  ̂PRODUITS
Pf %3k AUTB-SOL AIRES
B||l|p̂  ̂

SUNTAMCREÂM I
B y Bonne tolérance dermique — i
1 jî^^^^ \̂ Excellent protection 1
I ' ;. >8H.^^^^w antî-solaïre S
1 î\ Ê%WÊ^̂ N̂Ê Rafraîchît + 

tonifie l'épiderme S
1 \^m^^S^^ÏI^ filtre haute 

efficacité 
contre 1

Il|̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB| les coups de soleil i
MÉM-MmiÉli^^ NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU I

teSBBfl gow^so HS0S U6IJ3?! t ŝ B̂ S8Ë59 5S3S WÉÊÊ 58?flB SWË8I MWU SSiSiK!

|" , — * ¦* "l|

'¦ Pourquoi choisir Jgr̂ irmrrTinmim '̂ rTrf'iww:-mT
«̂ gî  ̂

;

i une 50 cm* i
Les motos légères avec 50 cm3 de tions à payer. En plus , il est per-

I 

cylindrée sont actuellement les vé- mis d' en déduire les frais résul- jH
'licules les plus économiques se tant de l' utilisation d' un moyen 9
trouvant sur le marché. A cela de transport en commun pour se

¦ 
viennent encore s'ajouter d'autres rendre au lieu de travail (250 œ
avantages qui ne peuvent passer francs par an sans jus tification |;
inaperçus: dans le canton de Zurich). m

I

-„... ... Voilà pourquoi les KREIDLER gL assurance SUVA est entière- FLÔRETT sont équi pées d'un mo- STient valable pour les motos le- teur dé 50 CM, [out èn off rant  les 1

I 

gères avec SC cm' - c est-a-dirè avant  suivants: Bque le mode SUVA ne s app lique , Cyll^e à plat I ;
pas uniquement pour e trajet du # R6iroidissement {orcé par ven- ¦domicile respectif au lieu de tra- tilateur n

S
vail , mais à n 'importe quel trajet # côtes gravles à 36 o/oeffectue. 9 Accélération foudroyante H

I

Les impôts , l'assurance et Vs des © Amortisseurs hichambres 
^frais  de répara t ion peuvent être 8 Phare de 130 mm

déduits du montant  dès côntribu- • Feu de stop arrière ¦

I K R E I D L E R  F L O R E T T  6jÈ l
I 

R E P R E S E N T A T I O N  P O U R  LA S U I S S E  V_y 
g

INTERMOT-VER KAUFS-AG.,  Z U R I C H  39, HALLWYLSTRASSE 24 |

Immssmmmmsm
CERVELAS 1

un régal r !
sans égal jg

BOUCHERIE

Max Hofmann i
20 , rue Fleury 11

Tél. 5 10 50

A vendre d'occasion un

vélo
pour garçon de 8 à 10
ans. Tél. 4 09 39.

Pour les vacances...

SANDALES
en plastique, blanc, brun ou rouge

Avec ristourne ou escompte 5%

• ____
HDw  ̂A JJayiaKalJIB ¦;- .-]

m̂m^Bm^S^^BÈB Ĵi^îl^^mmlŒ^^^^^m^^^K^^^

I Stopedbte
SPRAY DEODORANT

I Nouveau Parfum (bombe bleue)

If m̂wmmmm^ P̂

j p & C L é U E B m
STOPETTE vous donnera

une merveilleuse sensation
de fraîcheur et de propreté

Utilisation simple
produit agréablement parfumé

I II n'endommage pas la lingerie

Stope*te
Déodorant 2 types Fr. 4.90

I fflB^p
Route rouverte à la circulation

La foute Sauges - Vaumarcus, canoelée le
8 juin 1964, sera rouverte dès vendredi 2G
juin 1964, à 18 heures.

Direction d'arrondissement
des téléphones,

Neuchâtel.

•[...».¦¦•¦«»¦¦«¦¦¦¦•¦»»«¦«»¦•««"•«¦¦»¦ -u1 :
A vendre , pour cause de départ,

1 machine à trancher 1: :
: Berkel. Parfai t  état Prix intéressant. ;
; Tél. 5 69 98.

-1 WM WMS&ÊÉ ?̂?Ji
Avec Wm ÉAïÎHHHJ ÈÊÊÊi Sristourne ' m

Sucre cristallise R25 1
pour confitures 5 kg U

Café instantané Elite m HB ; !
170 gr 'î

le litre (+ verre)

Aujourd'hui :
Diplomate aux fraises -.75

ûmmte : Cake mocca 250 R " I
Gâteau viennois 15° ÎWÈm.

Vous économisez votre
argent !
Prenez vos avances pour
les bénichons ! '.

A LOUER
très belles robes de ma-
riées et de cérémonie ;
tout pour le baptême.

A VENDRE
meubles d'occasion et

meubles antiques
Avantageux

c h e z  Mme Meuwly-
Auderset, Grand-Rue 66,
F r i b o u r g .  Tél. (037)
2 59 94.

CAISSES
en bois, de différentes
grandeurs, à enlever. —
Tél. 5 31 96 dès 19 heu-
res.

A vendre 2 chiennes

bergers
de Beauce

de 5 mois avec pedigree.
Tél. (021) 77 52 52.

A vendre

poussette
jaune , démontable 100 fr.
Tél. 5 86 34.

A vendre, bas prix, un
berceau avec literie , une
poussette ancien modèle,
une cuisinière à gaz Le
Rêve , une cuisinière
combinée gaz ou butane,
un régulateur , des sellles
galvanisées. Le tout en
parfait état. S'adresser à
Annen , rué Louls-Favre
15, Neuchâtel.

A vendre

guitare êlecîràf iue
ultra-plate, gris argent,
parfait état , ainsi riu une

ITiOtO JîSVisi ;
250 cm3. Tél. 5 04 63, à
midi et le soir.

Plaisir en vacances
avec (^%
nos ' sJSusSrf
ensembles ! à t: J.

/ | y ' \\ 'ff 
" à"' :' 1

Blouse eôton , rtiânchês f» /̂. J.
longues ou courtes *•»> • j -?S*̂

15/ \ - \ jÊ
Pantalon assorti Wà

1980 \
IiIlSCIllDlCS en coton genre lin. V. , \ \ i
Coupe impeccable très allurée \ "à'. fdans les coloris de saison. V ¦ \ 3

69.- 59.- 2980 I f
Vient d'arriver

Ensembles \ ff
très nouveau  ï j  j È È k
tissu coton mille raies. \ * SP
Veste manches courtes ^*t
avec short

Veste manches longues / . W  / 1 *l il I
avec p a n t a l o n s  / «B I / I i H m̂m\ H*

N E U C H Â T E L

VENTE-EXPOSITION A NOTRE RAYON SPORT
2me étage

VACANCES à LUGANO
ou de passage ? ¦ Réservez vos chambres an

GARNI MONTE BOGLIA
Via Monte Boglia 6 - Tél. (091) 2 91 20

Chez nous, vous vous trouverez bien !
11 fr. 80 avec petit déjeuner, tout compris.

( La Fondue chinoise \ f  La bonne friture A
l aux Halles 

J \ \ au Pavillon. J
Visitez

guptoi
re beau village dans
l'Emmental

I FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparations

S 'adresser à J .-P. Rebetez. Tél. 6 93 95.
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/ ï- -y d'elle...

elle aime EM,

j r  \ .̂. m̂ il

, . JES ,̂**! \.... *̂*&^''' '¦'- y 'y y ^-y ^mmmmm E2fëiÉf
p\ - ¦$¦¦ ; ^̂  ĴHÉII Î .̂ H.^̂ BSliii

-Jf ' ':-: -^̂ I ĤSMH mmmÊÊBBKÈÊÊ

Wjtâ 1 i I Ij ||/ I sympathique, son élégance
mM V I 11 i-JLF I sonnel, elle les retrouve

i | dans UM, la cigarette qui
III p souligne sa personnalité.

Effin I w Fumez EM, vous
ITolll 11F découvrirez, vous aussi, la

LIGGETT & MYERS TOBACCO co I Box ou Klngsize Fr.1.20
¦HioBB. " Fabriquée en Suisse sous licence

DKW 5 6650
Sfw SD M tanSpX

P'aSSTen flèche * doseur d'huile auto- ,
moteur ûb-ou uv vsanb buupapcù; 

^ 
uu epnipmpnt * carrosserie !ŴMsmm„,,.„ , • en i Pr RfKn • nKWF12Fr 7300 - avec freins à disque • DKW F12
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Neuchâtel : Garages Apolio et de l'EvoIe S. A., 19, fbg du lac

Fleurier: Garage Moderne, F. Dubied. Fontainemelon :
Garage W. Christinat. Orbe: Garage Siegenthaler. Peseux: Garage Centrai, R. Favre, Saint-Aubin: Garage Th. Alfter

Saint-Biaise: Garage du Lac, J.-P , Bourquin. Yverdon: Garage de la Plaine, Gribi & Leuba

nB3S&Ë3fiZ999flBHEZHHK99B35ZK3Bfl59B£ffi£

r!.1 _ ffl c n }

f TJBB sà-̂ v

Miele
La plus moderne
La mieux conçue
La plus simple
La plus automatique

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

S

/
I

A l'écoute du
monde aveuli

f^ior^es menrap*
Globefrottei*!

-- - • •  ¦ - j - -£{çûxjXij.ti */j t i, i \ i .n i*̂ ^̂ \i^ijj ..X i îjd4A*x&&&&-i^'̂ ^

^̂ ^| s ' . . . \

I I B̂^̂ ^̂  ̂̂ ŜBK^̂ ^̂ lŜ ^̂ ^b^̂ ^r̂ ^̂ î r̂ Ŝ̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^U Ĥ^̂ ^̂ Éia Ŝ

H-aK HHKaV"" Siifjiiji^  ̂,JBB HB
^

K

Parmi les 8 récepteurs à |̂ l̂ »||jgw^̂
transistors Nordmende (à partir i ^^MÉifrWii^itffÉ
de Fr. 159.-), vous trouverez
certainement le modèle
qui vous convient. Tout bon
marchand de radio se fera ||B||,| iJM îniTmiririlMiÉiiJ
un plaisir de vous présenter ces 

^appareils de grande classe. En Suisse seulement:
plus de 100000 récepteurs
à transistors Nordmende
en service.

Représentation générale:
Seytfer & Co. SA., Zurich OO 



Chaises
tabourets

stratifiés
on rembourrés
...pour votre cuisine
...pour votre hall
... pour votre balcon

MAGASIN
SPÉCIALISÉ

EN MOBILIERS
DE CUISINE :

La Ménagère
moderne
Vauseyon 15
NEUCHATEL

Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un

0̂**T - PIANO
i lii ifiTr1"!" . """'.:::: ™ m i u.

111 lïBil illlll Grâce à n°tre nouveau sys-i I «fih 'MBS h^^ 1 1 ' 1 ^ 
tème ?e LOCATION " VENTE

Jlffiiilli iBWJ l'H flf ll fl illiai ! ' i: ''!i :' ' cun est en me5ure de se
j ll|ll|âr|p,ai«»^H4î  ̂ procurer un BON PIANO

' 
iJgJM MODERNE, de petites dimen-

11 .^î^'tV^T^Mtv rtl̂ TT^ ' ' Ù̂ LUJ ' ' i M ¦ tli
: i ^ 

i: Mr ; à ¦' ¦ : ! ^ ¦
! ; : : : ¦ ' ¦ i s'ons, avec cordes croisées,

jll '.' lj j àj l'I' Choisissez de préférence un

'i'Ilil ll'Iilil I P louons à raison de Fr. 40.—

™1| IllfP  ̂ "̂
as échéant, nous reprenons

IIP™ votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

e
•

à découper et à envoyer à l'adres- Nom 1.

Os e  
ci-dessus pour recevoir, sans f

aucun engagement : ...alJ .__ t •

^̂  
• la visite d'un expert ; Adresse _ §

UJ 9 une documentation sur les pia- J
nos droits et à queue. - ©

îii «iî r.rii»un m i IIMMIIII i i.i.miiniii nr .M ¦ i

Le propriétaire d'un billet de loterie
était un faussaire d'une grande habiieté

A Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Le 22 août de l'année dernière, un

j eune homme vint se présenter au
biègc principal de la Banque cantonale
de Zurich pour y encaisser la somme
de 25,000 fr. soi-disant gagnée avec le
billet No 209,562 de la loterie inter-
canlonale. Comme il se doit , le caissier
de la banque demanda à l'inconnu de
se légitimer ; sur quoi ce dernier ré-
pondit qu 'il n'avait sur lui aucune pièce
devant lui permettre de se faire recon-
naître en bonne et due form e, et qu 'il
reviendrait dans le courant de l'après-
midi. Le jeune homme revint effecti-
vement deux ou trois heures plus tard
pour présenter son permis de condui-
re ; le fonctionnaire de l'établissement
financier lui versa donc sans hésiter
25,000 fr. moins 6750 fr. pour impôt
anticipé. Fait curieux et qui aurait dû
retenir l'attention du caissier : l'incon-
nu paraissait extraordinairement pres-
sé, à tel point qu'il renonça aux for-
malités qui lui auraient permis de ré-
cupérer l'impôt retenu en trop.

Quelques essais
Or, le propriétaire du billet était un

faussaire d'une grande habileté grâce
à ses occupations professionnelles puis-
que l'on avait affaire à un photographe
et à un ouvrier travaillant dans un
atelier de reproduction « offset » . Son
dernier salaire était de 1000 fr. par
mois ; mais incapable de compter ,
l'homme s'endetta de plus en plus, no-
tamment pour verser les acomptes ré-
sultant de ventes à tempérament , ces
acomptes se chif f rant  par 350 fr. par
mois. Et c'est alors que pour se tirer
de ce mauvais pas, il eut l'idée de fal-
sifier un billet de loterie. Tout d'abord ,
il se livra à quelques essais, jusqu 'au
moment où ces dern iers lui donnèrent
satisfaction . Sur quoi il fit l'acquisi-
tion d'un billet de loterie, dont il fit
disparaître le numéro authentique avec
un art qui tient de l'invraisemblance.
Dès que la liste des gagnants fut pu-
bliée, il n'eut aucune peine à inscrire
le numéro lui assurant la coquette
somme brute de 25,000 fr. Même avec
un grossissement de huit fois , il était

impossible de découvrir dans le nu-
méro quoi que ce soit d'anormal ; aus-
si le caissier paya-t-il sans hésiter , et
on ne saurait lui en faire aucun re-
proche,., s'il n 'y avait que ça !

Un permis de eoinlnire
falsifié

Mais voici où l'affaire se corse. Ren-
tré chez lui après sa première visite
à la banque , le faussaire, désireux de
ne pas se faire reconnaître , et pour
cause, falsifia entre midi et 2 heures ,
en toute hâte , son permis de conduire ,
avec une précipitation et une gauche-
rie telles que n 'importe qui devait im-
médiatement découvrir la tromperie...
sauf l'employé préposé au guichet !
Une chance inouïe sembla tout d'abord
favoriser l'inconnu ; jamais , en effet ,
le billet authent ique ne fut  présenté
à l'encaissement, et il y a prescrip-
tion depuis longtemps. Ainsi , le faus-
saire put dormir en paix , jusqu 'à une
certaine nuit au cours de laquelle , con-
duisant sa voiture , il fut  arrêté au ha-
sard par une patrouille motorisée se
livrant à un contrôle réglementaire. Au
premier coup d'ccil , et en pleine nuit ,
les policiers constatèrent la falsifica-
tion du permis , ils invi tèrent  poliment
l'automobiliste à décliner ses vérita-
bles nom et quali tés  et à venir se pré-
senter au poste pour explications.

Mais comment l'argent indûment ob-
tenu avait-il été employé ? Tout d'abord
pour le règlement des dettes les plus
criardes , ensuite pour l'achat d'une
voiture aux couleurs rutilantes. Quoi
qu'il en soit , pris de remords , le faus-
saire avoua spontanément son méfai t  ;
tout permet cependant de penser que
tôt ou tard le pot aux roses aurait été
découvert , car, pressé de questions ,
l'homme aura i t  été bien obligé de dire
pour quelle raison il avait falsifié son
permis de conduire.

Bref , pour le coupable , l'affaire se
solde par une peine d'emprisonnement
de douze mois , jugement prononcé par
le tribunal supérieur de Zurich. Com-
me l'homme n'est certainement pas un
criminel endurci , il bénéficie du sursis
pendant trois ans.

.T. T.d.

Initiative communiste
repoussée

GENÈVE

Le problème du logement

Les électeurs et les électrices du can-
ton de Genève étaient appelés dimanche
à se prononcer sur l'initiative du parti
du travail pour la construction de lo-
gements à loyer modéré dont 3000 au
moins immédiatement , et sur le contre-
projet proposé par les députés radicaux
lors' de la discussion au Grand conseil.
Ce contreprojet inst i tuant  un droit de
préemption en faveur de la conslruc-
tion de logements à loyer modéré , ainsi
que des locaux commerciaux, ar t i sanaux
ou d'intérêt général annexes avait été
qualifié en outre de projet contre la
spéculation immobilière.

Seul le parti libéral combattai t le
contreprojet ainsi  que l ' init iative du
parti du travail. C'est donc lui qui a
remporte la victoire en dénonçant le
danger que la préemption ferait courir
aux propriétaires cle terrains.  Quant à
l ' i n i t i a t ive  du par t i  du t ravai l , les par-
tis radical , libéra l et indé pendan t  chré-
tien-social la combattai t  parce que les
propositions du parti du t ravai l  é ta ient
largement dépassées el que la pénuri e
de main-d'œuvre aurait rendu impos-
sible la construction immédiate de trois
mille logements.  Les électeurs ont re-
poussé l ' in i t ia t ive  par 15,217 non contre
10,613 oui et le contreprojet par 14, 185
non contre 11,630 oui.

La participation , malgré l'intérêt de la
votation , a été de 16,57% (CPS)

Dans la région
dn Lukmanier

BERNE (ATS). — On a appri s, à la
fin de la semaine, d'Oberhausen, en
Rhénanie de la Westphalie du nord,
qu 'une entreprise de Dusseldorf allait
procéder ces prochains jours à des fo-
rages en profondeur dans les Alpes
suisses.

Dans le cadre des enquêtes dont la
commission des « transversales alpi-
nes » a été chargée, le département fé-
déral des communiciations et transports
et de l'énergie a demandé d'élucider la
question controversée de savoir si une
couche triasique , qui ralentirait ou
rendrait trop difficile le cours de la
construction , devait être traversée et
si c'était le cas , sur quelle longueur.
L'« Elektrowatt » a été chargée par le
département de diriger les enquêtes.

Un premier sondage avec un trou
de 1700 mètres de profondeur sera fait
dans la région du Lukmanier. Il a fa l lu
faire appel à une entreprise al lemande
spécialisée pour procéder à ce forage.
L'appareillage de forage qui pèse quel-
que 80 tonnes avec l'installation , sera
transporté ces prochains jours par un
hélicoptère particulièrement lourd , ap-
pelé « grue volante > de Casaccia , sur
la route du Lukmanier jusque sur le
lieu du forage.

D'autres forages seront faits par la
suite, mais seulement jusqu'à une pro-
fondeur de 500 à 700 mètres.

Une entreprise allemande
procédera à des forages

L Eglise Réformée française
de Bâle raconte son histoire

De notre correspondant de Bâle :
Les membres de l'Eglise réformée

française de Bille viennent de se voir
offr i r  une  intéressante plaquette rédigée
par un ancien membre du consistoire,
M. Samuel von Allmen, qui retrace
toute l'histoire de cette vénérabl e ins-
titution presque quatr e fols centenaire.

La fondation de l'Eglise française de
Bâle remonte àl572, l'année de la Saint-
Barthélémy, et fut le fait de réfugiés
huguenots chassés de leur pays par les
persécutions. Les cultes, dûment' auto-
risés par le conseil de la ville, furent
célébrés jusqu 'en 1538 chez des particu-
liers, puis de 1588 à 1614 dans une
salle de l' tAûgustineum », l'ancien col-
lège supérieur sur l'emplacement duquel
se drosse aujourd'hui le Musée d'ethno-
graphie. En 1614, enfin, la jeune
communauté (qui grou pait déjà plus
de trois cents chefs de famille) se vit
offrir par ia ville l'église des domini-
cains (Prcdigerkirche).

Tous les premiers pasteurs de l'Eglise
furent d'authentiques Français , réfugiés
pour la plupart .  Leur liste est ouverte
par le Montbéliardais Daniel Tous-
saint et par Jean Tenans , qui fut en
même temps professeur d'hébreu à
l 'Universi té  de Bâle. Le premier pasteur
romand , qui arriva du vallon de Saint-
Imier au début du XVIIe siècle, s'ap-
pelait Val l ic r  Heizmann.

Dès le XVIIe siècle, on voit l'Eglise
française prendre une place de plus en
plus grande dans la vie bâloise. Les
réfugiés , qui avaient  été reçus à bras
ouverts ,  commencèrent à s'allier à la
bourgeoisie locale, qui se fit  un point
d 'honneur  de par t ic iper  à leur vie spiri-
tuelle. Faire part ie  du consis toire  de
sept membres au moins , se complétant
par cooptation , qui dirigeait alors
l'Eglise française, fut considéré comme
un ins igne  privilège par les plus vieilles
famil les  de la place. Le français devint
— et resta longtemps — la langue de
la bonne société bâloise. Parmi les pré-
dicateurs en t i t re ou occasionnels de
cette époque nous citerons les noms
de Jean-Rodolphe Osterwald, un fil s
de Jean-Frédéric , le fameux théologien

de Neuchâtel , et Alexandre Vinet , alors
à Bâle eu qualité de maître de littéra-
ture française h l'Ecole supérieure desfuies.

Quelques années difficiles
L'Eglise française eut toutefois quel-

ques années pénibles k traverser, à p.ar-
tir de 1858, à la suite de la décision
des autorités bâloises de lui reprendre
l'église des dominicains — où elle tena it
ses cultes depuis 1614 — pour l'attri-
buer a l'Eglise romaine . Les locaux dis-
ponibles étaient rares et les services
divins  durent de tenir ici et là jusqu 'à
ce que le consistoire , lassé de ces perpé-
tuels changements, se décidât à cons-
truire son propre temple . Celui-ci, qui
se trouvait à l'époque hors des murs
de la ville , coûta cent mille francs or
et fut inauguré le 5 juill et 1868.

C'est au début de ce siècle , sous le
ministère du pasteur Frédéric Tissot.
qu'eut lieu la séparation cle l'Egilise et
de l'Etat, dont une des nombreuses con-
séquences allait être le rattachement de
l'Eglise française — jusque-l à complè-
tement autonome — à l'Eglise réformée
évangéllque du canton de Bâle-Ville , en
1911. Le ministère du pasteur Tissot
fut  aussi marqué par la fondation de
la Société auxiliaire de l'Eglise f ran-
çaise de Bâle , dont un des buts est de
¦réunir les fonds nécessaires à la vie de
la paroisse.

Tous les successeurs du pasteu r Tissot
s'efforcèrent de compléter et de per-
fectionner les rouages de l'Eglise fran-
çaise , qui est aujourd'hui une inst i tu-
tion bien vivante et parfa i tement  in-
tégrée à la vie spirituelle bâloise. Ce
furen t ,  dans l'ordre , le pasteur Charles
Durand-Pallot , de 1923 à 1942, le pas-
teur Jean-Louis Leuba , qui conduisit la
paroisse jusqu'à sa nomination au poste
de professeur dogmatique à l'Univer-
sité _de Neuchâtel , en 1954, le pasteur
Richard Stanffer , qui partit occuper la
chaire d'histoire ecclésiastique de la
Faculté de Théologie de Paris, en 1960,
et l'actuel pasteur Mare Kohler.

|à: ;¦
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Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses! le principal, j e  l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.

l 1Ŵ  WipiBi
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Dépôt
de chaussures

en plastique
Nora

rue de la Serre 3. Tél.
5 97 22. Souliers Nos 36
à 46, pour les acides,
l'eau , l'huile. Bottes en
plastique. Sandales Nos
26 à 45, première quali-
té, semelle épaisse. San-
dalettes pour dames , bel-
ge, brun , rouge , noir , Nos
35 à 42, 17 fr . 80. San-
dalettes pour dames, fer-
meture avec cordon , noir
ou brun. 17 fr. 80.

Brillante inauguration
de l'exposition d'art valaisan

Samedi dernier a eu lieu à Martigny l'inauguration de l'exposition d'art
Valaisan qui durant tout l'été attirera les visiteurs et beaucoup de touristes
tentés par les facilités offertes grâce au nouveau, tunnel du Grand-Saint-
Rernard.

Les nombreux invités qui , après le
discours du président Edouard Morand
se dispersèrent dans les salles , ne ca-
chèrent pas leur surprise et leur ad-
miration. Pour la plupart , la mani-
festation martigneraine dépasse de
beaucoup en importance et en beairté
tout ce qu 'ils avaient imaginé. Trois
bât iments , une vingtaine de salles,
plus de six cents p ièces, cela donne
une idée de l'ampleur de l'ensemble,
mais nullement de la haute qualité
des œuvres et des objets, ni de l'am-
biance admirable créée, autour d'eux.

Le Manoir , bel édifice du début du
XVIIIe siècle, est en soi un précieux
témoignage du goût valaisan à cette
époque. Monument  classé, U est le
centre de l'exposition. Le Wésor du
Grand-Saint-Bernard et celui des pa-
roisses qui en dé pendent , d'Une richesse
restée inconnue jusqu 'Ici, en occupe
le rez-de-chaussée. Les plus beaux
meubles d'époque ont permis dans
les deux autres étages de reconstituer
des pièces et salons des XVI, XVII et
XVIIIe siècles , ct un peu partout des
collections d'étains , d'orfèvrerie , de
mobilier religieux retiennent par le
puissant  caractère de leurs styles.
Des prodiges de présentation
Dans le nouveau collège, à peine

terminé et qui ne sera attribué à
sa véritable destination que cet au-
tomne, huit  salles causent une autre
surprise de taille. Les efforts conju-
gués de M. Albert  de Wolff , conser-
vateur des musées cantonaux, et des
décorateurs , ont abouti à des prodi-
ges de présentation , des reconstitutions
véritablement admirables. On peut
citer dans l'ordre , la salle romaine
avec ses bronzes anti ques : la célèbre
tête du taureau divin d'Octodure , les
fragments  de bronze d'une monumen-
tale statue d'homme beaucoup plus
grande que nature divers objets de
fouilles. Les salles romane et gothique,
leurs bahuts et leurs statues de bois
pol ychrome. Et surtout la salle Na-
poléon , le mobilier du salon du préfet
RambuteaU , chef-d'œuvre de décora-
tion respectant strictement la vérité
historique , et la reconstitution de l'an-
tique salle d'auberge appelée : « Le
Déjeuner de Napoléon » où se re-
trouvent meubles et portraits datant
du passage de Bonaparte à Bourg-
Saint-Pierre.

Le domaine de l'exposition a été
volontairement l imité , géographique-
ment , au val d'Iîntremont et aux au-
tres paroisses dépendant du Grand-
Saint-Bernard : Bagnes, Bourg-Saint-

Pierre , Bovernier , Lens, Liddes ,
Martigny, Nendaz , Orsières , Sembran-
cher, Trient , Vissoie et Vouvry. Mais
la moisson fut  abondante , et c'est
en même temps  que l'art , beaucoup
d'histoire de cette région du Valais

qui revit a Mart igny.  Deux mil le  ans
se sont écoulés entre l'ouverture du
passage romain par l'empereur Claude ,
et le percement du tunnel .  Entre-temps,
les guerres, les régimes se sont suc-
cédé ct les événements heureux ou
malheureux ,  ont vu surgir des hommes
qui souvent f i r e n t  honneu r  à leur terre.
Voilà pourquoi  dans  ce l te  exposition
les rustiques figures des saints, les ri-

M Albert de Wolff tenant dans ses bras le buste de saint Bernard.
(Photo A.S.L.)

elles passementeries , les précieuses
commodes galbées et les bronzes an-
tiques voisinent avec les maquettes
du tunnel, et pourquoi aussi on a,
à côté de la salle romantique , consa-
cré une salle à Isaac de Rivaz , inven-
teur du moteur à exp losion I

Mais cette diversité , commandée par
une idée centrale , est peut-être ce
qui ajoute à une si belle réalisation
cette note d'émotion que soulèv e tou-
jours l'évocation du destin d'un peuple.

En Valais
dont les hameaux

se dépeuplent
Certaines réglons du canton du Valais

viennent d'être éprouvées par l'éplzootie
toujours redoutable de la fièvre aphteuse.
Sitôt vaincue sur un point , elle réappa-
raissait de l'autre, malgré les mesures sé-
vères prises par l'autorité compétente. De
nombreuses pièces de gros et petlt bétail
ont dû être abattues. Port heureusement,
les propriétaires lésés sont indemnisés
dans une proportion raisonnable, mais il
n'empêche que cette diminution de cheptel
entraîne automatiquement une réduction
sensible de la production laitière.

Un phénomène dûment constaté depuis
quelques années, c'est la diminution cons-
tante des exploitations agricoles d'impor-
tance moyenne ou faible. Beaucoup de pe-
tits paysans, en effet , n 'ont plus cle trou-
peaux. Ils doivent acheter le lait de con-
sommation, eux qui ravitaillaient autrefois
les laiteries et les fromageries. Les temps
sont bien changés. Les jeunes en parti-
culier abandonnent volontiers les travaux
des champs pour s'engager dans les indus-
tries et commerces des villes ou bourgs.
Et il arrive que l'exploitation paternelle
périclite faute de bras. Un jour , elle pas-
sera en d'autres mains plus expertes dans
le rendement ou bien qu 'elle s'en ira ar-
rondir un domaine voisin.

L'attrait de la ville
N'empêche que cet abandon progressif de

la terre pose de graves problèmes dont
la solution n 'est point aisée. U fau drait
peut-être revoir la question des subven-
tions aux régions montagneuses, afin d'at-
tacher davantage k la glèbe la jeunesse
paysanne attirée par les usines et fabri-
ques qui versent des salaires réguliers ,
alors qu 'il faut attendre longtemps le prix
de la production agricole soumise à toutes
sortes d'embûches, y compris celui de la
température.

L'agriculture montagnarde est plus exi-
geante qu 'autrefois. Elle doit être soutenue,
comme méritent soutien les petites et
moyennes industries qui se sont implantées
à proximité aux fins d'utiliser au mieux
la main-d'œuvre disponible et de parfaire
par là le maigre revenu de la campagne.
Si l'on veut que le paysan montagnard res-
te fidèle à sa terre, 11 faut lui en donner
les moyens. Car, Û est reconnu que la
désertion des champs diminue à la fois
notre capacité de production agricole et
notre équilibre national.

Danger
Ce qui fait mal au cœur c'est de voir

certains hameaux demeurant dans un état
d'abandon ou presque, des terres jadis
amoureusement cultivées rester en friche,
se couvrir de ronces et de buissons. Bien
sûr que le travail était dur et peu ré-
munérateur , mais on « tournait * tout de
même. Aujourd'hui , on ne peut plus exi-
ger de tels sacrifices. Des besoins nou-
veaux appellent des ressources nouvelles. Si
la terre ne les fournit pas, on ira cher-
cher plus loin l'occasion de gagner de
l'argent. Et voilà un abandon de plus !
C'est un jeune homme qui s'en va, dé-
sabusé ; c'est même une famille entière
qui déserte un sol ingrat. Multipliez ces
cas et vous aurez une idée du danger qui
menace la population montagnarde .

(C.P.S.)

vous rappelle la date de clôture de son concours :

MARDI 30 JUIN 1964 I
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 voire
disposition contre Fr. 1.20 en timbres-poste au

Service de propagande
L'EXPRESS
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APPAREIL DE PHOTOS IIE - -̂
perfectionné _ , _ _ m «A

A manger chaud ou froid : ¦..-l™ .- .. VOI-CIU-VeilI 1.20
RICOH 35 Flexchoisissez UN MORCEAU SUCCULENT ! Spaghetti « Bolognese » 1.50

posemètre et déclencheur couples. Fonctionnement très t̂'»-»—*"'"" N ¦"*» *»»« -

ENTRECÔTE m MU sûr ei maniement sim P,e Ravioli 1.80
100 g

h°iX 
JL» f  %jf garantie

1
! année Fï. 289> — CfOÛteS AUX ChSSmpîgFÎOnS 2.—

A chaque acheteur d entrecôtes OBJECTIFS SPÉCIAUX Omelettes diverses 1.50
UN GOBELET DE BEURRE IVJAITRE D'HOTEL MB j / m  rm Accompagnez ces mets d'une chopine de bière EX ,-

à 'i"-" *racieu * (téléobjectif , grand angulaire) *V 95-— S:U1S alC°o1, '" k 011101111' ""°U
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R4n Y r l l  PQ m 
»"U '̂àT̂'T  ̂ Cuisses-dame, p ic -.25

i VA U # l* i & w O _li JL?LijkjJ Ĵ Ĵ 
Rissoles à la viande, ia pièce -.40
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BOSCH
le frigo
le plus vendu en Europe
H modèles de ménage: do 135 à -430 litres
-contrôlés par TASE-dèS fr.448.-

iyKhBnit
^w ™ SnmSnm
iliMHIJJIUliM NnirHflTFi

TEL 6 17 12 G R A N D '  RUE 4

V J

Avant de partir en vacances, les voyageurs peuvent...
•fo se procurer aux meilleures conditions i

^^^ 
des billets de banque étrangers

1

3MB k̂aLy ^êaJ^ Ê̂ jfefa- f'es chèques de voyage et lettres de crédit
Kl E~^ ~̂  ̂ des bons d'essence italiens
^B r.i(W ^

es bons de tourisme de la Régie autonome des transports parisiens (métro

^v 3HS?̂ THH^^N' "& déposer en sécurité leurs valeurs , documents importants et objets p réc ieux
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SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
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.̂^HBSBHBHHMBMHBMMH B̂BBHIWH Agences Cernier , Colombier, Couvet , F leur ier , Peseux , les Ponts-de-Martel ,
Saint-Aubin , les Verrières
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le nouveau $hp -
la plus moderne des lessives
pour automates - perfectionné

' 
^^^̂ .̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ^  ̂ un seu' Pacluet' en une seu!e poudre
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et laver dans l'automate.
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linge plus blanc, ^^^^^^V
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Skip mousse peu 
^JJlUb UQUA lMWt |||t 1̂  ̂pour laver mieux^
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Piscines de famille

Cette piscine de 2400 1 ne coûte que

Fr. 295.-
Modèles de 1000 à 200,000 1 de contenance,

avec pompe de filtrage,

10 années d'expérience.

TOSALLI, Colombier Tél. 6 3312

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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Éffl nouveau Série de casseroles LéopoW*
BÊ en acier inox is/8 pour le gaz
I I IlOUVeaU 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

HL njj 12.- 14.- 17.- 20.- 27.-
m ;'  ̂ Ristourne à déduire
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A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Spider, modèle
1961, très avantageuse. —
Tél. 7 43 54.

Fr. 1750.-
Ford Anglia 1957, 70,000
km, en parfait état, ex-
pertisée. Tél. 5 56 68 en-
tre 19 et 20 heures.

A vendra

FIAT 1800
1981, 60,000 km, en parfait état, livrée avec
garantie. Echange et crédit possibles.

Téléphoner an (0S9) 314 08.

A vendre

bateau
canot de pêche, rames et
moteur, fixe Clinton, dé-
rive, bon état, 950 fr. —
Tél. (021) 28 99 22.

I SUPERBES I
S OCCASIONS I

ALFA ROMEO Berline 2600 . 1962 I
27,000 km, sièges-couchettes, garan- I
tie 10(000 km.
LANCIA FLAVIA 1961 I
sièges-couchettes, radio, 42,000 km, m
garantie 3 mois. m
GLAS 1204 1964 I
6 CV, 53 CV aux freins, garantie |
d'usine.
MORRIS 1100 1963 I
Voiture impeccable, garantie.
SIMCA Plein Ciel (coupé sport) 1960 I
Ceintures de sécurité, radio, sièges- j
couchettes, garantie.
SIMCA 1000 1962
réelle occasion vendue avec ga-
rantie.
FOURGON RENAULT

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

Facilités de paiement sur simple
demande

ESSAIS ÉCHANGES

# 

GARAGE
HUBERT PATTHEY j
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL !

. Tél. (038) 5 30 16

Voulez-vous acheter

VESPA, FLORETT
ou CYCLOMOTEURS
neufs et d'occasion ? L'adresse de con-
fiance : W. Schneider, mécanicien, garage, 5
Cernier. Tél. 7 18 44.

¦¦ —WBWI ¦Bf Wa^ -^

Achetez une /\
voiture en ZË^

avec garantie
DAUPHINE:
crème 1961 40.000 km 2900.—
verte 1961 34,000 km 2400.—
grise 1961 35,000 km T. O. 3200.—

GORDINI:
crème 1960 55,000 km 2400.—
crème 1962 28,000 km 3500.—

i gris métallisé 1962 39,000 km 3900.—
! jaune 1963 11,000 km 4700.—

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

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

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

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

* OCCASION RENAULT OCCASION ROBERT

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08
B^^^MamMmmm Wmmm%waBamsEmnmm^^umamÊimËËm^K^^mmK* m̂ËaB^ÊÊmaË>,
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ARAL

PROGRES
ARAL—un nom qui a gagné la confiance de Des chercheurs et techniciens hautement quali-millions d'automobilistes depuis des dizaines fiés ont mis au point les qualités ARAL d'au-d'années. En effet, 65 ans de recherches scien- jourd'hui et œuvrent aux produits de demain,tifiques, d'expérimentation et de réalisations En choisissant ARAL SUPER — essence oud'avant- garde ont établi la renommée de la lubrifiant pour moteur—vousavezlacertitudegrande marque ARAL sur le marché européen de mettre à profit les toutes dernières conquêtesdes produits pétroliers. y^. 

du 
progrès.
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ARAL SUPER = Super puissance
» —  ¦ i i ' 
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Depuis le 20 juin,

les boucheries suivantes
seront fermées

dès 16 heures, le samedi
Boss, rue de la Côte

Challandes, rue des Moulins

Gutmann, ,ue Pourtalès

Hofmann, rue Fleury

Hurni, Monruz 21

r euz, Serrières

Fachinetti, Saint-Biaise

Schmidt, Ecluse

Sudan, ia Coudre

Musy, rue des Saars

Margot, rue des Parcs 82

Margot, rlie du Seyon 5

.I.IIIIWHI I l H

A vendre HH

Morris Coopei
modèle 1962.
Belle occasion , de
p r e m i è r e  main,
avec garantie.
Peu roulé, pein-
ture neuve.
Essais
sans engagement.
Facilités de paie-
ment.
Garage R. Waser
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel
Agence MG,
Morris, Wolseley

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,
voiture marque

Floride S
couleur blanche avec
hard-top bleu , modèle
fin 1962 , 34,000 km,
pneus neufs, divers ac-
cessoires et radio. Prix à
discuter , crédit possible.
S'adresser : Téléphoner
au (032) 91 94 92 , entre
12 et 13 h, et entre 20
et 21 heures.

A vendre

Vespa GS
1963, en parfait état.
Prix intéressant. S'adres-
ser à P. Kuriloff , Gibral-
tar 10, le soir, dès 19 h
30.

A \2/ w
Jk Garantie 3 mois

^^ 
DS 19 1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

y\ DS 19 1960, bleue, révisée
 ̂ ID 19 1963, blanc paros, 31,000 km

j, . ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
/\ ID 19 1960, blanche, révisée

* GARAGE APOLLO
rfifi

Exposition ouverte même le soir
AL Faubourg dn Lac 19 TéL 5 48 16

A "A A* A ft & A 9$

lîlA vendre T&W&V f à'- '

Morris Oxford m
Car-A-Van [t ' .
modèle 1962.
Peu roulé, de pre- I ;
mière main, belle l à .
occasion, en par- I;.
fait état de mar- I
che, avec garan- I '
tie. y '-:
Essais ] -y
sans engagement, h:';
Facilités de paie- I .
ment.
Garage R. Waser , m
rue du Seyon 34- l ' a
88, Neuchâtel :,-;
Agence MG, MÊ
Morris, Wolseley HP
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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. Paire offres à Gare case
189, 2002 Neuchâtel.

Particulier vend

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

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.

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.

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.

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h à 22 h, tous les soirs saut le lundi, dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY, PLACt-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple coup de téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint à

J.-L, SEGESS EMANN GARAGE DU LITTO RAL Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51- Début route des Falaises
DISPONIBLES EN CE MOMENT :

STN^NGAOSMENT VOUS POUVEZ ENVOVER » 
 ̂

Peugeot 403 et 404 - Renault Dauphine - Opel Record
M. Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et 1500 -
;oca"": Simca Elysée et Plein-Ciel - Panhard - Alfa Roméo -Rue et No: 

^ 
M

1. La liste d'occasion détaillée, avec prix. Del l PlCïC™llp, 6ÏC.
2. Venir me chercher le : ___^_^ Heure : _^_____ 

^avec personnes. Quelques voitures à prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents ou plus anciens,
m»!c iSCiiiAmmant rauîeac Ea/^ïli+ac .-lo naiûmani

A vendre

Chrysler
Impérial

Le Baron
modèle 1964, neuve, très
bon prix. Paire offres à
E. Anderegg, villa Belle-
vue, Frâschels (FR).
Tél. (031) 69 56 88, de-
puis 20 heures.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.
Administration de
lo « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je vends

Morris
1100

1964 - démonstration
2500 km, grise, 9 mois
de garantie. Pierre Bé-
guin, représentant Mor-
ris, Cerneux-Vensil-Des»
sus, tél. (039) 4 71 70.

A vendre

Norton 500 ce
Tél. 6 62 42, heures des
repas.

A vendre

Florett
1959. Tél. 7 74 42.

A vendre

Midget 1962
amélioration Alexander,
24,000 km, plus de 150
km/h. TéL (039) 316 08

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



Combien de tours de
roue de Berne

(Genève 

?
urs de roue ; cela représente un travail
)ur tous les différents éléments qui consti-
j neu pour voiture de Tourisme.
>ar exemple , que chaque gramme de la
i roulement subit une force centrifuge
lus de 400 fois son propre poids. Dans
de 150 m de rayon pris à t0O km/h, le
it un effort latéral de près de 2Q0 kg;.,
îfforts imposés à ta voiturre-par te'O^ndtMff-

iirrl

>ar la route passent par te sw-wasee ête

)nc que ses qualités soient exeeptijo f̂-
s la vaut la peine que voas choisissiez

ICHELIN X
rence et tenue de route
ochables.
tante économie d'essence
plus de kilomètres.

MWHELIN vient de sortir 5 nouveaux

7,25-13 X pour Mercedes 220
1&-330 X pour Renault R3 et R4
5Ï6.0-12 X pour Simca 1000
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Téléski nautique distavayer
De notre correspondant :
Sous la direction de M. Pierre Bu-

gnard , la Société de développement ac-
complit un excellent t ravai l  pour le
bien de la villle. Dernièrement, l 'Union
fribourgeoi.se du tourisme a tenu ses
assises annuelles dans la ravissante
p inte de Chevri ' lles , riant village singi-
nois situé dans une nature excep t ion-
nelle. Cette assemblée a p eirmis de ren-
sei gner les diverses sociétés d'e dévelop-
pement sur les projets qui s'élaborent
à tra vers le canton.

En ae qui eonrcerne le tourisme
d'abord , relevons que le nombre des
nuitées a passé à Estavayer de 4516 en
19(12 à 6473 em 1963. C'est um élément
qui démontre que la cité attire toujours
p lus die visiteurs. On note toutefois que
le développement touristiqu e diu canton
est compromis  pa.r l ' insuffisance des
moyens d'hébergement .

La future installation d'um téléski
nauti que a fai t  l'objet d^ uin iintêressanrt
débat. La question a dru reste été très
justement défendue par M. Buguard.
Chacun dioit être mis au couinant d'e ce
projet et de la solution envisagée jus-
qu 'ici.

Une maison de Thoune , inistalr latrice
du monorail et du télécainap é die
ri-.xposRioTi nat ion a le, a conçu lie pro-
jet de ce téléski nauti que. Cette imstalla-
tion ne coûterait  rien à Estavayer.
L'aménagemient comprend , en ouitre , la
construction de cabines et de toilettes.
Pourquoi notre nive avait-el'le été choi-
sie par cette maison bernoise ? Parce
que la pente y est très faible. Sans
cette raison cette entreprise aurait eu
intérêt, sans diouite , à faire S'om instal-
lation ailleurs , k Nk-urchârbefl , |par
exemeilie.

Gauche ou droite
Les plans furent dessinés par cette

maison pour la gauche du poait. Réunis
en assemblée le 1er avril, les princi-

paux intéressés de la rive en question,
ainsi que. les autorités, reconnaissant
l'utilité de cette installation en vue du
développement futur du tourisme local
mais à la condition toutefois que le té-
léski soit construit sur la rive droite.
L'emplacement fut f ixé dans le secteur
canal de la Sicel-Grande-Gouii 'lle. A la
sui te  de cett e décision , l' usine bernoise
établit  de nouveaux p lans . Or, quelle
ne fut  la surprise cle ceux qui ont vrai-
ment à cœur l'avenir touristi que de la
ville en apprenant que les p lans mis
à l'enquête furent ceux prévus pouf le
côté gauche, d'où venait précisément
toute l'opposition.

Veut-on faire échouer le projet  7 Ce
serait certainement aller à rencontre
(t'ume rare occasion d'amener du monde
à Estavayer pendan t la très court e
saison touristique, c'est-à-dire juillet
et août. Ce téléski permet tirait aux en-
fants par exemple de faire urn parcours
de cinq minutes pour cinquante cen-
times. Le film projeté à Chevrilile s
prouve que cette installation ne nuit
nullement à la beauté du site pas plus
qu'à la navi gation . Elle ne fait en outre
aucun bruit. La Soci été de navigation
de Neuchâtel approuve d'il rest e ce pro-
jet .

Si l'on veu t que le tourisme prospère
de façon réjouissante, il faut quie ce
projet soit revu à brève échéance. Les
plans droivenrt être mis à l'enquête sur
ia rive droite du port , conformément
à la décision prise à l'unanimité le
1er avril. Simon Bsllavayer laissera
passer une excellente occasion de se
développer, occasion que de très proches
voisins nie manqueront pas de saisir !
Si l'on attend die grandes réalisations
de la part de la Société die dévêloppe-
m enrt , pourquoi ne j -ars l'encourager en
dominant unie très prochaine approbation
à soin soutait et pendant qu'il en est

encore temps ?
G. P.

La confiance a été retirée
aux deux partis d'intérêts
communaux

AUX HAUTS-GENEVEYS

De noue correspondant :
Changement au Conseil général : M.

Alfred Zimmerli (Ent.) ayant renoncé à
son mandat , c'est M. Claude Ducommun ,
premier suppléant , qui prit sa place. Ce
fut vendredi dernier , à la halle , devant
une soixantaine de personnes qiie M. Jean
Bron ouvrit cette première séance du lé-
gislatif des Hauts-Geneveys en priant le
public de ne pas manifester durant les
débats. Il procéda ensuite à l'élection
du président de l'assemblée législative, et
lui céda immédiatement sa place.

Les quinze conseillers nomment ensuite
le bureau du Conseil général et le Con-
seil communal. (PAN du samedi 20 juin )
Tous les postes ont été occupés au pre-
mier tour , sauf celui de suppléant délégué
à l'hôpital de Lahdeyeux qui a nécessité
un second vote, Delay n'ayant obtenu que
7 voix au premier. La répartition des
responsabilité au sein des principales com-
missions se présente comme suit :

• Commission scolaire
Mme. Vogt-Mosset 11 voix ; M. Jean-

Pierre Schwab (lib) 11 voix ; M. Claude
Ducommun (Ent) 10 voix ; M. Pierre-
humbert 10 voix ; M. Lucien Gretillat
(Rai) 9 voix ; M. Roger Parel (soc)
9 voix ; M. René Bauermeister (Ent)
8 voix.

Obtiennent des voix : MM. René Glauser
7 voix ; Jean-Maurice Matile 7 voix ;
Roger Maillardet 6 Voix et Mme Bastide
1 voix .

C Commission du budget
et des comptes

MM. Louis Bolle (lib) 10 voix ; Marcel
Gremion (lib) 10 oix ; Henri Corthésy
(Ent) 9 voix ; Claude Ducommun (Ent)
8 voix ; Maurice Villemin (soc) 8 voix

Obtiennent des voix : MM. Jean-Louis
Leuenberger 7 voix ; Alfred Brand 6
voix.
9 Constitution du Conseil communal

Bureau. — Président : MM. Roger Mo-
jon (lib) ; vice-président : Edmond Niggll
(Rai) ; secrétaire : Henri Delay (soc) ;

Départements. — Finances : MM. René
Jaquenoud (soc.) suppléant Otto Cuche.

Bâtiments, travaux publics : Henri Delay
(soc), suppléant R. Jaquenoud. Forêts,
domaines : Roger Mojon (lib), suppléant
E. Niggli. Assistance , police : Otto Cuche
(lib), suppléant H. Delay, Eau-électricl-
cité : Edmond Niggli : (Rai), suppléant
R. Mojon .

Séance très calme qui clôt une période
d'intense activité politique. Le public , se
conformant au désir de M. Bron , n'a pas
manifesté ; mais il a suivi les débats
avec beaucoup d'intérêt. Les nombreux
électeurs qui se sont dérangés lors du
scrutin le 24 mai (participation 89 %),
ces électeurs sont-ils satisfaits aujourd'hui?

Le peuple, chez nous, s'exprime par des
élections du des votations. Analysons le
verdict du 24 mai et laissons parler les
chiffres.
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Entente — 4 5 505 101
Socialiste + 4  4 324 81
Libéral + 2  4 303 76
Ralliement — 2 2 102 51

La confiance a donc été retirée aus
deux partis d'intérêts communaux pour
être reportée sur socialistes et libéraux.
Cependant , la moyenne des suffrages par
conseiller indique le degré de popularité
de chaque parti. Et nous constatons que
l'Entente, peut-être à cause de son obsti-
nation àà présenter des candidats n'ayant
pas été portés en liste, n'est plus repré-
sentée à l'exécutif. Le choix et l'équili-
bre exprimés par l'électeur s'en trouvent
profondément modifiés.

Nous remarquons d'autre part que les
cinq conseillers communaux sont nouveaux
ainsi que cinq membres sur sept de la
commission scolaire ; cette proportion se
trouve dans les autres commissions nom-
mées. Ce phénomène est une conséquenoa
possible du brassage actuel de la popu-
lation .

Au Conseil général de Saint-Biaise
<c) Après les préliminaires d'entrée,
l'élection du bureau et du Conseil com-
munal — dont nous avons déjà parlé —
la séance de lundi soir s'est poursuivie
sous la présidence de M. Henri Vlrchaux.
S'adre.SaSant aux édiles, nouveaux et an-
ciens, le président les exhorte à la fidé-
lité civique et à une active participation
aux travaux du Conseil et des commis-
sions.

Nominations
Chaque groupe ayant fait ses présen-

tations selon entente préalable quant au
nombre réservé à chacun des partis , les
commissions sont élues tacitement. Voici
la composition des principales d'entre
elles :

Commission scolaire : David-Louis Bar-
det , Jean-Pierre Perra tone, Marguerite
Favre, May Thomet , Eric Perret , Jean-
Claude Kuntzer , radicaux ; Monique Du-
commun , Denise Vlrchaux , Roger Dubois
Haoul Friedli , Jean-Paul Robert , Emile
Vautravers , libéraux ; Lilette Eigeldingtr
Violette Gaffiot , André Blank , socialistes.

Commissions financières 19(14 et 1905 :
Jean-Pierre Muller , André Graber , Jo-
sette Marti , radicaux ; Henry DuPasquier ,
Fernand Monnier , Biaise de Montmollln ,
libéraux ; Jean-Pierre Gyseler , socialiste,
suppléants : Jean Bernasconi , Jeanine
Robert , Jean-Pierre Bettone (membre en
1965).

Interpellations - Questions
A peine sont-ils Installés que le zèle

de nos conseillers et conseillères se ré-
veille .

On souhaite l'aménagement de la route
d* Berne et de ses chemins d'accès dans

le quartier Sous-les-Vignes. On demande
de veiller à la responsabilité communale
sur la route d'Egleri, dangereusement se-
couée par le passage d'incessants et
bruyants camions. Le parcage des voitu-
res à la Muerta pose aussi un problème de
police.

Et l'heure du couvre-feu met fin à cette
première séance, où la fièvre électorale
connut quelque recrudescence.

LA COUDKE
Uuarante ans d'enseignement

(c) Vendredi dernier , M. Roger Gauchat ,
instituteur au collège de la Coudre, fê-
tait ses quarante ans d'enseignement dans
les écoles neuchâteloLses. Une petite cé-
rémonie , présidée par M. Numa Evard ,
directeur de l'école primaire , a permit
aux autorités, aux collègues et aux élè-
ves de ce maitre de souligner cet évé-
nement. Les enfants de la classe de M
Gauchat et la petite chorale dirigée pai
M. Jost ont interprété à cette occasion
quelques beaux chants. MM. Numa Evard ,
directeur , Willy Jeanneret , inspecteur des
écoles, au nom du département de l'ins-
truction publique , Sam Humbert, prési-
dent de la commission scolaire et Ed-
mond MUller , maitre principal de notre
collège , ont adressé au jubilaire les féli-
citations Vœux et cadeaux d'usage, tout
en relevant les mérites de ce pédagogue.

LA COTE-AUX-FEES
Distinction

(c) Un élève de 8me année, Albert
Grandjean , âgé de 14 ans, et fils de
M. Samuel Grandjean, domicilié aux
Bolles-du-Vent , vient de sortir lauréat,
avec 11 autres jeunes Suisses, d'un con-
cours organisé pir la radio-scolaire . Al-
bert Grandjean se.-a Invité à passer trois
jours à Lausanne et notamment à visiter
l'Expo.

Rappelons que c'est la seconde fois
qu'un enfant du village se distingue à
un tel concours. H y a 2 ans, Claudette
Piaget était également sortie lauréate
(avec trois autres Suissesses) et avait
bénéficié gratuitement d'un séjour d'une
semaine en Belgique.

||Mg|̂ HpB||
'*'& > I ...... — ..... . ~__ **-. tm ...d.S.i

BIEVBHE
Assemblée

de la Société de navigation
(c) C'est à bord du vieux bateau « Ber-

na » que s'est tenue lundi après-midi l'as-
semblée annuelle de la société de navi-
gation sur le lac de Bienne.

Présidée par M. Hermann Rauber , dé-
puté et conseiller municipal à Bienne,
cette assemblée comptait 50 actionnaires
avec un total de 6606 actions. L'année
1963 ne fut pas propice aux voyages sur
le lac , le mauvais temps et les conditions
atmosphériques ayant contrarié les sor-
ties en bateau. Il a cependant été véhiculé
285,448 voyageurs, soit li.0,996 le diman-
che et 174,451 durant les jours ouvrables.

En 1962, 328,673. Les recettes se sont
montées à 441,811 francs contre 488,592
francs en 1962. L'assemblée, après avoir
accepté les comptes et rapports , a appris
avec plaisir que le dernier voyage du
vieux bateau « Berna » atua lieu jeudi
soir et que son remplaçant sera inau-
guré samedi prochain .

ESTAVAYER
Record de participation

an challenge
« Colonel Bullet »

(c) Le challenge « Colonel Bullet » s'est
disputé samedi et dimanche au stan d
d'Estavayer. Vingt-trois sociétés représen -
tées ar 416 tireurs y prirent part. Ce fut
la société de Saint-Auhin (Fribourg) qui
s'attribua le challenge avec la moyenne
de 90 ,875 points. Le jeune Gérard Fa-
vre, de Saint-Aubin également , fut pro-
clamé roi du tir en totalisant 99 points.

Tourisme estival
(c) Estavayer voit affluer depuis quelques
jours dans ses vieux murs une foule de
touristes. On a noté le passage de quel-
ques membres de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de commerce
de Dijon , d'un groupe d'armateurs fran-
çais ainsi que de nombreux amateurs
d'art. Une excellente réclame pour le tou-
risme staviacois.

Semaine de cinq jours
dans les banques

(c) Les banques d'Estavayer, comme celles
du canton d'ailleurs, adopteront dès la
fin du mois la semaine de cinq jours. Les
guichets seront fermés à 18 heures 30
les jours ouvrables.

MORAT
Morat célèbre

ses vieilles victoires
(c) Un peu inquiet pour leur manifes-
tation, après les orages de ces derniers
jours, les Moratois , ont pu célébrer
avec le soleil la fête de la Solennité,
qui rappelle les événements historiques de
1476.

Dès 5 heures, la musiques minicipale
traversait les rues pour annoncer à la
population l'ouverture de cette fête.

A 9 heures précises, un magnifique cor-
tège parcourut les rues de la cité devant
un nombreux public.

Les autorités cantonales et communales
assistaient au cortège , ainsi que le coips
enseignant.

L'après-midi, sur la place de sports,
les enfants exécutèrent des danses et des
jeux.

Un cortège de clôture , conduit par la
musique municipale, termina la Solennité
de 1964.

Au Conseil général
LES PONTS-DE-MARTEL

Réductions d'impôts accrues
pour (es chargés de famille

Le Conseil général a tenu sa dernière
Séance de la législature jeudi 18 juin,
«ous la présidence de M. Georges Guer-
mann, président. Vingt-deux membres
étalent présents ainsi que le Conseil
commumû In corpore et l'amlnistrateur.

Les comptes 1963 sont adoptés. Les re-
cettes totales ont été de 490,507 fr. 75
et les dépenses totales de 481,629 fr. 20 ,
laissant un boni de 8879 fr. 55 qui sera
versé au fonds de réserve pour attribu-
tions spéciales, car aucun versement au
fonds de réserve du service des eaux
prévu n'a été fait. L'année fut normale
grâce à une rentrée d'impôts normale.
Elle a permis, outre les amortissements
normaux, de liquider les deux premières
annuités des abattoirs et du poste de
commandement de protection civile. Les
dépenses les plus Importantes sont celles
de l'Instruction publique, 108,487 fr. 05:
et les travaux publics par 139,826 fr. 05.

Nouvelle échelle
de réduction d'impôt

Le Conseil avait en outre à s'occuper
de différents rapports et projets d'ajrêtés.
Le principal objet était le rapport du
Conseil communal et ses propositions re-
latives à la situation fiscale et financière
de la commune et à une adaptation pro-
visoire des déductions légales. Le rapport
du conseil communal très complet rap-
pelle que la commune des Ponts-de-Mar-
tel fut la seule k faire, dès 1950, année
de la mise en vigueur de la nouvelle loi
fiscale, une réduction d'bnpôt en rédui-
sant les taux de la fortune et ceux des
onze premières classes des ressources, ce
qui représente, dès le début , une remise
un peu supérieure à 5 %. Mais, consi-
dérant qu 'il y avait Heu, du moins pour
le moment, de faciliter les chargés de
famille, le Conseil communal a proposé
une nouvelle échelle des rédutlons léga-
les, bien qu 'il soit conscient depuis long-
temps qu 'un allégement des petits contri -
buables Agés serait nécessaire. La nou-
velle échelle adoptée par le Conseil gé-
néral en attendant la mise en vigueur de
la nouvelle loi est la suivante (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux appli-
qués jusqu'à ce jour ) : .

Marié 50 fr. (47 fr. 50) ; marié + 1
enfant 100 fr (85 fr. 50) ; marié + 2
enfants 180 fr. (142 fr. 50) ; marié + 3
enfants 275 fr. (218 fr. 30) ; mariés + 4
enfants 370 fr. (275 fr. 50) ; marié +
5 enfants 475 fr. (332 fr. 50) ; pom-
pais de 5 enfants, 85 fr. supplémentaires
par enfant. Cela représente une dimi-
nution dès 1964 de quelque 8000 fr. des
recettes communales. U est bon de dire
que certains conseillers auraient aimé une
réduction en pour cent sur tous les bor-

dereaux, mais l'étude a démontré que ce
serait déséquilibrer les finances que d'en-
trer dans cette voie.

Questions diverses
L'arrêté autorisant le Conseil commu-

nal à passer les actes notariés pour ré-
gulariser une servitude e n faveur de
l'ENSA polir la pose de son cable à tra-
vers la vallée en empruntant le terrain
de sports actuel est adopté à l'unanimité.
Un crédit de 4000 fr. est en outre ac-
cordé au Conseil communal pour obte-
nir un droit de décharge dans un creux
nouveau dit Voisinage jusqu 'à remplissage
complet de ce dernier. Et pour terminer,
le Conseil général autorise le Conseil com-
munal à procéder à un échange de ter-
rain aux abattoirs avec M. A. Perrin ,
pour pouvoir terminer les travaux et ren-
dre les bâtiments suffisamment indépen-
dants.

Le président du Conseil communal ren-
seigne encore le Conseil général sur une
première étude de HLM. Puis , M. Georges
Guermann termine riar le discours tradi-
tionnel en rendant hommage aux mem-
bres qui ne se représentent plus, soit MM.
Henri Amey, conseiller général pendant
vingt ans, Georges Descœudres, conseil-
ler communal pendant douze ans et con-
seiller général p endant huit ans, Mlle
Edith Huguenin et M. Aimé Ischer, con-
seillers généraux pendant quatre ans,
Charles Matthey, conseiller général pen-
dant douze ans, Etienne Matthey, mem-
bre des autorités pendant trente-sept ans
dont quinze ans au Conseil communal,
Aurèle Robert , conseiller général pendant
vingt-quatre ans, Henri Robert, conseil-
ler général pendant huit ans, et Her-
mann Feuz , conseiller communal pendant
trente-quatre ans.

M. Hermann Feuz est particulièrement
acclamé par l'assemblée.

Elections tacites
Bureau du Conseil général : Maurice Du-
commun, président ; Alfred Emery, vice-
président ; Roger Jeanneret , 2me vice-
président ; René Aellen, secrétaire ; Eric
Vaucher, secrétaire adjoint ; Charles
Jean-Mairet et Roger Humbert , questeurs.

Commission scolaire : Henri Amey, Jean
Berset , Léon Châtelain , Ami Dubois,
Charles Gabus, Roger Guye, Etienne Mat -
thez, Georges-André Montandon, Maurice-
E. Perret, Richard Perrin , André Rothen ,
Edouard Stauffer , Charles Matthey, Eric
Vaucher, Roger Daengely , Roger Musy,
Roger Jeanneret , Jacques-A. Vaucher ,
Maurice Perrin.

Commission des comptes et du budget:
Edouard Fahrni , Marcel Fivaz, René Hal-
dlman, André Rothen , Eric Vaucher , Léon
Moresi. Max Fatton.

Aux Amies de la jeune fille
(c) Le groupement des Amies de la jeu-
ne fille du Val-de-Ruz a tenu une
séance extraordinaire sous la présidence de
Mme René Luthy. La saison n'étant plus
très propice aux rencontres, un public peu
nombreux assistait à la séance.

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante : présidente, Mme R. Luthy
(Saint-Martin) ; vice-présidente, Mme
J.-P. Aragno (Cernier) ; secrétaire, Mme
H. Bauer (Fontainemelon) ; caissière, Mme
S. Bonjour (Boudevilllers) .

La vente annuelle a connu son habituel
succès grâce à la générosité du publie,
au dévouement des vendeuses.

Une campagne de recrutement sera en-
treprise incessamment, des vides s'étant
produits au sein du groupement par suite de
départs et de décès. Pour clore, M. S.
Bonjour a vivement intéressé son auditoire
en le faisant participer — grâce à de
magnifiques clichés en couleur — au voya-
ge qu'il avait organisé en Sicile, le prin-
temps dernier , avec un arrêt plus long à
Resi où la pasteur Vnay accomplit une
œuvre admirable.

LES HAlJTS-GErVEVEYS

Les grands vont à l'Expo..*
(c) Jeudi 18 juin , dès 6 h 15, vive au!»
matlon à la gare. Les classes des degrés
moyen et supérieur, soit 29 élèves et 20
adultes, attendent le train spécial qui lea
emportera à Lausanne, en compagnie de
mille camarades loclois et chaux-de-fon-
niers. Ce sont donc 1060 personnes qui
franchissent les portillons de l'Expo vers
8 h 30. Par petits groupes comprenant
chacun six enfants et un adulte, ou en
compagnie de leur maman, nos écoliera
descendent la Voie suisse et continuent
leur périple selon un programme établi
avec soin par l'institutrice et l'instituteur
lors d'une précédente visite. Les secteurs
de l'armée, de l'artisanat, le circarama,
l'aviation, l'élevage dévoilent leurs riches*
ses à tous ces yeux étonnés, tandis qua
le monorail remporte un succès Incom-
parable. La plupart des enfants souhai-
tent revenir avec leurs parents avant la
mois d'octobre. A 17 h 15, les 1060 parti-
cipants attendent, debout, que le train
veuille bien s'avancer. Mais les jambes
sont lourdes lorsque, après quarante mi-
nutes de piétinements, les quatorze voi-
tures du train spécial quittent la gare
de Sévelin et ramènent la joyeuse équi-
pe dans la fraîcheur de nos montagnes.

Au Conseil général
de Rochefort

(c) Le Conseil général a tenu sa premier»
séance mardi soir pour désigner son
bureau et nommer le Conseil communal
et la commission scolaire.-

M. Georges Lerch, président du Conseil
communal sortant, salue les membres du
nouveau législatif et prie M. Pierre
DuBois, doyen du conseil, d'assumer la
présidence provisoire M. DuBois adressa
quelques aimables paroles aux conseillers
et salue, en particulier , la première repré-
sentante du sexe féminin au Conseil
général en la personne de Mlle Charlotte
Bastaroli. Le bureau du Conseil général
est ensuite désigné pour l'année 1964.
C'est M. Léon Rickli qui assumera la
présidence, M. Willy Renaud la vice-
présidence et M. Marcel Racheter fonc-
tionnera comme secrétaire. Les deux ques-
teurs sont : MM. Henri Barfuss et Roger
Aeschlimann.

La commission scolaire sera' composée
de Mlle Charlotte BastaroK , MM. Geor-
ges Borel, André Ducommun, Arnold
Jaquet, Max Knus, Mme Joséphine
Leuba, MM. Jean-Pierre Niklaus, Willy
Renaud et Léon Rickli . Tous les mem-
bres sont élus au premier tour de scru-
tin qui a lieu à la majorité absolue.

Le Conseil communal ne subit aucun
changement, les cinq membres sortants
sont réélus au premier tour à une gran-
de majorité ; ce sont MM. Georges
Lerch et Max Desaules, radicaux , Emile
Humbert-Droz et André Ducommun, li-
béraux , et Alfred Blaser , socialiste.

M. L. Rickli lève la séance après
avoir exprimé le vœu que la bonne en-
tente qui a régné durant ces trois der-
nières années se poursuive au cours de
cette nouvelle période administrative.

PAYERNE
La droite du Grand conseil

dans la Basse-Broye
(c) Dimanche, par un temps fort agréa-
ble, les députés de la droite du Grand
conseil , accompagnés de leurs familles et
de quelques Invités, en tout une centaine
de personnes, ont fait leur traditionnelle
sortie dons la Basse-Broye et le Vully.
La journée a débuté à Payerne, où les
participants visitèrent tout d'abord l'église
abbatiale magnifiquement restaurée, puis
furent reçus au nom de la municipalité
par MM. Roger de Cocatrlx et Henri
Rossier, conseillers municipaux, dans les
profondeurs de la cave communale.

La cohorte libérale prit ensuite le che-
min du mont Vully, sur lequel se déroula
un joyeux pique-niç ie. à l'Issue duquel
M. Jendly, inspecteur forestier , à Sugiez,
fit un captivant exposé sur les travaux
en cours de la deuxième correction des
eaux, du Jura et sur les découvertes ar-
chéologiques faites à cette occasion.

Cette sympathique randonnée, accom-
plie dans une magnifique région, se ter-A
mina, à Avenches, par une surprise pré-
parée par les libéraux de l'endroit.

Première séance
de la nouvelle législature

La première séance du Conseil général
de la nouvelle législature a eu Heu lundi
22 juin. M. Marcel Giroud, président de
commune sortant , remercia les membres
de l'ancien législatif et souhaita la
bienvenue aux nouveaux conseillers.

Après avoir donné connaissance à
l'assemblée de l'arrêté du Conseil d'Etat
validan t les élections des 23 et 24 mai
1964, il procéda à l'appel qui fit cons-
tater la présence de 15 membres, puis
céda la présidence du doyen d'âge : M.
Adrien Fatton. Ce dernier aborda le
point 3 de l'ordre du jour : Nomina-
tions statuaires. Bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : MM. Albert
Hainard , président ; Robert Hainard , vi-
ce-président ; Willy Michaud, secrétaire ;
Adrien Fatton , vice-secrétaire ; Henri
Klpfer et Jean-Claude Maire, questeurs.

M. Albert Habiard prend alors la pré-
sidence de l'assemblée en remerciant le
législatif de la confiance qui lui est faite.

Conseil communal. — MM. Marcel Gi-
roud , ancien , Félix Rosselet, ancien , Ro-
bert Plpoz , ancien , Gilbert Bésuchet, an-
cien et Jacques Steudler, nouveau.

Commission des comptes ct du budget.
— MM. Willy Michaud, William Jeannet et
Germain Huguenin.

Commission scolaire. — Rimes Suzanne
Hainard et Johanna Schlub. et MM.
Maurice Guye. Marcel Giroud , Paul Per-
renoud , Gilbert Bésuchet , Félix Rosselet ,
fils, William Jeannet, Jean-Louis Hugue-
nin, Robert Hainard. Jacques Guye.

La question du barrage des chemins
publics revient dans les divers. Tous les
intéressés ayant été informés qu'elle est
réglée par une loi cantonale, il est rap-
pelé que l'application de cette dernière
est de la compétence de la police can-
tonale et non de l'exécutif.

Ensuite de la rénovation du collège des
Prises, l'exécutif , à la demande de M.
Henri Kipfer , élaborera un règlement
concernant ledit bâtiment. M. Albert
Hainard rappelle au Conseil communal la
mise au point du futur règlement de po-
lice. Demandant à tous d'œuvrer dans
l'intérêt de la communauté, le président
du législatif lève la séance.
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Fête de la jeunesse
Vacances !

Votre fils mérite un

CILO

et un CILO s'achète chee

René Schenk
Chavannes 7-15 NEUCHATEL

Des haricots...

oui, mais avec un
succulent morceau de
viande, fumé ou salé
et un véritable
saucisson neuchâtelois
que j 'achète chez

San
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Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt il vous permet de payer
comptant Et voas rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. S votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la parëessibstan-
flefie du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassîères.

COFINANCE
9, me de Be«»er Genève Hét, 316200¦ • ¦ "" ¦ " [ta ..::• . .

t.................... .. .«..«.« ¦«... •*•• ««...»............... .......... %......................

: Mesdames,
; \

Les 26, 27 juin
I LA VISAGISTE

de Fernand Aubry, Paris
5, vous conseillera : ;

votre maquillage de ville,
votre maquillage du soir,
votre maquillage de vacances r i

Sur rendez-vous
COSMÉTIQUES ET BEAUTÉ

Af mj e&me J&M,
\ . TERREAUX 7 (magasin) TéL 5 6844 \
^HHIItBDIlMtlHII ») •>H II>mi«HIHIM»HIIHIHmillHHHIHIIIt mtllllli '

A vendre une

cuisinière
électrique

moderne, bon état. Télé-
phoner au No 8 42 17,
aux heures des repas.

A. vendre

baraque en bots
démontable, toit de tulr
les. Dimensions t 4 m BO
X * m. Prix 1500 ir. —
S'adresser à Georges Fal-
let, Dombresson.

Meubles
A vendre d'occasion, en
parfait état , salle à man»
ger, canapés, fauteuils,
chaises, lits jumeaux, se-
crétaire, 2 lits complets,
etc. Georges Schneider,
Cortaillod, terminus du
tram. Tél. 6 45 45.

TENTES
toit 4 pans

SUPER
CARAVELLE LUXE

4 - 5  places
grandeur 480 X 340

1050 fr.
Sctautz-Sporfs

Fleurier
' Tél. (038) 9 19 44

f  STUDIO "\
1 canapé transfor-
mable en Ut pour
une personne, 2 fau-
teuils, les 3 pièces,
tissu à choix, pour :

Fr. 450.-
KURTH

I Pas de changement
I d'adresse, t o u j o u r s
E avenue de Morges 9

TéL 24 66 66
V Lausanne J

I

Nos saucisses
de veau

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50

• œEH-»

• 2 CV = économie

* Garage Apolio
Exposition ouverte

£ même le soir
Fbg du Lac 19

•' Tél. 5 48 16

• • • • • • •

A vendre, faute d'em-
ploi

CANOË
pneumatique , neuf (Ja-
mais utilisé), 250 fr,
avec pagaie. — Télépho-
ne : 4 03 17.
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à partir de Fr. 418.-
ÉLECTRICITÉ

1 PePPOf& ae. I
Placa-d'Armes 1 <? 5 18 36

f  MARIAGE |
I Dame dans la cinquantaine, trop seule, dé- t?j
3 sire faire la connaissance d'un compagnon kâ
ààl de goûts simples, aimant la vie de famille I j
b| entre 65 et 70 ans. — Prière de faire offres I .
il sérieuses sous chiffres R. S. 2368 au bureau
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Nouveau Centre du meuble du Jura el Seeland
i ij H F «̂ 3 ^ ^ ^^ â3BHHB88̂ B̂̂ PWI
I BS&f I ĥ l K*-j Igiïïil ^̂
Maintenant Place du Marché-Neuf Bienne

Mnduironf
le étaga,

4^

, _ s ^* w —iainterruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. 1 ^ Jm
Fermé le lundi matin. H directement devant rimmeubJe. Fiancés: JB 'A ™P
IMnnuûQii I Tapis-Centerr ï^^Zî'i.r̂  H jProfitez de votre samedi ou lundi ti&congéij

IvOiJ VufllJ ! prix «ortnamment avantageux! W_j H "™"™¦""¦""¦"¦¦¦"™™»¦¦—«¦¦¦». |£j
¦ ¦ VM w WMM ¦ Notre 8péc|aHté! Tapis Afghans véritables d'une grande flnecml ¦ j 1 ̂ "Bénéficiez de HOS prix intéressants! m

Actuellement sur [8] grands étages !
««¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

• Le plus grand et le pins bean choix- • Tout sous un seul toit - Gain de temps el d'argent!
• des prix encore plus étudiés! • Grâce i un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de FEurope occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation: le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du bifîef CFF
• Action-échange : «Intérieur plus élégant à votre portée !» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service riu meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!¦ Ï218/1

MOWI
850

L'AUTO MIRACLE
4/37 CV , traction avant , 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel :
R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

. tél. (038) 5 16 28
Sous-agences : Garage des Monts, C. Guyot, tél.
(039) 5 15 20;  le Locle, Garage Grandjean,
Saint-Gervais 12, tél. (038) 9 61 31.
Couvet - Stations de service : E. Tschudin, Ga-
rage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 1801.
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ft- Tout pour le pique-nique |
|$ NOS POULETS ROTIS 'M M
., ••' Non terrines de foie gras M
SS~ d» volaille a^^fii y -4 Notre pâté en croûte lÉaflliNotre excellent jambon à l'os psËj
. 'y - Rosbif - Rôti d» veau WWWLy  y et rôti de pore SSBf
i^"'. Langues cuites EiB
O Charcuterie fine 898.. '| et salades variées H2
*** accompagné» de tous _2H
S5*| les condimenta "fl
Kg TOMATES FARCIE» H
f ? i  VOYEZ NOTRE VITRINE H
fcr| Pour le service MBB
1Ë  ̂ domicile, veuilles s.v.p. Q9
M uoies téléphoner la veil le flj

dw ou le matin avant H h _m
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sans coup de soleil ! \

ELIZABETH AROEN î

Soigne et
hydrate la peau

; f '  , . . ,  , ' ' ' ' Chez le spécial iste
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Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !

1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. ...le chargeur dans l'appareil: vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ...visez, déclenchez! Jamais la photographie -même au flash -
duquel se trouve le film , parfaitement protégé. Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est
mettre en place, plus de rebobinages , plus d'erreurs possibles : réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques ...

nErUKKCTHHBm
Notre

saucisson
de campagne

garni
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

HnBBBBrfi ^̂ H

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Hors-d'oeuvre

de Fr. 3.50 à Fr. 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr . 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphone 7 59 51

Banque
de Crédit S, A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022 ) 25 62 65

'
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éÊéÊ&tïCe PULL CHEMISE en coton ^H| * | I %0 %^
ajouré , se fait en uni gris , beige, ¦

bordeaux, royal, vert, brun ou -B li
rayures modernes, BB ^B

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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I Hes Halleg Le Pavillon I
; Aujourd'hui s.

pl Gibelole de lapin à la française .

: ''rà̂ ^_fî H fMa ÉHfcTl
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...temps des va€an€es ,
temps des départs...

Faites-nous part assez tôt, et de façon
lisible, de vos

CHANGEMENTS D'ADRES SE
sur simple carte postale ou en utilisant le
coupon ci-dessous :

Adresse actuelle __^̂

Adresse de vacances 

Du , au 

Adressez votre envoi au
service des abon nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTE L CASES



DEMAIN SAMEDI
MMM W rHJuit9 pour 1rs vacances

PLAGE PURY
sous la tente rouge et or

AMBIANCE
AUX 3 BORNE S

Orchestre
Dès 20 h 15 Entrée libre

Tons les vendredis

Hâfel de h Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance

#

TOURING-CLUB
SUISSE

NEUCHATEL

Dimanche 28 juin

Journée des familles à la Sagne
(Voir dernier numéro du Bulletin)

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Fleurs Robert Durner

300 ŒILLETS 1er choix
à 1 fr. 50 les 3 pièces

Magasins : place Pury et Maladière 20

fSK ABRICOTS
11 D'ITALIE
Sriag par plateau, le kg "1,35

au détail, le kg 1,65

La pharmacie H. NAGEL
à CORTAILLOD

sera fermée samedi 27 juin
ponr cause de deuil

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Ce soir, à l'Aula de l'université, 20 h

AUDITION
des classes de diction
et d'art dramatique

M. Samuel PUTHOD, professeur
ENTRÉE Collecte en faveur
L I B R E  du t Ponds des auditions »

M. «K» a visité l'aciérie
qui produit 550 kilomètres
de gazoducs pour IURSS

POUR SA QUATRIÈME JOURNÉE EN SUÈDE

Ceux-ci sont considérés par les Etats-Unis
comme matières stratégiques

STOCKHOLM (UPI). — Pour le quatrième jour de sa visite en Suède , le
chef du gouvernement soviétique a visité l'usine métallurgique Graengesberg,
à 150 kilomètres de Stockholm, qui produit annuellement un demi-million de
tonnes d'acier laminé et fournit chaque année à l'Union soviétique quelque
550 kilomètres de tubes d'acier de près d'un mètre de diamètre, nécessaires
pour construire des conduites de gaz.

Les livraisons suédoises de gazoducs
à l'URSS ont commencé avant l'épisod e
récent au cours duquel les Etats-Unis
ont fait pression sar leurs alliés de
l'OTAN pour éviter la fourniture de
ces articles considérés comme matières
stratégiques.

LA PRODUCTION SOVIÉTIQUE
M. Khrouchtchev s'est montré fort

Impressionné par ce qu'il avait vu au
cours de 1* matinée : « Les choses ne
vont toutefois pas si mal chez nous,
«n Union soviétique, a-t-il déclaré, j'ai
pu m'en rendre compte moi-même.
L'Union soviétique produit maintenant
80 millions de tonnes d'acier , mais en
1980, nous en produiron s 2.50 millions » .

MESURES DE SÉCURITÉ
MOINS SÉVÈRES

Dans le courant de l'après-mid i, M,
Khrouchtchev a visité la ferme de Hag-
byberga, une exploitation moyenne
couvrant environ 800 hectares.

Les strictes mesures de sécurité appli-
quées depuis le débu t du voyage du
présiden t du conseil sov iétique se sont
relâchées quelque peu et les membres
de la presse ont pu suivre de près M.
Khrouchtchev au cours de sa visite.

M. Khrouchtchev, accompagné ' de sa
suite , est arrivé au débu t de la soirée
à Harpsun d, résidence de campagne de
M. Erlamd er, premier minis t re  suédois ,
avec lequel M a eu des entretiens. Il a
passé la nuit à Harpsund et ne rega-
gnera Stockholm que dans la matinée.

Le président du Bundestag :
« L'honneur de notre armée
a le droit d être protégé»

Après les accusations de l'amiral Heye

BONN (ATS-AFP). — «L'armée allemande a droit, elle aussi, à ce qu«
son honneur soit protégé », a déclaré hier après-midi, devant le parlement
fédéral , son président, M. Eugen Gerstenmaier, qui prenait position sur les
accusations lancées par l'amiral Heye, commissaire parlementaire à la
défense, contre la Bundeswehr.

Le président a ajouté que l'armée ne
pouvait pas prétendre à occuper un
rang particulier parmi les citoyens ,
mais que « les défaillances de soldats
isolés ne devaient pas conduire à la
conclusion inexacte que tous les mem-
bres des forces armées étalent sujets
à celles-ci ».

Après avoir indiqué que l'amiral Heye
s'était déclaré disposé à s'excuser de-
vant le parlement, M. Gerstenmaier a
précisé que la commission de défense
était désormais chargée d'étudier l'af-
faire et que le commissaire à la dé-
fense avait été autorisé à prendre un
congé pour raison de santé.

Le chancelier Erhard a regretté en-
suite que les propos de l'amiral puis-
sent risquer c d'ébranler la confiance
placée clans la jeune armée allemande ».

« Le gouvernement, a-t-il ajouté , a
toujours considéré comme son pressant
devoir de poursuivre la mise sur pied
de la défense en harmonie avec les
principes démocratiques de notre Etat
et d'intégrer la Bundeswehr dans les
structures étatiques comme une parti»
dans un tout. »

M. Erhard a assuré, enfin , que la
gouvernement examinerait soigneuse-
ment les critiques de l'amiral Heye et
en tirerait les conséquences nécessaires
« au cas où ces critiques se révéleraient
justifiées ».

Grève générale et illimitée dès mardi
des agents de la navigation aérienne

dans tous les aéroports français
Confiera-t-on cette mission à l'armée de l'air

Un trafic de 75 % en ce qui concerne les départs et les arrivées.
i(Alr Inter» a décidé d'interrompre tous ses vols. «Air France» a dû
annuler ses vols. Les compagnies étrangères ont détourné la plupart
de leurs avions vers Bruxelles et Genève.

Le gouvernement  a répl iqué par la
mise en place hier de techniciens mi-
litaires , mais un tiers seulement des
départs et arrivées a pu être assu-
ré.

« On attend »
Aucun horaire n 'est plus respecté

et à Orly, les passagers en souf-
france au nombre de trois ou qua-
tre mille attendent. Certains  ont
dormi sur (les banquet tes , l'hôtel de
l'aérogare est complet.

D'ici à mardi jour «J» rie la grève
générale et illimitée, le disposi t i f  mi-
li taire de secours fonctionnera proba-
blement ù p le in .  .Mais, le gouverne-

ment , craint que l'épreuve de force
entre lui et les «aiguil leurs du ciel»
privés du droit de grève, ne dégé-
nère en un mouvement plus vaste dans
d'autres secteurs.

Le syndicat nat ional  (les pilotes de
lignes a demandé à ses adhérents de
ne pas admettre de voler autrement
«qu 'aux ins t ruments» .

Plusieurs fédérations de fonction-
naires envisagent des grèves de so-
lidarité avec le personnel de la na-
vigation aérienne car, ils craignent
que le gouvernement ne soit tenté
[l ' interdire le droit de grève ai d'au-
tre s catégories d'agents de l'Etat s'il
t r iomphe des aiguil leurs  du ciel.

Le gouvernement résolu
Le gouvernement , pour sa part ,

s'af f i rme résolu à ne pas céder. On

envisagerait même de confier doréna-
vant et définitivement le contrôle aérien
à l'armée de l'air.

Cette «militarisation» préconisée par
certains depuis plusieurs années ré-
soudrait le problème car les contrôleurs
civils de la navigation aérienne, qui
s'estiment trop mal rétribués pour des
fonctions techni ques aussi responsa-
bles, déclenchent périodi quement des
gpèves ,dont la répétition a conduit
justement le gouvernement à faire vo-
ter la loi leur retirant ce droit.

En outre , elle assurerait une meil-
leure coordination du contrôle de la
navigation civile et de la navigation
militaire en France et entre les Etats.

Le prince Sihanouk
évoque chaleureusement

l'amitié franco-khmer
i

A la veille de son départ de Paris

PARIS. (UPI) — Réception à l'hôtel
de ville, puis à la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris, diner au ministère
des affaires étrangères offert par le chef
de l'Etat Cambodgien en l'honneur du
général et de 'Mme de Gaulle , puis soirée
de gala à l'Opéra où se produisent les
ballets cambodgiens. Ainsi s'est déroulée
la seconde journée parisienne du prince
Norodom Sihanouk qui prendra congé, cet
après-midi, dn président de la République
française.

Mais , hier matin, s'était déroulé à
l'Elysée nn second tète-à-têto entre les

deux chefs d'Etat à la sui te  duquel une
conférence élargie avait permis de part
et d'autre d'évoquer les princi paux pro-
blèmes in te rna t ionaux  de l'heure, la si-
tua t ion  préoccupante du Sud-Est asia-
tique et les relations entre les deux
pays.

C'est de coopération entre les deux
pays qu'a parlé le prince , dans son
allocution prononcée dans le salon
d'honneur de l'hôtel de ville :

Invitation au général
et à Mme tle Gaulle

Jamais, a-t-Il dit , autant de Khmeri
n'ont étudié le français. Aujourd'hui ,
90 % des professeurs étrangers qui dis-
pensent l'enseignement chez nous sont
français , vos officiers ont l'exclusivi té
do l 'instruction de notre armée et c'est
uni quement à des experts français que
notre administ ration s'adresse lors-
qu'elle a besoin de techniciens ».

Dans un toast qu 'il portait  le
prince Norodom_ Sihanouk renouve au
général et à Mme de Gaulle l 'invitation
ait sa rendre en visite au Cambodge.

La grève des médecins
n'aura pas été vaine !

EN BELGIQUE

BRUXELLES (UPI). — Un accord, basé sur des concessions mutuelles, a été
conclu hier entre les médecins belges et le gouvernement, marquant la fin d'un
différend qui, au mois d'avril, a, pour "la première fois dans l'histoire de la
Belgique, conduit les praticiens à faire grève. .

Aux termes de cet accord, conclu à
l'issue de négociations de derniers
heure qui avaient duré toute la nuit,

le gouvernement belge concède aux
médecins la majorité des sièges (les
deux tiers, très exactement! dans les
organismes techniques et de contrôle
des assurances sociales.

L'accord prévoit également des me-
sures spéciales visant k sauvegarder
le aecret professionnel pour les méde-
cins. Les praticiens, de leur côté, ac-
ceptent de donner de soins gratuits
aux indigents, promesse leur ayant été
faite par les autorités qu'au cours des
prem iers mois de la mise en applica-
tion du nouveau système, tout sera
mis en œuvre pour éviter des abus
de la part des patients. Il est entendu,
enfin , qu'une commission mixte de mé-
decin s et de représentants des assu-
rances participera à la rédaction des
amendements de la loi Leburton avant
qu'elle ne soit soumise au parlement.

Des armes «nouvelles»
pour les Indonésiens

LIVREES PAR L'UNION SOVIETIQUE

DJAKARTA (ATS-Reuler). — M. Anastase Mikoyan, vice-ministre
soviétique des affaires étrangères, a déclaré hier que la Russie avait
livré à l'Indonésie des armes qui étaient plus efficaces que tout ce dont
la Grande-Bretagne pouvait disposer dans cette région.
_^_____-___^^___^_ M. Mikoyan a ajouté, s'adressant aux. --..—...._«___________ J0 QQQ personnes qui l'écoutaient : —

« Nous formerons aussi les Indoné-
siens k l'emploi de ces armes» .

Le président Soukarno a lui-même
ajouté : «Je tiens à dire que l'Indoné-
sie possède des armes modernes et que
l'installation par des Britanniques de
bases pour fusées nucléaires dans le
nord de Bornéo ne l'effraye pas» .

CURUTCHET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les bdlets sont pris , les apaisement!
nécessaires sont apportés p ar les auto-
rités romaine s k Curutchet et un haut
fonct ionna ire  i ta l ien prend même place
dans l'avion qui décolle le soir du 28novembre.

Celui-c i n 'en descend qu 'A l'escale de
Milan. A l'escale techniqu e de Dakar,
ordre a été donn é à tous les passagers
de rester à bord .

QUI A PRIS LA DÉCISION ?
«Il  est vrai , remarque le bâtonnier

Toulouse, qu 'avan t  leur départ on avai t
fait  a Curutchet une pe t i t e  remarque,
Vous savez, lu i  avait-on di t , il y a du
tirage k l'Elysée. »'

C'est dans ces condit ions que , le 29
au m a t i n , Curutche t  arr ive à Dakar ,
Il est 11 h .'ill .

« Là, précise l'avocat ,  mon client ne
se trouve pas en te r r i to i re  sénégalais ,
mais en terr i toire i t a l i en .

» I.e passager de tou t  aéronef comme
de tout navire, ajoute-t-il, est censé
se trouver sur le territoire rie l'Etat
dont celui-c i porte le pavillon et , à
l'appui , il cite jurisprudence et doc-
trine.

» Et ma in tenan t  nous allons voir ,
s'exclame le bâ tonnier  Toulouse , quelle
a été la réaction du malheureux prési-
dent  Senghor j \ qui on a fait jouer
un rôle auquel il était peu préparé. Dn
peut imaginer que celui-ci. qui a des
insomnies, s'est dit , sur le coup de
6 heures du matin :

• Tiens, voici un avion qui vient de
Rome. Et si , par hasard , Curutchet
était à bord. >

» Cela n 'est pas vrai, bien sûr. Mais
voici ce qui s'est passé. Quand l'avion

a décollé de Rome, Paris a été avisé
par les soins de son ambassad e, bien
informée évidemment.

Alors, une réunion s'est tenue à Pa-
ris. Oh ! bien sûr, je ne veux mettre
en cause personne. Mais quelqu 'un n
téléphoné i\ Dakar. Et , à Dakar , à une
heure du mat in , une réunion s'est te-
nue et l'on a pris la décision de faire
arrêter  Curutchet i\ (i heures, sans de-
mand e d'extradition , sans mandat.  »

LES ENGAGEMENTS VIOLÉS
Le bâton n ier lit le rapport de l'in-

ciden t établi par les autorités diploma-
tiques i taliennes à Dakar et qui relate
l'arrivée des gendarmes sénégalais sur
le terrain, puis se déchaîne contre l'at-
t i tude  ries autorités sénégalaises, ce qui
lui vaut une interruption de la part du
procureur général qui agite la menace
du huis clos.

Le bâtonnier  donne enfin lecture
d'une le t t re  du gard e des sceaux qui
reconnaî t  l'existence de l'accord conclu
entre les deux gouvernements pour fa-
ciliter le départ de Curutchet et de sa
fami l l e  vers l'Amérique.

C'est ce qui permet à l'avocat d'indi-
quer que le gouvernement français a
violé ses engagements ct de demander
la mise en liberté de son client qui a
été irrégulièrement extradé.

Echec pour M. Marc
ITALIE

ROME (UPI). — La Chambre des
députés a renvoyé hier soir au Sénat le
projet de budget , ayant repoussé par
228 voix contre 221 l'article concernant
l'aide de l'Etat aux école* libres-

Deux condamnations
à mort

ALGÉRIE

ALGER (ATS-Reuter) . — Jeudi deux
hommes ont été condamnés à mort k
Alger.

Ils avaient tiré sur un fonctionnaire
du front de libération et l'avaient griè-
vement blessé alors qu'il sortait d'un
cinéma à Blida.

Les deux hommes. Ail Medah et Ba-
chir Oukif , ne seront cependant exé-
cutés que lorsque l'assemblée natio-
nale aura adopté la loi présentement
en discussion sur la procédure des
exécutions.

Aucun accord
chez les «six»

BRUXELLES (UPI). — Les ministres
de l'agriculture des « six », réunis de-
puis mercredi à Bruxelles, ont eu hier
huit heures de discussion à l'issue des-
quelles un porte-pa role a déclaré :

« Tous les sujets à Tordre du jour
ont été abordés, mais aucune décision
n'a été prise. »

Pour tenter de parvenir à un ac-
cord, notamment sur la date où pren-
dron t effet les nouvelles réglementa-
tions concernant le riz , le bœuf et les
produits laitiers, les ministres ont dé-
cidé de tenir une réunion de nuit.

L'entrée en vigueur des nouvelles ré-
glementations avait été fixée, à l'ori-
gine, au 1er juillet, mais maintenant
les délégations ne sont plus du tout
d'accord et certaines sont allées jusqu'à
proposer da reporter l'échéance à no-
Tmihri

Un ressortissant suisse
tue un « gangster »

à Paris

Dernière minute

PARIS (UPI). — Un ressortissant
suisse à Paris, René Seuret, bien connu
dans le «milieu» a tué hier, devant un
bar des Champs-Elysées, un gangster
italien , Marco Taffolon , annonce la
presse parisienne de ce matin vendre-
di.

Il s'agirait d'un règlement de comp-
tes : les deux hommes s'étaient dispu-
tés, il y aune semaine, dans un bar.
Ils se retrouvaient hier matin.

Nouvelle querelle : l'Italien sort pour
aller chercher un pistolet dans la boite
à gants de sa voiture. Le Suisse qui
l'avait suivi, tire trois coups de feu
avant qua l'autr» puissa faire usage de
son arma.

>?enret * e*«at rM>M-nt»M iî-r,!#<»tl'nl*c

manifestation
de séparatistes

en plein Québec

CANADA

MONTREAL (UPI). — Le gouverneur
généra l Georges Vanier, qui s'était ren-
du mercredi soir à Québec pour la
fête de Saint-Jean-Baptiste, patron des
Canadiens français, a été accueilli par
les buées d'une cinquantaine de sépa-
ratistes du rassemblement pour l'in-
dépendance nationale (RIN) qui scan-
daient  «Québec libre» .

Le gouverneur est demeuré impassible
mais les policiers ont appréhendé trois
des manifes tants  et confisqué les pan-
cartes des autres.

Incident
sons précédent
à Wimbledon

¦p»»ffi

A Londres, la troisième journée des
championnats de tennis de Wimbledon a
été marquée par un incident sans précé-
dent dans les annales de ce tournoi. En
effet , le Soviétique Alexis Mctreveli, qui
devait rencontrer pour le troisième tour
du simple messieurs, le Sud-.\fricain Abe
Segal, a refusé d'affronter ce dernier en
signe de protestation contre la politique
raciale du gouvernement sud-africain . De
même, le Hongrois Istvan Gul yas se se-
rait vu refuser la permission par son gou-
vernement d'être le partenaire du même
Abe Segal en double messieurs. Gulyas
et Segal devaient rencontrer les Néo-Zé-
landais Crookendec-Gerrard au premier
tour et ces derniers ont été déclarés vain-
queurs par forfait. Le président du comité
du tournoi , M. Herman David, dans une
conférence de presse a déclaré « que le
comité regrettait vivement que Metrevell
ait jugé nécessaire de se retirer. Nous ne
mêlons pas la politique an sport », a
ajouté le président.

Cette Journée, principalement consacrée
aux simples, a été sans surprise. Tons les
favoris se sont qualifiés.

HALTÉROPHILIE. — Aux championnats
d'Europe de poids et haltères qui se sont
ouverts hier à Moscou, le titre des poids
coqs a été attribué au Soviétique Marza-
goulov qui a totalisé 325 kilos aux trois
mouvements (102,5, 97,5, 125).

FOOTBALL. — En finale du tournoi in-
ternational de Turin, Juventus a battu
AC Torlno 4-1. Pour la troisième place,
Dukla Prague a vaincu Etoile Rouge de
Bel-rrade 3-0.

«Je reviendrai >
avait dit M. Tsehombé

BRUXELLES (UPI). — M. Tshombé
a quitté Bruxelles hier après-midi en di-
rection de Nice, où 11 a pris un avion
de l'U.A.T. pour Léopoldville.

Avant son départ de Bruxelles, l'ancien
dirigeant katangais a eu un entretien
d'une demi-heure avec le ministre belge
des affaires étrangères, M. Spaak, et
une entrevue avec l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Douglas Macarthur.

A l'ambassade américaine, on déclare
que la visite de M. Tshombé était une
simple visite de courtoisie. M. Tshombé,
dit-on, est venu voir l'ambassadeur
« pour l'Informer de son voyage à Léo-
poldville et de l'objet de ce voyage ».

Au sujet de la rencontre Spaak-
T.shombé, on se refuse à toute déclara-
tion au ministère belge des affaires
étrangères.

Selon des personnes de l'entourage de
M. Tshombé, des pressions auraient été
exercées sur ce dernier afin qu'il s'abs-
tienne de rentrer au Congo, ou du moins
pour qu'il aille à Elisabethville plutôt
qu'à Léopoldville. M. Tshombé a toute-
fois déclaré : « Je veux rentrer au Congo.
J'ai toujours dit que je rentrerais. Cela
fait deux ans que je n'ai pas été à
Léopoldville. »

Johnson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux personnes ont été arrêtées hier
après-midi sur la plage de Salnte-Au-
gustine; à la suite d'une nouvelle ba-
garre entre des Noirs intégrationnlstes
et des Blancs. C'est encore un prétexte
de bains dans la mer, cette fois, qui a
déchaîné la furie des Blancs. Ceux-ci,
épaule contre épaule, avaient formé nn
barrage serré devant la mer. L'un des
Noirs voulut cependant forcer ce bar-
rage et fut  frappé par un des Blancs.
Tous deux ont été arrêtés.

Les Noirs demandèrent alors aux po-
liciers de briser eux-mêmes le barrage
formé par les Blancs, puisque aucune
loi n'interdit, aux Etats-Unis, à un Noir
de se baigner sur une plage publique
également fréquentée par des Blancs.
Les policiers s'y refusèrent et finirent
par faire évacuer la plage.

Kutchuk
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La général Grlvos l'est entretenu hier
aveo Mgr •Makaplo», puis a fait le tour
d» Nicosie. Dimanche, dil doit ein prin-
cipe prendre la parole k urne réunion,
oe qui confiirm* les Inrformaations seilorn
lesquelles il nie compte pars regagnerr
Imanédiiatemeint la Grèce.

Sur le plan miililtalre , la situation
est pour le moment relativement calme.
Rien n 'indique cependant que les Cy-
priotes grecs soient disposés à retirrer
IM Importan ts renforts qu'Us ont en-
voyés aux abordis du village cypriote
tuTC de Mamsourra.

Le ministre du Commonwealth , M.
Duncan Sandys, a annoncé à la Cham-
bre des communes que la Grandie-
Bretagne , faisant  diroit k la requête de
l'ONU , a accepté de ma intenir  dira
troupes à Ch ypre pendant trois mois
encore.

TITO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pense que les entretiens qu 'auront
les deux hommes d'Etat porteront en
part ie  sur le confl i t  sino-soviétique.

On connaît la position de M. Gomulka
sur la question : il a aff i rmé , ou cours
d'un discours prononcé la semaine der-
nière , son soutien total à l 'Union so-
viéti que . La position du président You-
goslave est , on le sait , plus réservée.

Au programme des entretiens se trou-
vent probablement aussi des pourparlers
en vue d'un accroissement des échanges
économiques entre les deux pays. .

Au cours de son séjour, M. Tito se
rendra à Cracovie dans les complexes
industriels voisins de Silésie, ainsi qu'à
Gdvnia , sur la Baltique.

En caisse
avant d'être
à l'ombre !

KONZ (Rhénanie Falatinat) (ATS-
AFP). — C'est parce que la caisse,
étiquetée « fragile — attention verre-
rie » était trop volumineuse pour pas-
ser par la porte de la maison de ses
parents qu 'un escroc a été livré à la
police.

Recherché par la police de Berlin
à laquelle il avait faussé compagnie
le 21 avril dernier , Karl Hardt , accusé
d'avoir volé 250 ,000 marks à une ban-
que, avait imaginé de s'enfermer vêtu
d'un maillot de bain , dans une caisse
adressée à ses parents.

Il a vayagé ainsi six jours pour
rien. A l'arrivée , comme la caisse était
trop grande pour passer la porte , le
transporteur ayant décidé de l'ouvrir,
s'était trouvé nez à nez avec l'escroc,
et s'était hâté d'avertir les agents.

Conseillère ^BD EN
à notre rayon parfumerie
jusqu'au samedi 27 juin
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Cressier à l'heure de la reconstitution du vignoble
VIGNOBLE, JUIN 1964

© UNE NO UVELLE CUL TURE
Nous avons parlé , dans un précédent

ar t i c le , du remaniement  parcellaire réa-
lisé à Cressier sur une étendue de
douze hectares. Les propriétaires  de vi-
gnes gelées se sont remis à l'ouvrage
pour reconst i tuer  leur vignoble.

Un problème s'est posé , à de nom-
breux v i t i cu l t eu r s  : où trouver des pou-
drettes ? On se souvient que le gel
avait  gelé des mill iers de poudret tes
dans les pépinières.  Des commandes
ont été fa i tes  partout , mais l'énorme de-
mande n'a pas pu être satisfaite. Faute

De la vigne en pots ? Pourquoi pas ?

de plants , les viticulteurs perdaient une
année.

A Cressier, M. André Ruedin n 'a pas
voulu la perdre cette année d'attente.
Il a t en té  le tout pour le tout et a re-
planté d'immenses parchets avec de la
vigne... en pots.

Des plants  de l 'année
Il est possible , si la terre est réchauf-

fée et copieusement , vivifiée par du ter-
reau , de planter  directement dans les
vignes les plants de l'année, mais les

déchets sont souvent assez importants ,
les plants étant alors extrêmement dé-
licats.

Comment éviter ces déchets ?

De la vigne en pots
Les vignes de Cressier ont été re-

plantées d'étrange manière : pour la
première fois dans notre canton , la vi-
gne a été plantée... en pots.

Quarante mille plants de l'année ont
tout d'abord été mis en serre pendant
trois semaines, dans les traditionnelles
caisses de stratification. La greffe a
été ensuite parafinée à la main , puis
les plants mis dans des pots coniques
de hui t  centimètres de haut et six cen-
timètres de diamètre. Ces pots sont fa-
briqués en tourbe et remplis d'un ter-
reau composé d'un tiers de sable fin ,
d'un tiers de tourbe et d'un tiers de
résidu de marc composté. Les pots sont
remis en serres pendant deux ou trois
semaines à une température moins éle-
vée que durant la stratification , mais
avec une aération toujours plus impor-
tante.

Les pots sont ensuite enterrés dans
les vignes et ils se désagrègent dès que
les racines les font éclater.

Un résultat encourageant
Il va sans dire que ce travail a été

de longue haleine, et qu 'il a exigé des
jours et des jours de soins. Les opéra-
tions sont nombreuses et , dans le cas
particulier, il s'agissait de quarante
mille pots qui ont passé chacun main-
tes fois dans les mains des viticulteurs.
Mais le résultat est. là : mis en terre
entre le 15 et le 31 mai , les jeunes
plants sont maintenant parfaitement
sains, nous n'avons vu aucun échalas
sans verdure , les pousses sont d'un
beau vert tendre et fort prometteuses.

Ainsi , une année a été gagnée dans
le vignoble de Cressier. Souhaitons que
la vigne en pots puisse donner , dans
quatre ans , une récolte magnifique : en
qualité comme en quantité.

RWS.

Ces plants ont préféré le grand air
aux serres. Souhai tons- leur  longue

et belle vie.

(Avipress - J.-P. Baillod. )

ACCIDENT
MORTEL

aux Eplatures
Une voiture folle

<?e jetie contre un autre
véNçule dont le conducteur

est tué
(c) Hier à 15 h 50, nn accident mor-
tel a eu lieu sur la route  cantonale
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

M, Gilber t  Matthey, mécanicien au
Locle , âgé de 22 ans , circulait  à vive
al lure  sur la route précitée en direc-
tion de la rha i r \ -de-K nnds .  A la hau-
teur du stade des Eplaturcs, il dépas-
sa un autobus , mais au cours de la ma-
nœuvre , i] perd i t  le contrôle de sa ma-
chine , zigzagua sur la chaussée el heur-
ta de plein fouet le véhicule  condui t
par M. Charles Saas , âgé de 2fi ans,
également domicil ié  au Locle , qui ve-
nait en sens inverse on t e nan t  réguliè-
rement sa droite.

Grièvement blessé, M. Saas, fut.  im-
médiatement  t ransporté  avec l' ambulan-
ce à l 'hôpital.  Cependant ,  il devait , dé-
céder au cours du transport .  Quant à
M. Mat they,  il n 'a été que très super-
ficiellement blessé. Les voitures ont su-
bi d ' importants  dégâts matériels .

Le coq de Valangin
va reprendre
de la graine...

o EL. j  1 1 J \ I IA. t-* • • •

De notre correspond ant :
Le coq de l'église, qui , du haut de

ses quelque , t rente-deux mètres , regarde
l'horizon depuis cinquante-six ans , a
pris ces jours derniers contact avec le

(Avipress - Gafner.)

Hôte inattendu d'une ferme
près de la Côte-aux-Fées

sol. En effet , des travaux de réfection
sont entrepris au toit du clocher de la
vieille collégiale. Un échafaudage a été
monté , pour permettre de réparer la
poutraison et changer les tui les  et les
chéneaux. Par la même occasion , le coq
a été descendu , car depuis déjà assez
longtemps il n'avait plus la force d'in-
diquer la direction des vents.

Fort bien façonné , en cuivre , on peut
y lire , gravés, les noms des conseillers
communaux de 1908, de même que ceux
des membres du comité de restauration
de la collégiale.

TOUR
' DE

. MILLE

? Chansons
? • LA CHANSON NEUCHA TELOISE
? sera samedi à l 'Exposit ion nationale

J où elle a été invitée par la direction
? de la grande mani fes ta t ion  lausan-
4, noise pour donner à Vid y une «ani -
? mation fo lk lor i que de bon aloi» .
? Les chanteuses et chanteurs se p ro-
? duiront l' après-midi sur les diverses
*¦ p laces de l 'Exposit ion et natnrel le-
t ment aa restaurant neuchâtelois .
? La Chanson neuchâ teloise sera de

« nouveau à Vid y les 29 et 30 août
J pour la Fête suisses des costumes ,
? puis le 5 sep tembre à la journée  de
? la l 'inné , el e n f i n  le 18 septembre
? à la journée  neuchâte loise .

?
Record *
• L'AUTRE JO UR , nous avons si- ?
gnalé le jub i lé  d' une locataire qui *
a habité son logement durant 50 

^ans. M. A l f red  Humbert-Droz , domi- «t
cilié aux Fausses-Brayes 19 , occupe ?
son logement depuis 72 ans. Il  a ?
changé déjà quatre f o i s  de pro- T
priêtaire ! <>
Idioties t
• ILS NE SONT PAS BIEN MALINS  ?
les inconnus qui , dans la nuit de T
mercredi à jeudi , ont p iétiné les ^décorations f lorales  de l 'horloge,  au «t>
Jardin anglais. Non contents d' avoir ?
abimé le travail des jardini ers, ils ?
ont encore faussé  les ai guilles de 

^l'horloge , la déré g lant comp lètement . «.
Nous pensons que ces inconnus — ?

qui ne le resteront pas , souhaitons -  ?
le — ont voulu marquer l 'heure ?
qui leur est la p lus favorab le  : celle ^de l'idiotie... ?
Circulation ?
m ENT RE NEUCHATEL et Saint-  ?
Biaise , sur une route excellente , mais 

^célèbre , hélas , par le nombre d' acc.i- 4
dents  qui g ont lieit chaque année. ?
les limitations de vitesse viennen t ?
d'être ,  modi f i ées .  Rapp e lons - les  à 7
Tin ten t inn  des conducteurs , qu i , de 

^bonne f o i , pourraient  les transgres- >
ser .¦ de Monruz  à S aint-Biaise les ?
panneaux ,  indiquent désormais 60 Jkm :h comme vitesse maximum, alors 

^que jusqu 'à présent  il n 'y avait pas +
de l imitat ion de v i tesse f»i«"»'»*/»H ?
pont  de la « Directe -//. ?

Le centre antituberculeux de Neuchâtel
a été inauguré hier après-midi

1906: Promenade-Noire
1964: avenue DnPeyrou

L'assemblée générale annuelle de la
Ligue contre ia tuberculose , district de
Neuchâtel , s'est rapidement déroulée
hier après-midi à l'hôtel DuPeyrou. Le
président , M. Henri Girard, liquida l'or-
dre du jour , le procès-verbal de la der-
nière assemblée, les rapports de gestion,
des comptes et des contrôleurs étant
adoptés par la nombreuse assemblée.

On releva que la section comptait, à
fin 1963, 355 membres Individuels et
vingt membres collectifs, que le préven-
torium des Fipolets à Lignières a soi-
gné 54 enfants, représentant 4325 jour-
nées d'hospitalisation, que 109 nouveaux
cas de tuberculose ont été dépistés en
1963 mais que neuf cas seulement
étaient bacillaires.

Le dispensaire antituberculeux
La première manifestation officielle

pour la lutte contre la tuberculose re-
monte k 1891, alors que les autorités
suisses mettaient la population en garde

contre cette maladie. En 1904, décision
était prise dans notre canton de créer
une Ligue cantonale contre la tubercu-
lose ; deux ans plus tards, un des pre-
miers dispensaires antituberculeux s'ou-
vrait dans le district de Neuchâtel. Son
rôle était déjà de dépister les malades,
de les suivre et de les soigner , de leur
venir en aide et d'assister , le cas
échéant, leurs familles.

C'est à Leysin que s'ouvrait , en 1921,
le Sanatorium neuchâtelois ; 1944 vit
l'apparition de la radiophotographie ,
1948 celui de la vaccination B.C.G. et,
il y a six ans , la Ligue cantonale met-
tait en circulation son camion de radio-
photographies qui , depuis lors , sillonne
sans arrêt le canton de Neuchâtel.

Déménagement puis embellissement
Le dispensaire antituberculeux neu-

châtelois a occupé des locau x à la Pro-
menade-Noire No 10 de 1906 à 1831. A
cette date, 11 s'y installa au 8 de l'ave-

nue DuPeyrou. Sait-on que , depuis le dé-
but de son activité à fin 1963, le dis-
pensaire a procédé à 78,000 consulta -
tions ?

La place lit rap idement défaut dans
le nouvel immeuble puisque le service
radiophotographlque s'était lui aussi éta-
bli à l'avenue DuPeyrou. La maison en-
tière put être acquise ct les travaux de
restauration ont été rapidement menés.

Hier , l'inauguration officielle du Cen-
tre antituberculeux a eu un plein suc-
cès : le rez-de-chaussée est réservé au
dispensaire, avec, entrée privée, bu-
reau de réception , bureaux pour les as-
sistantes, salle pour le comité et les
dames de la couture. La pièce médicale
a été judicieusement conçue, le labora-
toire étant isolé du bureau du médecin
et de la salle d'examens et de scopies
par une rangée de cabines d'un genre
nouveau.

Le secrétariat de la Ligue cantonale
contre la tuberculose occupe le premier
étage et il y a classé ses archives, ses
innombrables fiches et clichés — 35,000
clichés sont tires chaque année en
moyenne et précieusement conservés.
La chambre noire permet un prompt
développement des films et leurs études.

Le service B.C.G. Jouit d'une vue mer-
veilleuse sur les ja rdins de l'hôtel
DuPeyrou puisqu'il est situé au
deuxième étage, partagé aveo les con-
cierges qui assurent une permanence.
Quant à la façade extérieure , elle a
également subi une vraie cure de ra-
jeunissement.

Aimables paroles
Au cours d'une collation , -quelques

personnes tinrent k louer l'effort accom-
pli pour offrir à la population neuchâ.-
teloise un Centre antituberculeux par-
faitement équipé.

M. Winkler, du Service fédéral de
l'hygiène publique, recueillit de vifs ap-
plaudissements en annonçant qu'une
subvention de 55,000 fr. était allouée
aux Neuchâtelois. M. Philippe Màyor
releva que la ville a, elle aussi , fait un
geste. Il félicita les responsables pour
leur magnifique réalisation et forma le
vœu que , jamais plus, les locaux du
Centre antituberculeux ne soient trop
petits , ce qui sera la preuve que cette
maladie est vaincue.

Président de la Ligue cantonale , M.
Haldimann . préfet des Montagnes, sou-
ligna l'entente harmonieuse qui ne
ceses de régner entre les dispensaires
de districts et la Ligue.

R.W.S.

Jacky, l'écureuil, mange des cigares
et effeuille la marguerite

C

'ÉTAIT il y a bientôt un mois.
Un domesti que trouvai t , au Plan-
f e t , près de la Sainl-Oliv icr , un

minuscule écureuil  tombé du nid. I l
avait à p eine dix jours  d'âge. L'homme
prit soin de l' animal et l'emporta chez
son maitre , M.  Paul Guyaz , agriculteur
aux Bourqu ins-de-Bise.

M.  Paul Guyaz et sa f a m i l l e  ont
laptisè leur hôte du nom de J a r ky .  Ils
le t ra i t en t  comme un coq en p âte . Ils
ont mis une corbeille à sa d ispos i t ion
de façon  à lui pe rmettre tous les som-
mes de ses rêves , lui ont acheté un
biberon de... p o u p ée et le laissent gam-
bader en p leine quié tu de .  J a r k y .  d' ail-
leurs , en p r o f i t e  sans vergogne.  H
grimpe le long des rideaux, tel le singe
le p lus vélncé. Une f o i s  installé sur la
tr ing le sup érieure,  il gr i gnol te  noix et
noisettes d' un air narquois.

Et quand sa f an ta is ie  l'y pousse ,
Jacky dévore les— cigares du patron I

Jack y a fa i l , un j our ,  une escapade.
On l' a cherché dans tous les coins. Fina-
lement , Tt tr lut .  le chien du voisin,  a
trouvé la cachette : sur le toit . N ' ayant
pas la naïveté de la chèvre de M . Se-
guin , Jacky  a alors regagné ses douil-
lettes pénates .,.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Au lieu de démarrer dans
le noir , utilisez plutôt

votre avertisseur sonore !
Le tribunal de police a siég é hier

sous la présidence de M. G. Beuret ;
Mlle M. Olivier! et M. L. Chassot fonc-
t ionna ien t  comme greffiers .

Avec sa fourgonnette , P. B. est allé
livrer des meubles à la rue du Pom-
mier , et a stationné tout près du vi-
rage. Après la livraison , il repartit très
lentement , fa isant  confiance à sa bonne
étoi le , car la visibilité , était très mas-
quée. C'est à ce moment que surgit  une
aut o qui put freiner à temps, mais la
voiture qui la suivait immédiatement
ne put éviter la collision. On reproche
à B. de n 'avoir pas pris toutes les pré-
cautions que lui commandaient les cir-
constances : le tribunal estime en effet
que dans un cas pareil , B. aurait dû se
faire aider d'une tierce personne pour
quitter sa place de stationnement ,
d'autant plus qu'elle était trouvée, puis-
que quelqu'un l'accompagnait dans «a
camionnette. Le tribunal inflige trae

amende de 10 fr. à B. et le paiement
de la moitié des frais , 17 fr.

"A .  S. est accusé d'avoir perdu la
maî t r i se  de son véhicule : en faisant
de la marche arrière pour parquer son
aut o, il a en effe t  heurté un meuble
entreposé quelques ins tants  sur le
trottoir et qui dépassait un peu sur la
route. Le tr ibunal  estime que tout auto-
mobiliste qui veut parquer doit s'assu-
rer préalablement que la p lace qu 'il
veut occuper est libre de tout obstacle ;
il le condamne donc à 10 fr. d'amende
et à 16 fr. de frais de justice .

Le tr ibunal  se rendit ensuite à la
rue de Pierre-à-Mazel , à la Riveraine,
pour se rendre comp te de l'état des
lieux et pour statuer sur une infraction
de la circulation : A. T. se serait rendu
coupable de pert e de maît r ise  de son
véhicule, ce qui aurait provoqué un
accident. Mais comme aucun fait n'est
prouvé de façon certaine, le prévenu est
acquitté, faute de preuves.

» ?
? » SONT- I L S  N O M B R E U X  les Neuchâ telois  qui ont veillé j u squ 'à H heures ?
? du matin pour voir le déroulement  de l'écli psé dans sa total i té  ? De toute J
î f a ç o n  ceux qui n 'ont pas craint d 'écourter leur sommeil , en auront été bien +
<• récompensés  : en e f f e t , rarement une écli pse a été aussi bien vis ible , car ?
? elle était accompagn ée d' un e f f e t  de pou ssières , conséquence d'érup tions vol- ?
? can.'çrue.s qui provoqua ient des e f f e t s  lumineux assez extraordinaires . Jean- *
? Pierre Baillod a pu f i xe r  quelques-unes des p hases de cette éclipse , ainsi *
J 9"e cette frange scintillante qui a étonné beaucoup d' observateurs. *
?????????????????????????:?:?,???????????????*«????????

Nuit blanche pour I éclipse...

un Festival
de Neuchâtel

Ballets et théâtre
A fin août, une innovation :

C est maintenant décidé : du
20 au 29 août se déroulera dans
la cour de l'hôtel DuPeyrou le
Festiva l de Neuchâtel , organisé
par le Théâtre populaire ro-
mand , dont l'initiative ne man-
quera pas d'être accueillie avec
faveur .

Au programme f igureront deux
représentations des Ballets f o l -
kloriques polonais, deux repré-
sentations de « l 'Alchimiste ». de
Ben Jonson , et deux représenta-
tions de la «Locandicra » , de
Goldoni , ' que le T.P.R. vient
d'inscrire à son ré pertoire.

A l'occasion de ce fes t ival , on
pourra également voir une ex-
position de peinture polonaise
prim .itive, ainsi qu 'une exposi-
tion de scénographie polonaise .

illl W , Je ]<mr

«Neuchâtel, ville universitaire,
centre d'études », tel est le ti-
tre de la dernière publication
de l'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel . Il  s'a-
c/ il  "d' une brochure contenant des
renseignements généraux sur les
établissements d'études, sur les
bibliothèques et musées et sur
les inst i tut ions sc ien t i f iques  de
notre ville. Ceci f i gure sur un
dé pliant , lequel renferme un jeu
de f eu i l l e s  volantes , formant
chacune une monograp hie con-
sacrée à l 'Université, aux écoles
sup érieures , aux écoles privées ,
aux pensionnats de jeunes f i l l e s
et au Conservatoire de musique.

En feui l le tant  cette documen-
tation, qui est destinée à la pro-
paga nde extérieure , on constate ,
une f o i s  de p lus, que la réputa-
tion de Neuchâtel , ville d'études ,
n'est pas usurp ée... et qu'il f a u t
la d é f e n d r e .  L'ADEN fa i t  œuvre
utile , par conséquent , en fa i san t
connaître au loin les possibilités
p édagog iques et autres de notre
cité.

Quoi que certains puisse nt
pe nser, les écoles sont un bon
p lacement pour le développe-
ment d'une ville. Les C o n f é d é -
rés et les étrangers qui viennent
étudier à Neuchâtel , sont les tou-
ristes de demain, les propagan-
distes f u t u r s , ceux qui seront en
relation avec nos industries ct
notre commerce. Tout s'enchaî-
ne. Rien ne compte p lus dans la
vie que le souvenir des études et
du lieu où on les a fa i tes .  ,

NEMO.

Une ville d'études

Comme cela a été annoncé, les ban-
ques neuchâteloises introduiront dès le
1er juillet la semaine die cinq jours .
Cette mesure résulte d'une convention
conclue entre les établissenients de Zu-
rich, Bàle, " Berné, Lucerne, Saint-Gall
et f association suisse des emp loyés de
banque.

Pour les employés, le nombre des
heures de travail hebdomadaire ne su-
bira pas de modif icat ion , le temps de
travail étant- réparti sur cinq jou i's au
lieu dié cinq'jours et demi.

Par contre la clientèle devra s'habi-
tuer à la fermeture des guichets le
samedi matin. - Ceux-ci , k Neuchâtel ,
seront ouverts du lund i au vendredi
une demi-heure de plturs , soit , l'après-
midi , dès 13 h 30 au lieu de 14 heu res.

Il n'a pas été possible aux banque s
de maintenir l'ouverture des guichets
le samedi matin , par une rotation du
personnel, car le service de chaque gui-
chet nécessite le fonctionnement de
1*« arri ère ».

La semaine de cinq jours
dans les banques

neuchâfeloises


