
La Cour se déclare compétente
pour juger Jean-Marie Curutchet

En dépi t des observa tions de Vinculp é

L'accusé a expliqué dans quelles conditions il avait quitté
le territoire de la Suisse

PARIS (UPI). — Au deuxième jour de son procès, on a enfin entendu
la voix de Jean-Marie Curutchet, jusqu'alors témoin muet du conflit de
procédure qui opposait ses avocats au procureur général Paucot.

Ceci se passa alors que la cour de
sûreté de l'Etat, qui avait repris séance
hier après-midi, avait entendu la ré-
plique du bâtonnier André Toulouse
aux arguments développés hier soir
par l'accusation.

Un mystérieux personnage
— Curutchet, avez-vous quelque chose

à ajouter ? lui avait demandé le pre-
mier président Déchezelles.

— Oui , monsieur le président, avait
répondu ce dernier en affermissant ses
lunettes et en froissant quelques pa-
piers extraits de la serviette de cuir
noir qui ne le quitte pas. J'ai entendu
monsieur le procureur général dire qu 'à
Lausanne, je préparais mon voyage vers
l'Amérique du Sud. Non. On a disposé
de moi comme d'un colis. Le bâtonnier
à qui j'avais confié mes intérêts dans
cette ville reçut , en effet , un coup de
téléphone d'un mystérieux personnage

Mme Curutchet en compagnie de l'avocat de son mari , Me Toulouse.
(Photo Agip.)

qui lui proposait de me faire remettre
les papiers nécessaires à ma sortie de
Suisse.

» Je voyais où l'on voulait en venir
car je puis vous dire que le nom de ce
personnage . s'est trouvé mêlé à l'af-
faire Argoud. J'en parle en connais-
sance de cause, car c'est moi qui avais
été chargé d'effectuer une enquête sur
les circonstances de l'enlèvement pour
le compte de l'organisation à laquelle
j'appartenais.

(Lire la suite en 27me page)

L'égalité civique aux Etats-Unis

- Des textes à la réalité -

A

PRÈS quatre-vingt-trois jours de
débats , le Sénat américain c
enfin voté par 78 voix contre

27 la loi accordant l 'égalité civi que
aux Noirs sur l'ensemble du terr i toire
de l'Union. La Chambre des représen-
tants l'avai t  déjà adoptée auparavant.
Ainsi se réalise, théori quement tout au
moins , le vœu cher à John Kennedy
et qu'a repris à son compte le prési-
dent Johnson, un enfant du Sud pour-
tant puisqu'il représente le Texas.

Mais l'acceptation du projet n'a pas
été sans peine. De nombreux amende-
ments ont été déposés en cours de
route pour altérer la signification de
la loi. Et l'on a recouru à la pratique
bien connue de l'obstruction — un ora-
teur peut parler autant qu'il le veut
à la tribune du Sénat — pour en re-
tarder l'adoption. Et cela aussi bien
«tons le camp des républicains que
(ton* le camp des démocrates sudistes.

Le président Johnson et les parti-
uni de l'intégration pourraient donc
4tre satisfaits de leur succès. Mais M
y a loin de la coupe aux lèvres. Une
loi n'est rien tant qu'elle n'est pas en-
trée dans les mœurs et n'est pas en
accord avec des usages séculaires . M.
Robert Kennedy lui-même vient d'en
convenir lorsqu 'il a déclaré avant-
hier que, pour procéder à son applica-
tion, il faudrait partout une police na-
tionale dont le gouvernement ne dis-
pose pas. Les incidents qui viennent
d'éclater sur les plages du Sud en ap-
portent une nouvelle preuve.
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Que le grave problème racial qui
agite l'Améri que du Nord ne puisse
pas être résolu comme par un coup
de baguette magique, celui de la nou-
velle loi , un précédent l'illustre. Lors-
que la Cour suprême décida, il y a
quelques années , que le principe de
l'intégration scolaire devait être res-
pecté par tous les Etats de l'Union,
conformément à la constitution, il y
eut la levée de boucliers que l'on
sait dans les grandes villes du Sud, le
refus d'obéissance des gouverneurs et,
finalement, les incidents sanglants
que, depuis deux ou trois ans, on a
déplorés à maintes reprises.

Maintenant que la loi étend l'éga-
lité des droits civils à d'autres domai-
nes, à celui des transports, des éta-
blissements publics, au drort de vote
— qui n'était souvent que théorique
jusqu'ici pour les Noirs puisqu'ils de-
vaient prouver qu'i'ls n'étalent pas
analphabètes — au droit à l'embauche
— qui constitue un aooroc au principe
du libéralisme économique, M y a
gros à parier que les réactions seront
plus vives encore. La résistance pas-
sive ou active des Etats du Sud peut
mener à un état de guerre civile la-
tent préjudiciable à toute l'Amérique
du Nord.

D'autant plus que, ds l'avis même
de tous les observateurs, le problème
noir est en train d'évoluer dangereuse-
ment aux Etats-Unis. Naguère, les gens
de couleur, sous la bannière de leurs
chefs traditionnels, se contentaient
d'exiger légitimement l'égalité des
droits et cherchaient à parvenir à
leur but par des moyens pacifiques.
Aujourd'hui nombre d'entre eux se
montrent beaucoup plus agressifs . Et
cela non pas tant dans le Sud que
dans les grandes villes du Nord, à
Chicago et à New-York par exemple,
où ils sont de plus en plus nombreux.

Il ne se passe guère de jours où,
dans la grande agglomération new-
yorkaise, des attentats ne soient per-
pétrés sur la personne des Blancs par
des Noirs qui ne se cantonnent plus
dans leur quartier traditionnel de
Harlem. Sous l'effet de la décolonisa-
tion qui s'est produite en Afrique, des
mouvements extrémistes réclament ac-
tuellement non plus l'intégration, mais
la sécession.

X X X

Il est impensable assurément que
l'Union fédérale puisse consentir sur
son propre territoire, et sans qu'il soit
porté atteinte à son intégrité, à la
création d'un Etat noir autonome dont
la constitution serait d'ailleurs des plus
délicates, étant donné la dispersion
des gens de couleur dans le pays.
Mais d'ores et déjà , la future admi-
nistration, issue des élections de no-
vembre, qu'elle soit dirigée par M.
Johnson ou par un républicain, aura
à affronter un redoutable problème.

Ainsi se pose aux Etats-Unis , d'une
manière aiguë, une question qu'ils ont
conseillé à la vieille Europe de résou-
dre d'une manière bien légère. Qui
sème le vent , récolte la tempête 1
Faute d'avoir voulu pour l'Afrique , et
pour l'Afrique du nord en par 'culier ,
les solutions d'intégration et de promo-
tion sociale, lente mais régulière, et
parce qu'ils ont poussé la France, l'An-
gleterre, la Belgique, la Hollande et
maintenant le Portugal, dans la voie
d'une émancipation hâtive, sans pré-
paration et en dissonance avec le phé-
nomène d'une progression ordonnée
conforme à la nature des choses , voici
qu'il s se trouvent eux-mêmes , sur leur
propre territoire , face à une situation
tout au^si déplorable. Il y a vraiment
dans l'histoire de singuliers retours
"'çs choses 1

René BRAICHFT .

Nouvel appel à Johnson
pour qu'il garantisse
les droits des Noirs

DIFFICULTÉS SUR LA VOIE DE L'INTÉGRATION RACIALE

« Prenez en main l'administration
du Mississippi, » ont-ils déclaré

SAINTE-AUGUSTINE, Floride (UPI). — Environ trois cents Blancs par-
tisans de la ségrégation raciale ont attaqué hier , à coups de briques, de pou-
belles et de fils de fer barbelés, deux cents personnes, en majorité des Noirs,
qui défilaient dans l'ancien marché des esclaves, lors d'une réunion organi-
sée par des Blancs, pour manifester en faveur des droits civiques.

Vingt et une personnes ont été bles-
sées. La police a procédé à de nom-
breuses arrestations.

A Los-Angeles, un hôtel a dû annuler
les réservations faites par un groupe
de personnes qui voulaient tenir une
réunion en vue d'organiser un « conseil
des citoyens californiens » lorsque les
autorités ont appris qu 'il s'agissait d'un
mouvement ségrégationniste.

SITUATION TENDUE
A Philadelphie , dans le Mississippi,

les recherches se poursuivent en vue de
retrouver trois intégrationniste s dispa-
rus depuis dimanche .

M. Allen Dulles , envoyé dans la ville
afin de rendre compte au président
Johnson de la situation , est revenu à
Washington en disant que le problème ,
sur le plan racial , est < réel et grave > .

Ailleurs , incidents et manifestations
se multiplient  aussi. A Greenville , dans
le Mississippi , quarante manifestants
ont stationné devant un immeuble de
l'administration fédérale. Ils voulaient
tenter d'obtenir des autorites fédérales
qu 'elles accordent leur protection aux
militants intégrationnistes qui, cet été,
viendront dans le Mississippi.

DEMANDE DES NOIB.S
L'Association pour le progrès des

gens de couleur, lors de sa convention
annuelle, a adopté une résolution de-
mandant au président Johnson de ga-
rantir les droits constitutionnels des
habitants du Mississippi en prenant en
main l'administration de cet Etat , étant
donn é que, depuis près d'un siècle , il
n'a pu maintenir une forme républi-
caine de gouvernement.

L'autorail « Cisalpin» heurte
un camion chargé de goudron

HIER ENTRE VÀLLORBE ET FRÂSNE

Trois morts — Plusieurs blessés brûlés !

DIJON (UPI). — Hier après-midi, à 17 h 30, le rapide « Transeurop
Express », appelé le « Cisalpin », reliant Paris à Milan , a déraillé dans
le Doubs, près de Vallorbe.

L'accident s'est produit k un passage
à niveau non gardé , près de la com-
mune de Labergcment Sainte-Marie , sur
lequel s'était engagé un poids lourd.
Le conducteur du camion et celui de
l'autorail ont été tués.

Les circonstances
Les circonstances de la catastrophe

ne sont pas encore déterminées. On sait

seulement que le train a déraillé et
que deux morts (les conducteurs) et
de nombreux blessés graves ont déjà
été dénombrés.

La préfecture du Doubs a déclench é
le plan « Orsec » pour la région.

Rappelons que le « Cisalpin » a déjà
déraillé le 30 septembre 1962, au cours
de son trajet Milan-Paris, à Saint-
Rémy les Montbard , en Côte-d'Or. Cette

première catastrophe avait fait neuf
morts et trente blessés.

Du goudron brûlant
Les deux victimes du « Cisalpin » sont

le conducteur de la rame, un cheminot
de Dôle, dans le Jura, et le conducteur
du camion, lequel transportait une
tonne de goudron chaud servant à
l'enrobage des routes.

La vingtaine de blessés qui se trou-
vaient dan s la première voiture du
train souffrent surtout de brûlures :
par les vitres cassées du vagon, le gou-
dron chaud a pénétré et s'est répandu
au milieu des voyageurs.

Contrairement à ce que l'on pensait
tout d'abord , la motrice n'a pas dé-
raillé, mais de très nombreux voya-
geurs qui avaient pris place dans les
vagons suivant la première voiture ont
été contusionnés par le choc.

Le passage à niveau où s'est passé
l'accident est situé au lieu dit « les
Granges Sainte Mari e ».

Parmi les blessés
Parmi les blessés de l'accident du

« Cisalpin > se trouven t trois person-
nalités : d'une part , M. René Mayer,
ancien président du conseil, ancien pré-
sident de la C.E.C.A., d'autre part, M.
Marcel Prelot, 66 ans, sénateur U.N.R.
du Doubs, professeur à la faculté de
droit de Paris, enfin , le général Valluy,
ancien commandant du corps expédi-
tionnaire français en Indochine et an-
cien commandant du secteur Centre Eu-
rope de l'O.T.A.N.
(Lire la suite en 27me page)

Le dimanche 28 juin 1914
l'archiduc d'Autriche

était assassiné à Sarajevo
Trente-cinq jours plus tard, la Première

Guerre mondiale éclatait
(VOIR LA FEUILLE D'AVIS DU 26 JUIN)

Toujours est-il, cependant, que
lorsqu 'il voulut le fa i re , tous avaient
quitté la cap itale serbe.

Cette partie de la préparation de
l'attentat est encore teintée de clair-
obscur et certains se sont même
demandé si le colonel, à l'insu de
son gouvernement ,  n 'avait  pas lui-
même préparé un a t tenta t  pour son
propre compte. En tout cas, les
gardes-frontière avaient  sans doute
reçu des instructions, car c'est sans
diff icul té  que les jeunes gens pas-
sèrent en Bosnie.

On a même dit, et les débats du
procès de Salonique en 1917 ont
longuement évoqué la chose que
lo «««vlcïnel. serbe avait éW <*n r<4a-

tion avec Gathchinovitch, demeuré
en France , mais passons...

Sur place d'ailleurs, le décor était
dressé. Un des membres de la
« Main noire », Danilo Illitch qui
n 'avait cessé d'être en relation avec
les exilés , avait commencé à récol-
ter des armes , à établir des points
de repère , à préparer des fuites
éventuelles.

Voici Tchabrinovitch et ses amis
arrivés à Mostar. Que font-ils ?
Ils envoient une carte à Gatchino-
vitch portant ces simples mots:
«Tout va bien ».

Nous sommes maintenant  à fin
mai. Après Mostar , ils arrivent à
Ghabat». Depuis lf départ, Pr-iwt-

zip et Grabèze n'ont pas quitté les
revolvers qu 'ils avaient emmenés de
Belgrade.

Un jour sacré
C'est le 4 juin au matin qu'ils

arrivent à Sarajevo après avoir tra-
versé le Drina à la nage. Il n 'étaient
pas en retard d'une heure. La mère
d'Illitch leur donna refuge. C'est là
que devaient leur parvenir les or-
dres.

A partir de ce moment, cepen-
dant le roman et l'histoire font
parfois mauvais ménage.

Lucien GRANGER.

f T,ire la suite en 23me page)

Les «deux pièces
moins une »

à Casablanca
CASABLANCA ( UPI) . — Casablan-

ca ne pouvait pas tolérer d'être en
retard sur ta mode nouvelle. Depuis
la nuit de jeudi  à vendredi , le retard
est comblé : Casablanca a eu aussi
sa présentation de maillots une p ièce
(deux moins une)  et de la toilette
du soir insp irée du même modèle .

Seuls quelques dizaines d'habitués
et de membres du sélecte club privé
d 'Anfa  ont pu p r o f i t e r  du spectacle
et les commentaires sont assez parta-
gés .

Les hommes sont pourtant d' accord
sur un point : les deux mannequins ,
Moni que et Ju l ie t te , étaient d' une
p lastique, irré prochable.

La soirée
tAWViS 9E.Q9QS

Z
j aut 'soir, Mzelle Hurlut, on était
dans la haute a'ec l'Ugéne, la
belle-f ille , et pis l'gamin. Oyez,

c'est t'ceux-là qu 'la cousine, elle a marié
un qu'avait sonbeau-père 'oyez sa montre
elle l' a marié en deuxième noces, après
qu 'elle a eu divorcé T premier pa 'ce 'l
y  f ichait tous les soirs, recta, Mzelle
Hurlut, et p is [' samedi deux f o is plus,
qu 'à force elle pouvait pus s'asseoir,
elle en a eu tellement soupe, elle a
été montrer là-et-où elle avait tout
crapi d 'beugnes et p is d'bleus à un
avocat, p is, enlevé-c 'esi-pesé, elle a pu
r'commencer sa vie a'ec çui-là que
j 'vous cause, et p is, c'est çui-là jus-
tement qu'avait un frère qu'en a marié
une qu'était la demi-sœur d' un que
la montre on disait qu'son faire
c'était un De. 'lors , 'oyez, on se t'nail
t' sus l'f in bout d'Ia chaise, qu'on en
avait mal aux fesses, m'escuserez
comme j' vous dis, mais y a pas d'aut' e
mot si on veut pas êt'e malhonnête.

La belle-fille , elle arrêtait pas d'dire
au gamin : Arrête 'oire d'te grailler
dans les trous d'nez! qu'elle y  disait
pen'nant la dame elle passait les
fraises : Servez-vous 'oire, elle disait
toute sucrée. La belle-fille , elle raff i-
nait : Pensez- oire, Médème, qu'elle
disait tout miel, merci beaucoup, sans
compliments. Ça vous en fera plus
pour vous !

C'tait pas droit c'qui fallait dire,
j 'me suis pensée, 'lors quand elle
amène le plat en disant: Mais y en
a pour tout Vmonde ; et vous, Marne
Gigognard ? alors moi, pour rattra-
per : C'est pas que j 'r'gleumpfrais
tsus, j 'y ai dit (très 'iêille France,
si vous 'oyez c'que j 'veux dire), mais
chuis d'jà gonfle.

Du tac', Mzelle Hurlut, 'oilà c'qui
fau t .  Mais faut  pas ça demander
aux nouvelles générations : l'gamin,
i's'bâfrait tant qu'i' pouvait. L 'Ugène,
il y poussait l'pied , quand la dame
elle arrive a'ec les fraises : Et le p 'til
homme ? elle dit , il en veut encore ? —
C'est sûr! i'dit l'gamin, tout crac,
et p is il empoigne la cuillère. —
Arrête- oire, il y dit , son faire. —
Pourquoi ? i 'dit l'gamin. — Tu veux
une baf fe  ? i'dit , V Ugéne.

La dame, elle riait jaune qu 'j ' ai
cru son dentier il allait canarder
dans les frais es. Alors, le m'sieu , pour
changer d' sujet , V f a i t :  Vous avez vu
l'éclipsé ? i'dit. — Au p 'tit magasin ?
elle dit la belle-f ille , c'est sûr, j 'ies
ai vus, les clipses ! R 'gardez 'oire
çui-ci , qu 'est-ce il est beau brillant
a'ec ces rubis, ces émoraudes pis ces
diamants, eh ben, deux cinquante,
sans l' escompte ! — Ah, qu'i'dit le
m'sieu, tout c'qui brille, c'est pas
d'I' or. — Ben non, qu'i 'fait c'te
charrette de gamin, y a qu 'à 'oire le
p i f  à vot 'dame, si c'est d' l' or!

C'est ça qu 'on appelle une réponse
du tact au tact , Mzelle Hurlut.

OLIVE.

IL « PLEUVAIT »
DES SERPENTS

BUSHKNILL (Pennsy lvanie). —
( UPI) .  — Un camion charg é de dy-
namite, qui avait pris f e u  à la suite
d 'un échau f f emen t  anormal des gar-
nitures de f re in , a sauté pendant
que les pomp iers essayaient d'é-
teindre les f lammes.

L'accident s'est produit hier ma-
tin sur la grand-route près de Bush-
kill.  Six personnes , dont trois pom-
p iers ont été tués par la formida-
ble exp losion. Du camion, il n'est
resté absolument aucune trace. A
l' emp lacement du véhicule , s 'est ou-
vert un cratère d'une quinzaine de
mètres et de quatre mètres de pro-
fondeur .

Autre conséquence de ce grave ac-
cident : des centaines de serpents ,
provenant d' un élevag e voisin , ont
été projetés en l 'air par l' exp losion
et ont disparu dans la nature. Cer-
tains de ces serpents appartiennent
à des espèces très venimeuses ce qui
comp lique singulièrement la tâche
des sauveteurs.

Il a inauguré une p laque commémorative
rapp elant le p assage de son f rère John

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

Robert Kennedy
en pèlerinage
à Berlin-Ouest



A louer , pour la pre-
mière quinzaine de juil-
let et pour août , une

caravane
de 4 places, 11 fr. par
jour , à Portalban (cam-
ping) . S'adresser à M.
Thevoz, tél. 8 46 06.

A louer a, Hauterive

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

Pour raison de santé à vendre, à CERNIER,

deux vieilles maisons
de bon rapport. — Pour traiter. S'adresser à
Ch. Wuthicr, notaire à Cernier. Bureau : rue
Frédéric-Soguel 8.

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

A verser fonds propres Fr. 400,000.-
après déduction hypothèque 1er rang.

Faire offres sous chiffres 250.609 - 18, Publicitas, Lau-
sanne. ,
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Ceci pourrait être votre
maison de vacances

§:'.'. , 'Y" :':- - ,. ' . .. .y - - ^ m :0mmmm '
£¦'¦' "' .,"
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à la Béroche, dans un cadre tranquille, avec vue superbe sur
les laos de Neuchâtel, Morat et Bienne.
Cette petite maison est d'une construction soignée, parfai-
tement isolée ; elle se compose de 4 pièces, cuisine, douche,
cheminée, calorifère à mazout, garage > le terrain est d'environ
1000 m2.

Nous vous renseignerons volontiers,
sans engagement pour vous

A louer, pour le 1er
Juillet ,

chambres
à 1 Ut et à 2 lits. Con-
fort. Tél. 4 00 34 (dès 19
heures) .

Pension
de jeunes filles

dispose de place pour la
rentrée de septembre.
Tout confort. Pension
soignée. — Paire offres
sous chiffres BC 2353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VEVEY
pour vacances, annexe
meublée, 2 chambres,
cuisine, douche pour 2
personnes. Libre tout de
suite. Tél. (021) 51 82 82.

A louer à demoiselle

chambre
indépendante

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

Lignières
A louer immédiatement ou pour date à

convenir, dans immeuble neuf , bel apparte-
ment de

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

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

FÀ/V 
SHeures d'ouverture

de nos bureaux
Nos g«ii4-ets sont ouverts au publicde 8 h«*« à midi et de 14 heures !à là heures. Le samedi, de 8 heures

à miui.
£ ~ .*-in part, tous nos bureaux peu-veai *txe atteints par téléphone, lematin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures(p«ndes annonces avant 9 heures)p«u".ent paraître le lendemain. Pour lenuméro du lundi , les grandes annon- jces wt-ent parvenir à notre bureau

le v. li avant 14 h 30 et les pe-
tite* .̂ ~»cces, le vendredi également,
avant le noues.

Les cc?>.M*i;des pour des annonces
en couleur ioivent nous être remises
quatre joun, ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Le* avis de naissance et les avis
morawires sont reçus à notre bureau
Jiuqu '* 18 heures ; dès cette heure et
jusque MINUIT, ils peuvent être glls-
ses dans la boite aux lettres du jour-
nal située à la rue Satnt-Maurlce 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir j

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

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

Noua déclinons tout» responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission pax
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

> r

Dans gros village,

alimentation générale
à remettre avec bâtiment. Un appartement 4 pièces, chauffage cen
tral , garage. Epicerie, vins, quincaillerie. Ron chiffre d'affaires
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres P 6385 E, à Publicitas, Yverdon.

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel)

pour le 24 juillet 1964 ou date à convenir ,
magnifiques

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

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

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

A REMETTRE, au Locle, pour raison de
santé,

logement de 8 pièces
conviendrait aussi pour PENSION-FAMILLE.
Cantine avec cuisine, installation moderne ;
7 chambres meublées : 1 salle à manger, 6
chambres à coucher ; mobilier en bon état ,
bains, chauffage central. Place pour vingt
personnes.

Belle situation , loyer intéressant.
Ecrire sous chiffres P. 15,683 F., à Publi-

citas, • Fribourg.

Couple de retraités cherche, pour date à
convenir,

logement de 2 à 3 pièces
avec ou sans confort. Région Val-de-Ruz ou
Béroche.

Tél. (038) 7 43 13.

^B Service CATERPILLAR

Avez-vous envie de travailler pour notre maison comme

monteur de Service CATERPILLAR
dans le Jura bernois et neuchâtelois ?

Si vous avez fait un apprentissage de mécanicien , méca-
nicien pour autos ou ajusteur-mécanicien , vous pourrez
faire un stage d'environ une année dans nos ateliers à
Langenthal afin de répondre à la tâche importante et
intéressante d'un monteur de service.

Veuillez adresser votre offre de services par écrit , en
ajoutant des copies de vos certificats, à

ULRICH AMMANN, matériel de travaux publics S. A.,
LANGENTHAL.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

Ensuite du décès de notre cher et très regretté
collaborateur, Monsieur Lucien Petitpierre, 1, ruelle
Dublé, à Neuchâtel, à la mémoire duquel nous rendons
encore hommage, le poste

D'AGENT PRINCIPAL
des compagnies d'assurances

GENEVOISE-VIE
et

GENEVOISE-GÉNÉRALE
©st aujourd'hui vacant

Afin de le repourvoir, nous désirons entrer en con-
tact avec une personnalité de premier ordre, si pos-
sible bien au courant de la branche des assurances,
possédant de solides relations dans le bas du canton
et apte à nous représenter avec succès.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
à la direction générale de la Genevoise, compagnie
d'assurances sur la vie, 2, place de Hollande, à Ge-
nève. La plus stricte discrétion est garantie.

H Bf Administration cantonale

•W MISE AU CONCOURS
Un poste • •

d'aide-maehiniste
à la chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classe 11 ou 10
Entrée en fonction : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à la chan-

cellerie, au multigraphe et au service d'hélio-
graphie. La préférence sera donnée aux candidats
typographes ou conducteurs-typographes porteurs
d'un certificat de capacités.

Les offres de services (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 4 juillet 1964.

VILLE DE |p NEUCHATEL
La population est avisée que

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

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

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

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

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

Propriétaire d'immeuble de trois petits appar-
tements, je désire habiter une maison plus vaste

CHERCHE IMMEUBLE
de deux ou plusieurs logements, si possible avec
pièces spacieuses, vue, dégagement, région la
Neuveville - Saint-Aubin.

J'offre éventuellement

EN ÉCHANGE
mon bâtiment dans lequel deux logements seraient
libérés. Faire offres sous chiffres 276 - 845 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tél. (030) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87 ;
Feissly - Berset - Perret - Jeanneret 1 ]

La Chaux-de-Fonds

HAUTERIVE

appartements à vendre S
de 8 et 4 chambres, tout confort, dana lm- I
meuble en construction. Entrée en jouis- I l
sance : 81 août 1964. N

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

ment moderne de

4 CHAMBRES
Tout confort. Loyer mensuel 806 fr., plus
chauffage et eau chaude.

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

On demande à acheter ou à louer

maison
de 1 à 2 appartements ( 7 - 8  pièces), avec
jardin (500 - 700 mètres carrés) et 1 à 2
garages. Région : Neuchâtel, Saint-Biaise, Hau-
terive, Peseux, Corcelles, Auvernier, Bou-
dry.

Faire offres sous chiffres P. 3983 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
un immeuble
bien situé, de 4 à 6 lo-
gements, dans la région
du Vignoble ou du Val-
de-Ruz. Faire offres sous
chiffres FG 2357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au centre de Sainte-
Croix,

petite maison
à vendre, de construc-
tion ancienne, trois piè-
ces, cuisine, magasin (li-
bre), grenier , cave. Prix
42,000 fr., avec hypothè-
ques de 13,000 fr. com-
prises. Tél. 021 23 49 51.

A vendre

chalet
de vacances

à Balavaux, lac de Mo-
rat. Année de construc-
tion 1963. Chambre de
séjour, 2 chambres à
coucher , cuisine, toilettes,
cave et garage.

Agencement complet.
Renseignements tél. —

(061) 53 12 10 en cas de
non-réponse : (061) —
41 98 13.

A vendre, à la Béro-
che,

terrains à bâtir
de 1000 à 2000 m2 pour
week-ends, villas, ou lo-
catifs. Excellente situa-
tion, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
— Téléphoner au (038)
6 75 44.

A louer tout de suite,
quartier des Valangines,

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

A louer tout de suite

logement
de 3 pièces

à Champ-du-Moulln, bal-
con , terrasse, jardin.
Loyer mensuel : 60 fr. —
Faire offres à case 20,
Peseux.

A louer à Vers-1'Egli-
se, sur Ormont-Dessus
(VD), pour juillet

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, toilettes avec
chasse. 4 lits. S'adresser
à l'hôtel de l'Ours, Vers-
l'Eglise (VD) . Tél. (025)
6 41 67.

Le Landeron
A louer, pour fin Juil-

let ou date à convenir,
Russie 5,

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

r \
Nous cherchons w acheter

immeubles locatifs, de 8 à 12 appartements, avec contrats
d'entreprises , dans localité industrielle de Suisse romande.
jm ĤBh Loyers modérés. Rendement  brut  6 %.

W*A£êJÈ 1' RUE VERSONNEX,
^̂

ÉnP 
GENÈVE

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques,
le JEUDI 2 JUILLET 1964, dès 14 heures,
au casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
objets suivants :

MOBILIER ANCIEN, soit entre autres :
bureau plat à caissons, entièrement mar-
queté, Louis XVI ; bureau plat Louis XV
bernois ; peti t  bureau à dos d'âne, Louis
XV ; salon Directoire ; suite de 6 chaises
Louis XVI, sièges et dossiers recouverts de
soierie ; suites "de chaises et fauteuils Louis
XIII , Louis-Philippe et Directoire ; paires
de fauteui ls  Louis-Philippe et Directoire ;
desserte Louis XVI entièrement marquetée ;
nombreux fauteui ls , tables , chaises, commo-
des, dessertes, etc., de tous styles ;

35 TAPIS D'ORIENT de toutes origines
et de toutes dimensions, soit : Kirman , Kes-
chan , Ispnhan , Beloutch, Kazak , Kasghay,
Caucase, Chirvan , Chiraz , Ki l im , Chinois,
etc. Tableaux anciens et modernes, entre
autres : plusieurs hui les  par Edouard Jean-
maire , dont 1 paysage de Boudry ; huile de
François Barraud ; dessin par Albert Anker ;
huile de Daubigny ; dessins de Ferdinand
Hodler et René Auberjonois ; tableaux du
XIXe , signés et anonymes ; peinture ancien-
ne représentant les noces de Cana ; peintu-
res, aquarelles et dessins de peintres suisses
et français , des XIXe et Xe siècles.

Porcelaine Vieux Nyon ; gravures dont
une pièce de Freudenberg, bibelots, opali-
nes, bronzes, cruches anciennes, cuivres,
glaces, etc.

CONDITIONS : paiement comptant , échu-
tes réservées.

EXPOSITION : le mercredi 1er juillet 1964,
de 14 à 22 heures, sans interruption.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer

chambre
indépendante

avec chauffage central ,
part à la salle de bains.
Comba-Borel 8, 1er éta-
ge. Albrecht. Seulement
le samedi, de 18 à 20
heures.

A louer chambre con-
fortable à monsieur sé-
rieux. Part à la salle de
bains, libre le 1er juillet
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
NV 2448 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDIANT
trouverait jol ie chambre,
avec ¦ pension soignée
pour septembre. — Tél
5 65 10.

Famille à la campagne
prendrait en pension des
enfants pendant les va-
cances scolaires. Prix : 7
francs par jour. A la
même adresse : week-end
à louer , du vendredi soir
au lundi matin ; tout
compris 60 fr. — Famille
Paul Wyss « Les Chene-
vières », Vallamand, Vul-
ly (VD).

Jeune femme prendrait
en pension

petit enfant
du 1er au 15 août. Bons
soins assurés. Tél. 9 16 45.

Etudiant cherche cham-
bre pour le 1er juillet ,
à Neuchâtel . si possible
au centre de la ville. Tél.
5 99 91 l'après-midi.

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

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

Je cherche

appartement
meublé

de 3 à, 4 pièces, en ville,
du 1er juillet au 15 août
Mme Marc Bovet , télé-
phone : 6 34 97 OU 6 32 42.

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.

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

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

Jeune fille , Suissesse,
vendeuse, cherche, pour
le 1er août , une

chambre
modeste (prix maximum
60 a 70 francs), pour
longue durée. Quartiers:
Parcs, Valangines, Vau-
seyon, avenue des Alpes.
Faire offres sous chiffres
MU 2447 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

appartement
ou maison

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

URGENT
On cherche

appartement
meublé

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

Comptoir français de
l'azote, 14, rue du Tem-
ple, Dijon , tél. 32 20 18,
cherche

meublé
de vacances, pour le
mois d'août , 3 lits fran-
çais ou l'équivalent, cui-
sine à Neuchâtel ou aux
environs.

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.

URGENT
On cherche 1 apparte-
ment de 3 ou 4 pièces
à Peseux ou Corcelles. —
Tél. 8 44 48.

On chercha k louer
tout de suite

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

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, S ou 4
pièces, région ville - Pe-
seux - Corcelles - Cor-
mondrèche. Urgent. Mer-
ci.

Adresser offres soua
chiffres K.R. 2444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants , cherche

chambre
avec cuisine

ou petit appartement , à
Cortaiilod ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à TA 2453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière r e t r a i t é e
cherche

petit logement
avec cuisine. Faire offres
sous chiffres 276 - 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

tente de
camping

3 olaces , du 13 au 26
juillet.

Tél. aux heures des
repas, au (038) 7 73 03.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tél.
5 82 52.

A louer
chambre

indépendante
en ville, pour le 1er juil-
let. Tel'. 5 55 78.

A louer jolie

chambre
indépendante

meublée, part à la salle
de bains, balcon , quar-
tier Valangines. — Tél.
5 18 64, samedi de 13 à
14 h, ou lundi.

A louer chambre meu-
blée, au centre, à Mon-
sieur sérieux. Tél. 5 44 59.

A louer, pour le 24
juillet

appartement
de 3 pièces, confort. Le
preneur devrait assumer
le service de concierge de
l'immeuble comprenant 8
appartements. — Ecrire
sous chiffres OW 2449
au bureau de la Feuille
d'avis.



UNE BONNE AFFAIRE
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GARNITURE de draps de lif, comprenant 1 HHB
drap de dessus bord fisse -j- 1 drap de dessous. Très belle J^Éy Hk
qualité pur coton blanchi. Dimensions 170 X 250 cm. m V fef ! t j

la garniture 1 pièces «HI™"™* ^HB?1 WBt

'+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur notre
organisme, et notamment sur la circulation du
sang. Les personnes sensibles, soucieuses de se
maintenir en bonne santé, pourront , grâce au
Circulan, combattre des maux tels que : augmen-
tation de la pression, sang à la tête, artério-
sclérose, sentiment de vertige, palpitations, malaises
dus à la ménopause, les troubles de la circulation.

mÊtèÊ§&mËÊËk.
une aide efficace /»%is une aide efficace i&:lf *:
Circulan, remède à base de plantes, au goût
agréable, sera salutaire, régularisera la circulation et,

après la cure , vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, V» litre 11.25, 1 litre 20.55

Circulan chez votre pharmacien et droguiste

JJB f t w é  da Château
UNE SPÉCIALITÉ '̂ :'̂ mW' '̂ -TO^ÉtlMDU MAITRE -CONFIS EUR 'l̂ fP̂ iïF̂ ^̂ P̂ JPN̂ ,

V

* Le km confort le plus économique

I GARAG E APOLLO
f Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 1C

• •••••••••••••
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Pourquoi souffrir de cors , de duril lons enflammés ,
de pieds fati gués, de varices , quand vous pouvez
retrouver votre entrain et votre ioie de vivre ? i1 Consultations gratuites B
sans obligation d'achat

Mardi 30 juin
par un expert Scholl , diplômé de la clinique podolo-
gique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup-
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ?

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement
de nos conseils.

PHARMACIE-DROGUERIE

F. R I P E T NEUCHATEL

p Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 ¦
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2

Ch. post. IV 2002

FÊTE DE LA JEUNESSE »
Plus que j amais en vogue,,

la broderie de Saint-Gall est sans égal \
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€ HARDIE» avec ses bretelles f leuries, cette robe
a l 'exquise f raîcheur des « TEENA GERS»

Coloris : rose, ciel, jaune et blanc. Tailles 34 à 42

SON PRIX / J/."

EN EXCLUSIVITÉ

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 Né UCH àTEI

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

GRAND CHOIX DE JUMELLES
Modèles suisses et étrangers - Prix CLÀIRVUE -

—— I ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦M

*- Armoires -v
bols dur, r a y o n  et
penderie :

125 fr.
C o m m o d e  noyer ,
3 tiroirs :

135 fr.
Table d é p l i a n t e ,
b o i s  d u r , teinte
noyer :

125 fr.
Chaises, bois dur :

18 fr.
K U R T H

Pas de changement
d'adresse, t o u j o u r s
avenue de Morges 9

t Tél. 24 66 66 J
 ̂ Lausanne -^

A vendre

nichée de chiens
appenzeliois

Bon pedigree. S'adresser
à Erard Steiner. Grum-
holzweg 1, Roggwil 3
(BE) . Tél. (063) 3 67 31.

A vendre une

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

A

Porcelaine
de Paris

Céramique - Trésor 2

A vendre d'occasion

machine à laver
Hoover 3 kg. 380 volts
triphasé, chauffage et
calandre. Tél. 8 26 88.

A vendre

canaris
chanteurs, orangés, par
couple ou séparés, bons
reproducteurs.

Visite le dimanche à
partir de 15 heures, ou
le lundi matin de 10
heures à 12 heures.

Téléphoner au 4 01 25,
après 19 heures.

A vendre
un accordéon Hohner
diatonique avec 8 basses,
housse, très bon état, 100
fr. ; un plafonnier pour
chambre à coucher en
verre, 20 fr. ; 2 vieux vé-
los pour bricoleur 10 fr.
la pièce. Tél. 5 41 54. -

Machine
a coudre

d'occasion
Turlssa , en excellent
état, à vendre. Tél (038)
5 50 31.

A vendre
1 machine à laver (ne
cuit pas), 5 seilles gal-
vanisées, 1 chevalet, 1
table de cuisine, 1 lustre
à 3 globes, 1 glace ronde
85 cm de diamètre, 1 an-
tenne de télévision , 1
porte-habits, 1 Turmix,
bocaux à conserves, le
tout à bas prix. Deman-
der l'adresser du No
2443 au bureau de la
Feuille d'avis.



Hawks, le cinéaste de l'intelligence
EU E D M eMMEST

A p rop os de RED RIVER

Ce qui frappe aujourd'hui dans ce long re-
gard jeté sur son œuvre, c'est à quel point le
cinéma de Hawks devance celui de son temps...

Ses œuvres ont alors une nudité quasi abs-
traite — faites comme le béton.

L'essentiel. La vérité des dialogues, la vérité
des situations, la vérité des sujets, des milieux,
des êtres, une dramaturgie qui naît de parlers,
de bruits, de mouvements, de situations, comme
on monte un moteur. Aucun superflu , aucune
halte, aucun méandre, aucune chair, mais quelle
progression dans cette conquête...

Cet art de faire naître d'un rien le merveil-
leux de la vie...

vo ic i  quelques-unes des phrases écrites pai
Henri  Langlois dans le numéro 139 des CAHIERS
DU CINÉMA , consacré presque entièrement à
Howard Hawks. Henri Langlois, le directeur de
la meilleure cinémathèque du monde, celle de
France, qui venait de proposer une rétrospective
de l'œuvre cle Hawks, l 'homme qui aurait pu être
un des plus grands critiques du monde, tant il
aime le cinéma sans idées préconçues, sans à
priori polit ique , religieux , philosophique, esthéti-
que. L'homme qui aime le cinéma « l'art cle faire
naître d'un rien le merveilleux de la vie ».

Hawks est un des plus grands cinéastes amé-
ricains, donc un des plus grands du monde. Tou-
jours, il place sa caméra « à hauteur d'homme » :
chez lui , jamais d'« esbrouffe » formelle ou esthé-
ti que . La caméra montre ce qu 'elle voit , ce que
Hawks veut  qu 'elle regarde pour lui.

Hawks,. né en 1896, accessoiriste, aviateur, pi-

Une ph oto du tournage de HA TAR1 de H. Hawks. (Photo Paramount ,
Zurich).

(Photo Paramount, Zurich)

lote de course, producteur, réalisateur de courtes
comédies (de 1922 à 1924), puis scénariste et
enfin réalisateur depuis 1926 , a signé plus de 40
films. Dans chaque genre, ils sont souvent parmi
les meilleurs.

HATARI (1961), n'est-ce pas une merveilleuse
aventure, RIO RRAVO (1958), un admirable wes-
terne, LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLON-
DES, une des plus belles comédies, LE GRAND
SOMMEIL (1946), un des plus grands policiers ?
A-t-on souvent mieux compris l'aviation que dans
SEULS LES ANGES ONT DES AILES (1939) ?
Les courses automobiles ont-elles été souvent
mieux filmées que dans LA FOULE HURLL
(1932) ? Il serait possible de continuer ainsi  avec
presque chaque film de Hawks. L'essentiel est
rie signaler que Hawks, quel que soit son sujet ,
a presque toujours su tourner  un grand film . Ceci
émoigne d'un remarquable pouvoir d'adaptation
iiitant que d'une certitude du regard. Hawks re-

>rde , écoute , montre ce qu 'il aime.

« A  l'aise partout , écrivent Coursodon el
Boisset (dans VINGT ANS DE CINÉMA
AMÉRICAIN , éditions CIB, Paris), cet aris-
tocrate s'est fait le chantre cle l'intelligence
et de la virilité. L'amitié virile est un thème
qu'aucun autre cinéaste n'a traité avec plus
de grandeur et de pudeur. Tous ses films
qui sont l'itinéraire d'hommes épiques
triomp hant grâce à leur intelligence, pren-
nent avec le temps une beauté hautaine que
rien ne vient entacher. »

Bien sûr, Hawks, c'est l'amitié virile, l'intelli-
gence. Mais c'est aussi le cinéaste de l'Amérique ,
ce peup le jeune et moderne, des pionniers de
l'Ouest, des aventuriers, des pilotes , des plaines ,
des montagnes, des routes , du béton , des ma-
chines.

C'est aussi le cinéaste de l'amour, même si la
femme provoque d'abord les réserves des hom-
mes. Car l'amour c'est l'accomplissement de
l'homme... et l'homme viril mais t imide, se méfie
plus de lui, peut-être que des femmes.

Devant  tout film de Hawks , on éprouve surtout
le désir de citer des scènes plus que de les ex-
p li quer. Car citer , c'est tenter de faire retrouver
par les mots ce « rien d'où naît le merveilleux
de la vie ».

Après avoir vu LA RIVIÈRE ROUGE (l'un
des trois westerns tournés par Hawks, avec RIO
BRAVO et LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS),
je suis sûr que j 'aurai envie de citer une scène
où éclatent l'intelligence et l'amitié, ou la viri l i té ,
et l'amour... où tout éclate peut-être ensemble.

Aujourd'hui , pour dire ce qu 'est Hawks cinéas-
te , je me référerai à un autre cle ces films LA
CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS, présenté récem-
ment par la TV suisse.

Jim Deakins (Kirk Douglas), dans une forêt ,
entend un bruit. Il se cache, guette le danger.
Il entend alors un cri d'oiseau, se lève : Il ex-
pliquera ensuite son raisonnement : « Le bruit ,
ce n 'était ni un homme, ni un ours, sinon l'oi-
seau se fût envolé. » A peine s'est-il levé, qu'un
violent coup de poing l'envoie au sol. Il se re-
lève, tente de discuter avec Boone, son adver-
saire. Nouveau coup, nouvelle chute. Alors il
comprend : le cri de l'oiseau, c'était Boone ! Son
raisonnement à lui était juste , mais celui de son
adversaire était supérieur au sien. Il a été battu
par plus intelligent que lui : alors naissent l'es-
time , puis l'amitié, la reconnaissance de l'intel-
ligence.

Le spectateur peut se borner à suivre l'action :
la scène lui apportera surprise et mouvement. Il
peut  aussi s'interroger avec Jim , puis avec Boo-
ne : alors il participera à la naissance d'une
amitié.

Hawks, dans tous ses films, par sa mise en
scène expose le « comment » et révèle le « pour-
quoi » de toutes choses. Il est , autant que ses
personnages, le cinéaste de l'intelligence.

RIVIÈRE ROUGE (1948) passe actuellement
aux Arcades. Si vous n'avez pas envie de voir
ce film , alors j'ai écrit un mauvais article !

Freddy LANDRY.

Howard Hawks et Paula Prentiss pendant le tournage de MAN 'S  FAVO-
RITE SPORT , le p rochain f i l m  de Hawks. « Un certain reqard , critique et
intéressé , non dépourvu d 'humour » (cliché tiré des CAHIERS DU CI-
NÉMA . 10. 150-151)

UN FESTIVAL VINCENTE MINNELLI
Le Ciné-club universitaire de Genève a organisé p our la p remière f ois

Ces deux derniers week-ends, —
soit les 13 et 14 juin , ainsi que les
20 et 21 juin — s'est déroulé à Ville-
la-Grand (petit village français situé
à 1 km d'Annemasse) et à Genève

CYD CHARISSE ET FRED ASTAIRE

un festival cinématographique réunis-
sant les principales œuvres de Vlcen-
te Minnelli. Cette manifestation était
organisée par le Ciné-club universitai-
re de Genève. Les participants n'étaient
malheureusement pas nombreux, n est
vrai que l'enthousiasme « délirant »
des spectateurs présents faisait oublier
le grand nombre des cinéphiles et au-
tres absents ! En effet , des applaudis-
sements frénétiques se faisaient enten-
dre chaque fois que le nom d'un ac-
teur ou d'une actrice (ah ! Cyd Cha-
risse ! ) apparaissait au générique, ou,
lors d'une scène particulièrement fas-
cinante... Le même enthousiasme se
retrouvait chez le présentateur des
films, en l'occurrence, l'un des orga-
nisateurs, qui parla , avec conviction

des films projetés.
... ET IL RENCONTRA
ARTHUR FREE»

Vicente Minnelli est né, à Chicago, le
28 février 1913. Ses parents étaient ac-
teurs dans une petite troupe familiale , ce
qui permit au réalisateur des QUATRE
CAVALIERS DE L'APOCALYPSE dé fai-
re connaissance avec le monde théâtral ,
dès sa troisième année !

Plus tard Minnelli étudia la décoration
et la photo, travailla comme créateur
de costumes, décorateur et directeur ar-
tistique. Il devint , par la suite, metteur
en scène de ballets et shows à Broadway .
En 1937, il est engagé par la Paramount
pour laquelle il travaille trois ans. En
1940 , Arthur Freed — célèbre producteur
de comédies musicales et parolier de
chansons de spectacles musicaux — per-
suade Minnelli d'abandonner le théâtre
pour réaliser avec lui des comédies musi-
cales. C'est alors que Minnelli entre à
la M.G.M. Deux ans plus tard , il tour-
ne son premier film : CABIN IN THE
SKI, comédie musicale Jouée , et chantée
par des Noirs.
BRIGADOON :
TOETE SON ŒUVRE

« Je pense avec mon estomac
p lutôt qu 'avec mon cerveau. *

(Minnelli.)
Lorsque l'on considère l'œuvre quasi to-

tale de Minnelli, l'on peut s'étonner de
la diversité des genres que l'on y rencon-
tre. Ainsi, l'on sautera du drame — tel
LES ENCHAÎNÉS — à la comédie —
ainsi qu 'IL FAUT MARIER PAPA —
ou encore à la comédie musicale — par
exemple TOUS EN SCÈNE !... En fait ,
il n'y a pas là matière à s'interroger.
Minnelli, en effet , déclare que son inté-

rêt premier est de réaliser chaque fois
« Un nouveau film qui ne ressemble à
aucun des précédents ». Le genre ne repré-
sente donc pas un sérieux objet de choix
car seul le sujet arrête l'attention de
Minnelli. Cette importance accordée au
sujet plutôt qu 'au genre, fait apparaître,
avec plus d'évidence, la raison pour la-
quelle , malgré la diversité des genres, une
ligne directrice des thèmes de base se
dégage de l'œuvre minnellienne. Il existe
même un film , tourné par Minnelli , qui
représente, à lui seul, tout l'univers de
l'auteur de QUINZE JOURS AILLEURS.
BRIGADOON, telle est l'œuvre en ques-
tion, est, en quelque sorte, le « résumé »
de toute l'œuvre de Minnelli. L'on y re-
trouve les principaux thèmes traités dans
les films antérieurs et ultérieurs, ainsi :
l'évasion hors du monde moderne et in-
fernal et le refuge dans un univers ima-
ginaire mais bienfaisant dans lequel
l'amour — qui s'exprime avec une pureté
admirable dans les mouvements chorégra-
phiques — éclate et triomphe, parce
qu 'il est authentique et fort ; parce qu 'il
fait de la nature sa complice , et aussi,
dans une certaine mesure, sa compagne ;
parce que l'enfer citadin n 'est pas là
pour entraver, par ses principes et ses
artifices, la sincérité des sentiments.
LES REVERIES
BE VICENTE IWÏNNELLI

Malgré le côté Indiscutablement réel des
films de Minnelli, ceux-ci se révèlent être,
en fait , de longues rêveries pendant les-
quelles l'auteur , qui est parti de la réa-
lité qui l'étouffé , juge avec sévérité cette
même réalité et pénètre dans un inonde
qu'il veut amélioré — sinon meilleur et
parfait. Il est difficile, parfois, de par-
ticiper à ces rêveries, parce qu 'elles sont
complexes, et non pas délassantes. Com-
me, de plus, Minnell i aime à peindre « de
l'intérieur » une réalité extérieure et que
le spectateur assiste à un spectacle aux
qualités décoratives et picturales, aux
élément chantés et dansés prodigieux, ce
spectateur oublie souvent de chercher à
comprendre la démarche de Minnelli, pour
ne s'absorber que dans la contemplation
des éblouissants extérieurs — donc les
images. Il ne verra plus qu'une réalité
transformée et il ne saisira pas le pour-
quoi d'une telle métamorphose. Car Min-
nelli s'échappe volontairement du réel
dont il a peur. Il crée , ensuite , de toutes
pièces, un univers imaginaire dans lequel
11 se réfugie. Cependant 11 ne peut tout,
à fait fuir la réalité , aussi il ne fait
que la modeler selon ses conceptions et
l'aide précieuse de l'art.

Lucienne MONNIN

VINCENTE MINELLÏ

Nous ne mentionnons ici que le» j
films - jugés dignes d'intérêt par

¦ nos chroniqueurs cinématographi-
ques. Cette chronique n'est pas
destinée à nos lecteurs qui se .
rendent au cinéma uniquement,
pour se « délasser ». Pour eux, i
des films non mentionnés ici peu-
vent avoir un certain intérêt . Dans
ce cas, ils s'en référeront utile-
ment au «carnet du jour ».

' ¦

N6» cotations i
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ;
(1) FILM INTÉRESSANT. -

'¦J''. y y -m . ¦ " '¦ jt|

(3) LA RIVIÈRE ROUGE
(z) Un western-chronique-épopée qui
conte la première traversée de l'Ouest
d'un troupeau de 10,000 têtes conduit par
John Wayne et Montgomery Clift. LA
RIVIÈRE ROUGE, mise en scène
par Howard Hawks (voir ci-dessus) date
d'une quinzaine d'années. Sa réédition
est un grand événement cinématogra-
phique. Hawks, qui ne s'embarrasse pas
des complexes chers au cinéma européen,
brosse un tableau vivant, mouvementé,
chaleureux et drôle de cette épopée. Détail
à ne pas négliger pour comprendre la
très grande valeur de ce western : il ne
met pas face à face des « bons » et des
« méchants ». Il n 'y a que des hommes,
avec leur caractère, leurs défauts et
leurs qualités. Hawks fait du cinéma
comme il respire. Il a ainsi réalisé ixn
film fabuleux et intelligent qui ne permet
plus de différencier le 7me art du
bonheur de vivre. (Aux Arcades)
(1) L'ILE NUE
(L) Ce film de Kaneto Shinto a de
grands admirateurs, qui sont sensibles à
la description sonore, mais sans dialogues ,
de la vie misérable d'une famille de
paysans japonais. Shinto aime ses person-
nages, nous fait participer à leur existence
monotone et quotidienne, en évitant de
nous ennuyer trop souvent.

Mais nous vivons dans l'univers de
la résignation. Et , plutôt que de « gifler »
sa femme, on aurait voulu que le paysan
se révolte contre son sort, refuse de
l'accepter plus longtemps. (Bio . dès lundi)

IlT.|H iilMIN!jlllC«:aM
aiAMâ&lÉlilÉMiMàg

HORIZONTALEMENT
1. Il s'intéresse aux choses du blason.
2. Juge d'Israël. — Pronom.
3. On le plantait, enrubanné, en l'hon-

neur de quelqu'un. — Indéfini. —
Terme de tennis.

4. Patrie de sainte Geneviève.
5. On l'enterre dans la gaieté. — Infante

portugaise. — Copulative.
6. Support sur lequel on pose un objet

d'art. — Son pittoresque arrête le
peintre.

7. République indépendante depuis 1949.
— C'est lui qui fait la chanson.

8. Négation. — Tirés dehors.
9. Elles content des - couleuvres.

10. La blonde amie de Tristan. — Il est ,
inébranlable.

VERTICALEMENT
1. Témoignage de respect. — Sur la por-

tée.
2. Lettre grecque. — Parmi les petites

gens.
3. Il baigne Strasbourg et Mayence. —

Elle fut deux fois impératrice.
4. Le tour des saisons. — On y enfile

par la tête les harengs à fumer. —
Pronom.

5. Femme élégante, à la mode. — La
mer nous en fournit abondamment.

6. Muni de saillies pour engrener. —
L'universalité des choses.

7. Pronom. — Progrès.
8. La sauce le fait briller. — Joueur de

football.
9. Dévidoir à l'usage des cordiers. —

Préfixe.
10. Opiniâtres.

LES

ENQUÊTES
DE '

SHERLOCI
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doylt

» Jefferson Hope se rendit chez les Ferrier le soir même. Il
revint ensuite plusieurs fois et bientôt fut un habitué. Le vieux
fermier prit Jefferson en affection . Il en parlait à Lucie. Alors
elle se taisait , mais ses joues rougissantes et ses , yeux brillants,
montraient clairement que son cœur battait pour Jefferson.

» Un soir d'été, Jefferson arriva au triple galop. Lucie accOurul
vers lui. « Je pars Lucie, dit-il en la regardant tendrement, dant
» quelque temps je reviendrai et je vous emmènerai avec moi. Lucie,
» je vous aime, voulez-vous être ma femme î > Pour toute réponse

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

Lucie sejetadansesb ras.Deslarmes lui venaient aux yeux à
l'idée de se séparer si tôt de son bien-aimé...

» — Dans deux mois, je serai là », lui chuchota Jefferson à
l'oreille. « Et papa ? » demanda Lucie. « Je lui al parlé, il me
> donne son consentement , malgré son chagrin de vous voir le
t, quitter. —. Alors, je suis heureuse ! » murmura Lucie, la joue
contre la large poitrine du j eune homme. « Alors c'est convenu ,
•> ma chérie , fit Jefferson, d'une voix étranglée. Les camarades
» m'attendent. Adieu Lucie chérie, » Il s'arracha de ses bras, sauta
sur son cheval et disparut sans détourner la tête.

Le pur jus de raisin
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Cela dépend avant tout de vos pneus!
sont-ils en état de partir en vacances? Faîtes contrôla- soigneusement: j .— léWiïL%m»WÊ$Mz

— le profil (au moins 3 mm relief) A propos \j $ ?  JËË
— la pression (pour l'autoroute, ' ||ÉJB Sf$*v ? ' ^vï,?

Pour vous, le mot vacances est synonyme de détente. Vos pneus, l'augmenter de o,3 atm) <{ wÊ? à roccasioni
<^„« ^^^,A„„ o»^««^A+^,-.+ ?. ^ flr^^«+^« A ~ A„~™ X«^„„™ — les roues sont-elles bien SHna contrôle de vos pneus,par contre, s apprêtent a affronter de dures épreuves. équilibrées? / Mff vous recevrez 2 paires
Prêt à partir signifie : que vos 5 pneus sont ok. Sinon, vos vacances — l'écartement 
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risquent d'être sérieusement gâchées! —- îepmçage et lecarrossage Hla et une liste de conseils
_,. . , 1 1 1  r .r- 1 • — les roues ont-elles été WMK utiles pour le voyage —
Chaque garagiste, chaque marchand de pneus vérifiera volontiers interchangées? Wlllik. offer tes sracU:uscment .
et soigneusement l'état de vos pneus. Mais faites inscrire — la roue de secours 1J|| ^^ î to^ M̂
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JST Un p laisir de cuisiner !
Mm nouveï Série de casseroles Léopold-
mj Ê Qu en acier inox IB / 8 pour le gaz
I I nOUVeail 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm

nouveau
Ristourne à déduire

Les stores,
les meubles de jardin,
les tondeuses à gazon,
les parasols...
et tant d'autres belles choses
sont l'affaire du spécialiste
Choix énorme ef service après-vente remarquable
Visite sans engagement

Colombier Tél. 6 33 12

JBB JUS DE POMMES
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^
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GRANDE CIDRERIE DE RAMSEl (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation
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 ̂Ou'/ vraiment, un gazon aussi propre et
M m .M W M L̂ acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
m m B^m ¦ W ,onc'ra votre pelouse impeccablement et re-
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cueillera en même 

temps 

l'herbe 
coupée, les

———_^____^^_ feuilles mortes 
etc. dans 

le sac collecteur
rer. '.ra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier —sont livrables en

..„„,. .¦¦,¦>„ un grand choix, de martèles aveo moteur
jpHSSr** "~~""~j  électrique ou à benzine.
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Demandez une démonstration sans engage- ĴB

chez le ooncessionraaiiire, ponw la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - TéL (OS») 7 53 09



Altig maillot jaune en Allemagne

Enfin une vraie échappée dans le Tour de France cycliste
mais il aura fallu attendre la 5me étape (Lunéville- Fribourg )

Grâce à l'impulsion des frè-
res Groussard, équipiers du
Belge de Muer, directeur de la
formation première au classe-
ment par équipes, d'une part,
et de l'Allemand Rudi Altig,
le régional de l'étape, d'autre
part, le Tour de France a vécu
sa première échappée sérieuse
depuis le départ de Rennes,
lundi dernier.

En effet, quatre des cinq fuigtiitAfs
pouvaient prétendre au maillot jaunie,
seuil le Belge Derboven, équiiip ier die
van de Kerkhove , dont le retard aiu.
alaissemanit général était die 12'12",
n'était pas dangereux . Bn s'Imiiposant
au sprint à Fribou>rg-en-Brisgau , Der- ,
boven n'est pa,s parvenu à empêcher
l'Allemand Rudi Altig d'endiosseir le
mimlllot camiari.

Beheyt en retard
Ainsii , au soir de la cinquième jour-

née, Altig se retrouve en tête diu clas-
sement général. L'équi'p ier de Jacques

Anquetil! conserve également le maillot
vert du classeraient par points. Le
coureur aillemiamd a donc été le grand
bénéficiaire de la journée. Toutefois, son
accession à la première place ne mo-
difie guère la situation. Bn effet , elle
peut être considérée comme um nouveau
succès de lia tactique adoptée par
Jacques Anquetll et ses équipiers dans
la neutralisation de la course. Il sem-
ble peu probable que par la suite
Alti g puisse lutter pour ooinsetrver une
position qui pourrait devenir dange-
reuse pour son chef de f Me. Par contre,
la présence des frères Groussard con-
solide la première pdaoe de l'équipe
dirigée pair de Muer. Cependant, cette
dernière se trouvera haindioapée par lia
suite car elle a perdu entre Luinevilile
et Friibouing-en-Brisgau l'un de ses élé-
mie.nitis, Ile Français François Mahê.
Néanmoins, avec um homme de la
valeur d'Angladle, elle pourra inquié-
ter les meilleures formation».

Au classeraient général, Altig, G.
Groussard, Galera et J. Gnouissard sie
sont hissés dan s l'ordle aux qua'tire
premières places, reléguant les Belges
vain de Kerkhove et Sels aux 5me et
Gme ram.gS'. Cette cinquième étape aura.
été fatale au champion diu monde,
Benionil Beheyt, qui a dû concéder près
de 18 minutes sur les premiers.

L.e film de l'étape
7/ fa i t  très chaud lorsque les 128

coureurs prennen t le départ de Lu-
néville. Dès le premier kilomètre, les
démarrages se succèdent, mais aucune
échapp ée ne peut se développer. On
remarque l'ardeur dont f o n t  preuve
les hommes de de Muer. La première
échapée digne de ce nom débute au
37me kilomètre, où Georges Groussard
démarre. Alti g vient se joindre à lui
et les deux hommes traversent la
Hollande (km 39) avec 35" d'avance
Du peloton partent ensuite Joseph
Groussard et Derboven . Georges Grous-
sard attend son frère  et les i f u g i t i f s
se trouvent réunis. Au 53me km, te
gros peloton se trouve à l'SO" . Bien
que Derboven , un équi p ier du « maillot
jaune », ne mène pas, tes échapp és
augmentent un peu leur avance . Ils
entament , en e f f e t , le col de Sain te-
Marie 2'15" avant le peloton. Au som-
met (km 66,5),  Alti g est premier de-
vant Derboven et G. Groussard . Sui-
vent J .  Groussard à 12", Jimenez à 1',
Poulidor et Zimmermann à l'07" et
le peloton à VIO", Les quatre premiers
se regroupent dans ta descente.

Dans le col qui suit , celui du Haut-
de-Ribeauville , Galera se rapproche des
quatre fuyards , cependant que le p e-
loton se scinde. Parmi les distancés,
on note van de Kerkhove et Behey t.
Au sommet (km 86,5) ,  G. Groussard
devance Altig, Derboven et J .  Grous-
sard. Galera est à 35" et le peloton ,
conduit par Perez-Frances, Bahamontes
et Zimmermann, à V. A ce moment,
le retard du « maillot jaune » est de
2'10" et depuis quel ques instants, Al-
tig est virtuellment chef de f i le .  Au
cours de- la descente , Galera arrive
aux côtés des quatre premiers. Ce
groupe se ^ravitaille à Kayserberg
(km 100) l'20" avan t ses poursuivants .
Au 108me kilomètre, van de Kerkhove
revient sur le peloton . On apprend
alors que Mahê , victime d' une chute au
93me kilomètre et blessé an visage ,
continue . Mais sai gnant abondamment
du nez, il doit abandonner à Calmar

(km 111). A la sortie de cette ville ,
les cinq premiers comptent T50"
d' avance. Alti g et les frères  Groussard
sont seuls à mener. Ils augmentent
leur avance et, sous la conduite d'Altig,
ils entrent en Allemagne, avec 4,25"
d' avance. Celle-ci p asse à 5' à ving t
kilomètres du but . Dans ta dernière
partie du parcours , le peloton ne peut
que regagner un peu de terrain perdu.
Pour la victoire d'étap e, Derboven , qui
n'a pas mené, bat Alti g. Mais ce dér-

GROUSSARD. — Un des grands
animateurs de cette journée.

nier, tout en conservant son maillot
vert , s 'empare également du maillot
jaune.

Classement de la cinquième étape,
Lunéville - Fribourg-en-Brisgau (161
km 500) :

1. Willy Derboven (Be) 4 h 02' 51"
(avec bonification 4 h 01' 51") ; 2. Al-
tig (Al) même temps (avec bonification
4 h 02' 21") ; 3. Galera (Esp) ; 4. Jo-
seph Groussard (Fr) ; 5. Georges Grous-
sard (Fr), même temps ; 6. Sels (Be)
à 4' 02 ; 7. Taccone (It) ,  G. Desmet 1
(Be), Darrigade (Fr) ; 10. Verbeeke
(Be) ; 11. van de Kerkhove (Be) ; 12.
Bocklandt (Be) ; 13. Aerenhouts (Be) ;
14. Etchevarrias (Esp) ; 15. Adorni (It) ;
16. Novak (Fr) ; 17. Junkermann (Al) ;
18. van Est (Ho) ; 19. Gainche (Fr) ;
20. Honrubia (Esp) ; 21. van Schil
(Be) ; 22. Mazzacuratti  (It)  ; 23. Tim-
mermann (Be) ; 24. Delberghe (Fr) ;
25. Wouters- (Ho) et tout le peloton
dans le même temps que Sels.

Ont abandonné : Mahé (Fr) et Bouc-
quet (Be).

Classement général : 1. Rudi Altig
(Al)  28 h 29' 52" ; 2. G. Groussard (Fr)
à 1' 08 ; 3. Galera (Esp) à 1*2»" ; 4.
J. Groussard (Fr) à 3' 25" ; 5. van de
Kerkhove (Be) à 4' 01" ; 6. Sels (Be)
à 4' 20" ; 7. Jannsen (Ho) à 4' 36" ;
8. Wright (G-B) à 4' 43" ; 9. G. Desmet
1 (Be) à 4'56" ; 10. Anglade (Fr) à 4'
57" ; 11. ex aequo : Momene (Esp) et
Gabica (Esp) à 5' 05" ; 13. Etchevarria
(Esp) à 5' 07" ; 14. ex aequo : Foucher
(Fr) et Delberghe (Fr) à 5' 10" puis
ex aequo: de Roo (Ho) et Anquetil (Fr)
à 5' 40"

ALTIG. — Portera-t-il bien
(et surtout longtemps) le jaune ?Encore quatre favoris

Chez les footballeurs corporatifs

Après quatre semaines de
compétition, quatre équipes res-
tent toujours en liée pour
acquérir ie titre de champion
de groupe.

Sporeta et Suchard se livrent un sé-
rieux duel dans le groupe I, tandis que
Câbles et Brunette en font de même
dans le second groupe.

Les résultats
de la quatrième semaine

Groupe I. — Sporeta bat Jac 9 à 1 ;
Jura Mill bat Pizzera 5 à 1 ; Suchard
bat Jac 8 à 0 et Sporeta bat Pizzera
12 à 3.

Groupe H. — Brunette bat Migros
5 à 2 et Câbles bat Favag 6 à 2.

Les classements
Matches Buts

Groupe I J. G. N. P. p. o. Pts
Sporeta 6 5 1 0 36 14 11
Suchard 5 8 2 0 2 3 5 8
Jura Mill 5 2 1 2 16 10 5
Pizzera 6 2 0 4 16 26 4
Jac 6 0 0 6 6 42 0
Groupe II
Câbles 4 3 1 0  20 5 7
Brunette 4 3 1 0  17 7 7
Poste 4 2 0 2 11 12 4
Favag 4 1 0  3 9 16 2
Migros 4 0 0 4  3 20 0

Les rencontres f utures
Mardi 30 juin , à Hauterive, Sporeta

contre Suchard ; mercredi 1er juillet,
à Colombier, Migros contre Favag et à
Cortaiilod, Câbles contre Poste ; jeudi
2 juillet, à Colombier, Jac contre Jura
Mill ; samedi 4 juillet, à Colombier,
Migros contre Brunette.

C'est donc demain qu'aura lieu, sur
le terrain du F.-C. Cortaiilod , la grande
réunion et fête annuelle du football
corporatif neuchâtelois. Plus de douze
équipes (A et B) s'aligneront pour ten-
ter de s'attribuer le titre de c cham-
pion » du tournoi annuel et d'acquérir
un des nombreux challenges mis en
compétition.

Jérôme BÉSOMI.

Le directeur du Tour de France
M. Jacques Godet n'était pas content !

Heureusement que l'étape d'hier a été animée car...

I/étape d'hier dans le Tour
de France a été animée. Mais
c'est la première. Aussi la mo-
notonie d'avant-hier , lors de la
quatrième étape, a-t-elle suscité
d'assez nombreux commentai-
res de la part des suiveurs et
notamment de la direction de
la course.

C'est ainsi que M. Jacques Godet,
directeur de l'épreuve, écrivait hier :
« Le Tour atteint sa cinquième journée
fort insatisfait, déçu d'appartenir à la
série morose de ces courses par étapes
sans consistance, où personne n'ose ni
entreprendrai , les directeurs sportifs
ayant mis au point le dispositif qu 'ils
croient être le plus savant : l'inertie
conjuguée avec la force de sape. Ainsi
s'escamote la raison même de la ma-
nifestation. »

Prise de conscience
« N'ayant rien à dire que leur juste

courroux, traînant leur ennui derrière
un peloton sans âme, les journalistes,
qui se sont donné la peine dé se dé-
placer de tous les pays d'Europe oc-
cidentale, ne peuvent que condamner
ceux qui les ont inutilement dérangés

alors qu ils sont venus avec de géné-
reuses réserves d'enthousiasme. Nous
sommes prêts à vite pardonner. Nous
savons bien que le Tour 1964 est si
nourri de difficultés qu'il est sage de
ne pas disperser les forces dans les ac-
tes qui risquent de rester gratuits. Il
convient d'admettre que les étapes au
kilométrage élevé puissent rendre les
coursiers modernes réfractaires aux
principes d'offensive. Par rapport aux
contingences du passé, la résistance
ph ysi que s'est accrue en même temps
que la valeur moyenne des athlètes.
La fatigue ne saurait départager ceux-
ci comme jadis. Afin de réussir, une
échappée devrait être fournie et bien
membrée. Or la surveillance s'exerce
actuellement avec trop d'acuité pour
qu'une pareille éventualité se trouve
favorablement remplie. Le directeur de
la course conclut en ces termes : «Il va
nous être loisible de vérifier, au cours
des trois prochaines étapes, la valeur
des assertions fournies pour expli quer
l'incapacité de nos messieurs à sortir
de leur sphère de non-combativité. Nous
ne dépasserons pas les 200 kilomètres.
Nous espérons encore une prise de
conscience de ceux qui ont à faire une
vraie course ».

Pour sa part , M. Félix Levitan, co-
directeur de l'épreuve, écrit dans le
«Parisien Libéré » sous le titre «Un peu
de respect » ; « Oui l'étape était longue...
oui l'effor t  collectif de la veille avait
été violent pour certains... oui la
crainte des lendemains mérite d'être
prise en considération... oui une poignée
de seigneurs sont les maîtres de la
course et supportent mal les agita-
teurs... oui le Tour éclatera un jour,
oui ce jour-là nous trouverons des
raisons de nous réjouir , oui nos dé-
convenues se dissi peront mais en at-
tendant., en attendant nous nous mor-
fondons non sans chercher vainement
à nous exp liquer... l'inexplicable. La
fatigue ? au quatrième jour de course,
non à d'autres... l'avenir, il nous plaît
de l'espérer conforme aux prédictions
mais encore une fois en attendant ?»
« C'est aux animateurs des groupes
qui ont si ardemment  désiré le i«tour
à la formule des équi pes de marques
d'y veiller s'ils n'entendent pas justi-
fier à posteriori les réticences des or-
ganisateurs. Ils sont face à leurs res-
ponsabilités , qu'ils les prennent et au
plus tôt , faute de quoi tout pourrait
être remis en question et non seulement
en 1965... », conclut M. Lévitan.

Sélections olympiques
À l'Issue d'une séance tenue à. Berne,

le comité central de l'Union suisse de
yachting a décidé de proposer les équi-
pages suivants pour les Jeux olympiques
de Tokio au Comité olympique suisse :

5 m 50 : « Alain IV » (Paul Ramelet,
Roger Rouge, Jean Graul/Lausahne). —
Stars : « AH Baba 6 » (Hans Bryner, Urs
Bûcher Milan-Luceme). — Flyng-dutch-
man : « Pousse Moi Pas ». (Jean-Pierre
Renevier, Michel Buzii/Gcnève). — Finns:
une décision sera prise ultérieurement.

M. Pierre Ferri nouveau président
de la Fédération internationale

Réunis en congrès à Neuchâtel, les escrimeurs ont nommé

Comme nous l'avons annoncé
déjà, la Fédération internatio-
nale d'escrime a siégé ces jours
à Neuchâtel . Une importante
séance s'est tenue hier et plu-
sieurs décisions ont été prises.

On a élu notamment le nouveau
président . Il s 'ag it du Parisien Pierre
Ferri qui a accomp li déjà un mandat
de président il y a quel ques années.
M. Ferr i entrera en fonction le 1er
janvier 1965 et of f ic iera durant qua-
tre ans, en remplacement de l'Espa-
gnol Mi guel de Çaprilles , l'actuel pré-
sident.

Un Neuchâtelois décoré
M. Ferri est un ancien ministre des

PTT de France. Une fo i s  son nouveau
président élu , le congrès a pris d' au-
tres décisions importantes . Il a no-
tamment f ixé  tes dates de deux cham-
p ionnats du monde . Celui des jeune s
qui se déroulera à Pâques 1965 à
Rotterdam et celui des escrimeurs
d'élite qui se jouera à Paris en juillet
1965.
. Enf in , M. André P f a f f ,  de Neuchâtel ,
commissaire du congrès , a reçu la
médaille et le dip lôme d'honneur pour
sa parfaite organisation de cette assem-
blée.

Hier soir, un diner de gala a été

servi aux participants dans le châtea u
de Colombier sous la présidence de
M. Mi guel de Caprilcs , actuel prési-
dent de la Fédération internationale
d' escrime

LEIPZIG. — Au cours d'une rencontre
d'athlétisme, Bogatzki a établi la meil-
leure performance allemande de l'année
sur 800 m en l'47"7. Son compatriote
Matzen a pris la seconde place en l'48".

AMSTERDAM. — Au cours du qua-
trième tour du championnat du monde
de billard à trois bandes, le Suisse Jacques
Blanc a dû s'incliner devant le Hollan-
dais de Ruyter 60 points à 39. Classe-
ment à l'issue du quatrième tour : 1.
Ceulemans (Be) , 8 points ; 2. Hanoun
(Fr), 6 ; 3. Lopez (Arg), 6 ; 4. de Ruyter
(Ho), 6 ;  5. Rico (Esp), 6 ;  6. Steylaerts
(Be), 4 ; 7. ex-aequo : Rudolph (Al) et
Sogaard (Dan) , 4 ; 9. Legarda (Equateur),
2 ; 10. Blanc (S), 0.

WILWAUKEE. — Tournoi International
professionnels de tennis, quarts de finale :
Ken Rosewall (Aus) bat Alex Olmedo
(Pérou), 10-6 ; Pancho Gonzales (E-U)
bat Earl Buchholz (E-U), 10-3 ; Lewis
Hoad (Aus) bat Luis Ayala (Chili) , 10-8;
Rod Laver (Aus) bat Andres Gimeno
(Esp), 10-7.

Présentons tout d'abord les manifes-
tations de ce jour. A Assen , en Hollande,
se déroule un GP motocycliste. Les cou-
reurs cyclistes amateurs s'affrontent à
Allenrhein à l'occasion d'un critérium.
Et Lucerne continue d'Intéresser les pas-
sionnés de yachting. Enfin plusieurs ren-
contres de football (Coupe des Alpes) t
Bàle-Atalanta , Zurich-Genoa , Servette-
Catania. Pour le championnat d'été. Gran-
ges - Kaiserslautern ,La Chaux-de-Fonds -
Brunswick tandis que Young Boys sa
déplace à Saarebruck et Lausanne à
Berlin pour y afronter Hertha. Occupons-
nous maintenant des manifestations qui
s'étendent sur les deux jours : Gstaad
oiganise un tournoi International d'escrime
alors que les haltérophiles sont à Moscou
pour les championnats d'Europe. Les gym-
nastes de Suisse rencontrent les Suédois
à Gerlafingen. Wlmbledon est toujours le
rendez-vous des grands du tennis et le
Tour de France continue sa traversée à
travers monts et veaux. Aujourd'hui , lea
coureurs vont de Frlbourg-en-Brlsgau à
Besançon (200 km), demain de Besançon à,
Thonon-les-Bains (218 km) . Les meil-
leurs marcheurs de Suisse et d'ailleurs se
rencontrent demain à Lausanne. Les spé-
cialistes du décathlon se réunissent à
Ltebefeld pour les championnats de Suisse.
Ceux qui aiment la motocyclette suivront
avec intérêt les GP de motocross de
Tchécoslovaquie (500 cmc) et d'Angleterre
(250 cmc) . Les admirateurs des « rois du
volant » auront les yeux fixés sur Houen
où a Heu le GP automobile de France.
Frauenfeld accueille de nombreux cava-
liers de Suisse et de l'étranger il l'occa-
sion d'une course hippique. Les gym-
nastes du canton de Neuchâtel participe-
ront au Mail à la fête organisée par la
société de la Coudre. Pour terminer , pré-
sentons les matches de football : Suède -
Danemark ; Bienne - Roma pour la Coupe
des Alpes ; enfin Le Locle. en une partis
capitale pour l'ascension en ligue natio-
nale , a l'avantage de jouer chez lui contra
Baden .

Bt

liœyes et Carr : rencontre
sur une piste toute neuve

ppapnHj Les championnats nationaux américains
Efiflfflffiira feront d'une sélection deux coups...

Le premier des trois grands ras-
semblements préolympiques de
l'athlétisme américain aura lieu à
l'occasion des championnats de
l'« Athletic Amateur Union ». L'uni-
versité Rutgers est située à New
Brunswick, dans le New Jersey, à
une soixantaine de kilomètres de
New-York.

Les deux autres grands rassemble-
ments seront , la semaine suivante, à
New-York même, la première épreuve
de sélection olympique puis, en sep-
tembre, à Los Angeles , la deuxième
réunion de sélection olympique. Entre
ces deux manifestations sera jouée la
rencontre Etats-Unis - URSS, à Los
Angeles , à la fin du mois de juillet.
C'est surtout cette rencontre interna-
tionale qui donne de l'importance aux
championnats de l'A.A.U. Les deux pre-
miers de chaque finale seront retenus
pour former l'équipe américaine qui
affrontera les athlètes soviétiques. Les
six finalistes seront automatiquement
qualifiés pour la première réunion pré-
olympique, à moins qu 'il n'y ait parmi
eux des finalistes des championnats
universitaires ou le vainqueur des
championnats militaires. Dans ce cas,
la liste des six qualifiés sera complé-
tée par les athlètes ayant réussi les
meilleurs temps des séries.

Tout neuf
Plus de 530 concurrents participe-

ront à ces championnats. Ils se sont
qualifiés sur la base des minimums
nationaux. Il y aura parmi eux sept
détenteurs actuels de records du monde
si Henry Carr, blessé il y a deux se-
maines à San Diego, peut prendre le
départ du 200 m comme prévu. Cinq
anciens détenteurs de records mon-
diaux seront également présents. La
piste du stade de Rutgers (21,000 pla-
ces) vient d'être terminée. C'est une
piste en brique pilée, construite selon
un procédé anglais. Quelques semaines
de plus , estime-t-on , l'auraient rendue
plus rapide. Elle n'est prête que depuis
deux semaines.

Pronostics
Dans les courses de vitesse, Bob

Hayes et Henry Carr devraient dominer
dans le seul 200 m On y trouve un
leurs adversaires. Il y a 62 partants
mélange d'anciens et de nouveaux :
Paul Drayton , Bernie Rivers, Gerry
Ashworth, Dick Stebbins et Darel New-
man. Sur 400 m, les meilleurs temps

VALERY BRUMEL. — Les Américains, qui préparent leur championnat
national, l'observent, lui qui sera leur adversaire en match international,

puis... certainement à Tokio.
(Photopress.)

cette année appartiennent à Kent Ber-
nard , Bob Tobler et Ulis Williams,
qui ont tous réussi 45"9 sur 400 yards.
Adolph Plummer, détenteur du record
du monde, blessé, reprend lentement
la cadence. Il n'a couru que deux fois
depuis le début de la saison. Son
meilleur temps a été de 47". Forest
Beatty (46"6) et Dave Archibald (46")
devraient Être parmi les finalistes.
L'Anglais Robbie Brightwell (46"1) sera
également au départ. Sur 800 m, Jerry
Siebert est le favori (!' 47"5) avec
Norm Hoffman (1' 47"8 sur la distance
métrique) et Jan Underwood (1' 48"4).
Il y aura au moins dix concurrents
ayant couru le mile en moins de quatre
minutes au départ du 1500 m. Dyrol
Burleson est le grand favori. Il a régu-
lièrement battu Tom O'Hara chaque
fois qu'ils se sont rencontrés. Leurs
principaux adversaires seront Archie
San Romani , John Camien, Jim Grelle,
Cary Weislger, Ben Tucker, Bob Day
et Jim Ryun. Sur 3000 m obstacles,
Boy Young, qui réussit le meilleur
temps de l'année en 8' 34"6, devrait
s'imposer. Bob Scbul. sur 5000 m, de-

vrait confirmer son temps de 13' 38"
et l'emporter sur Jim Beatty. Sur 10,000
m, Pete MacArdle , déjà qualifié pour
Tokio, aura la faveur des pronostics.

Solides prétendants
Dans les concours, les détenteurs,

actuels ou anciens, des records du
monde sont favoris : Fred Hansen au
saut à la perche (5 m 23), Al Oerter
au disque (62 m 94), Hal Connolly au
marteau (70 m 67), Dallas Long au
poids (20 m 20) et, parmi les anciens
détenteurs de records mondiaux, Ralph
Boston au saut en longueur (8 m 29).
La lutte sera ouverte au saut en hau-
teur oii l'on retrouvera John Bambo
(2 m 16), Richard Ross (2 m 15), Char-
les Dumas (2 m 14) et Ed Carruthers
(2 m 13). Au javelot. Les Tipton
(80 m 42) sera favori tout comme
Charles Craig au triple saut (15 m 95).
sur 110 m, alors que sur 400 m, Rex
Enfin , sur les haies, Blaine Lingre de-
vrait s'imposer devant Hayer Jones
Cawley trouvera en Bill Hardin , Willie
Atterberry et Vince MacArdle de nou-
veaux et solides adversaires.

Taveri et Foell
blessés en Hollande

Deux pilotes suisses ont été victimes
d'accidents alors qu'ils participaient, à
Assen, aux essais du Grand prix de
Hollande, qui aura lieu aujourd'hui. Luigi
Taveri, actuel premier du championnat
du monde des 125 emo, a chuté alors
qu'il tentait de passer trois adversaires
dans un virage. Le Zuricois, qui pilotait
une « Honda » 250 cmc, a été hospitalisé
aveo une légère commotion. Il ne pourra
vraisemblablement pas prendre le départ.

De son côté, Roland Foell, le passager
de Florian Camathias, a fait une lourde
chute lors des essais des 125 cmc. De
plus, le Néo-Zélandais Ginger Molloy,
qui le suivait n'a pu éviter la collision.
Roland Foell a été relevé avec une frac-
ture du crâne ainsi qu'avec des blessures
aux yeux. Son état est jugé grave par
les médecins. Foell s'alignait en solo dans
le but d'étudier le parcours en vue de
l'épreuve des side-cars.

Les études passent avant
le sport. C'est normal. Pour
le footballeur lausannois Her-
tig, c'est une loi. Devant
subir des examens la semaine
prochaine, le Vaudois a pré-
féré renoncer au déplace-
ment de l'équipe nationale
en Norvège. La commission
de sélection en a donc été
pour ses frais. Mais qu'à cela
ne tienne, Hertig sera rem-
placé par Daina, de Young
Boys... actuellement. Ce n'est
pas l'ex-Canfonalien qui le
plaindra ! La Norvège est un
beau pays. Et Daina s'y ren-
dra tout... en se tenant les
pouces pour Hertig !
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MARDI 30 JUIN ,
dernier délai pour l'envoi des réponses au

GRAND CONCOURS
organisé par «X H2ï2S 1?
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VENTE SPÉCIALE - DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS

A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
de montres de qualité ancre véritable provenant de SURPLUSMIS? • aa r~

à l'exportation et sortant de- 'lïotre fabrication (pas de stock)

Hommes, à partir de Fr. A6.— • Dame, à partir de Fr, 42.—
Fillettes et garçons, à partir de Fr. 33.—

JUSQU'A ÉPUISEMENT DE CES LOTS
(Tous les jou rs de 9 à 12 h et de 14 à 18 h (le samedi jusqu'à 16 h)

Toujours grand choix en
Certificat de garantie - Service après-vente - 100 % swiss made

ÉTANCHES - DATOMATIC •
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 |
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
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En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage

électrino
Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en ;¦¦' ."
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage intérieur. Haute g6

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à œu,s el à beurre 220 volts 120 watts
à double évaporateur 2 grilles Garantie •
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur' |e compresseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.
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Œuf s du pays
A aliment de haute valeur,

riche en vitamines,
A /a coquille,

un emballage hygiénique,

*J  ̂ m. A moins chers qu 'en 1950!

V?ooooooo
Alors! 3 fois

par semaine des
œufs du pays!

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

par 58
ALICE DE CHAVANNES

Mme Leone allait et venait nerveuse :
— C'est incroyable , incroyable , où ont-elles bien pu

passer ? Je me le demande. Déj à Maguitte trouve moyen
de manquer aujourd'hui alors qu 'on attend l'ambassa-
drice d'Italie et un peintre américain connu dont je ne
peux pas prononcer le nom , enfin vous savez qui je
veux dire. Et Monsieur qui a recommandé de soigner
le défilé , comme un fait  exprès ! Une personne de moins
pour passer les robes et deux personnes de moins pour
aider à habiller , c'est un monde I

Une sorte de frémissement secret anima toutes les
personnes présentes, Mme Leone s'exalta :

— Et ces deux folles qui disparaissent comme par
enchantement , mais où ont-eliles bien pu passer ? Elles
ne vous ont rien dit en partant à l'heure du déjeuner ?

Mme Leone progressivement se rendait compte que
les autres savaient et qu 'une conspiration de silence
les unissait , sa colère s'en trouva accrue. Offensée elle
se retira derrière son rideau.

Virginie qui remplaçait Reine depuis la dernière col-
lection , était plongée dans un roman. Carmen , bien en-
tendu , faisait une réussite. Stella la petite nouvelle écri-
vait à son amoureux et Dagmar, passionnée par la nou-
velle cafetière dont elle venait de faire emplette s'affai-
rait dans la confection d'un moka qu 'elle avait annon-
cé comme incomparable. C'était ainsi plusieurs fois par
jour , en dépit des colères de Mme Leone qui préten-
dait qu 'elle f inirai t  par met'.re le feu à la cabine avec
sa lampe à alcool.

Mais Dagmar ne se démontait pas et offrait son
nectar à tout le monde ; dans un but de conciliation
elle s'en fut  vers le réduit de Mme Leone :

— Eh ! je me moque de ton café , riposta cette der-
nière. Est-ce que tu te rends compte, il est trois heures
quinze , dis plutôt à Stella de passer la jup e de « Joli
Tailleur ». Nous allons...

— Les voilà , madame, cria Carmen.
En effet , Geneviève et Irène, rouges essoufflées fai-

saient une entrée de vedettes, dévisagées par toutes les
occupantes de la cabine.

— Enfin est-ce une heure pour arriver ? Vous allez
être à l'amende.

— Pensez-vous , riposta Geneviève supérieure, on s'est
débrouillées avec le groom, on aura pointé comme tous
les jours , allez on n'est pas si bête.

— Mais d' où venez-vous, bonté divine ?
Irène regardait autour d'elle, savourant d'avance l'ef-

fet qu 'allait faire sa réponse.
— Mais vous ne le saviez pas, Madame Leone ? du

mariage de Pascale de Moussy.
— Mon Dieu , soupira la pauvre femme, encore cette

fille , ah! on peut dire que celle-là aura amené du tin-
touin dans la maison. C'est égal vous auriez pu re-
revenir plus tôt.

— On n 'y pouvait rien, soupira Geneviève, un grand
mariage, ça ne finit pas à midi, ça commence, et puis
Saint-Pierre de Neuilly c'est loin.

— Surtout qu 'après on a filé rue de Grenelle pour
les voir descendre de voiture , renchérit Irène.

Le « cafard » venait d'entrer :
— Pas encore prêtes , allons dépêchez-vous, mes en-

fants. On vous attend dans les salons.
Puis elle disparut. Tandis qu 'elles habillaient Virgi-

nie les deux retardataires entamaient un récit circons-
tancié de ce qu'elles avaient vu.

— Fallait voir Pascale, proclama Geneviève, une
robe...

— Fais attention , répliqua sèchement Mme Leone,
tu froisses la ceinture. Virginie, tes gants. Quant à toi

ma petite Geneviève, je ne vois pas pourquoi tu t'ex-
tasies ainsi, sa robe... elle aurait bien pu la faire faire
ici , c'était la moindre des choses.

— Oui ricana Carmen, livrée aux mains d'Irèn e, il
paraît que Monsieur voulait la lui offrir , attention , mon
chou , tu me pinces, mais son mari n 'a pas voulu.

— Il est bien difficile , renchérit la chef de cabine ,
pour trouver mieux qu'ici...

— Non , mais il n'est pas fou , répliqua Carmen, qui
avait déjà pris son trot professionnel et se dirigeait vers
les salons.

— Et comment était-elle cette robe ?
Les yeux de Geneviève s'illuminèrent :
— Oh I Carmen , une vraie merveille, un deux-p ièces

en drap blanc qui ressemblait un peu à « Paris-Prin-
temps », avec toute l'ampleur rejetèe en arrière, vous
voyez ça Carmen ?

Carmen disparut derrière le rideau. Vite, vite, on
habillait Stella, on préparait Dagmar lorsque la pétu-
lante Carmen revint, elle se précipita vers Geneviève
et pendant qu'on la dégrafait poursuivit son interro-
gatoire :

— Et comment était-elle coiffée ?
— Oh ! fit Irène qui oubliait d'habiller Virginie, si tu

avais vu ce voile, une pièce de musée I En point d'An-
gleterre, dans la famille de Bazac depuis un siècle et
demi. Tu parles...

Mme Leone malgré elle intéressée par ce reportage
oral s'était rapprochée et Geneviève enhardie entrait
dans les détails.

— Et vous auriez dû voir le gosse de Maguitte ha-
billé en page à la française, qui portait le missel.

Carmen prit un air important :
— Maguitte était invitée, je le savais, elle m'avait dit

de ne pas le raconter pour ne pas faire de jalouses.
Mais c'était normal qu'elle y soit, elles avaient tou-
jours été intimes.

— C'est ce qu'il y a de chic dans Pascale, elle a
toujours été simple. Maintenant avec un mariage pareil
elle aurait pu faire la dédaigneuse, crâner. Eh bien ,

non , elle s'est souvenue de son amie des mauvais jours.
Geneviève et Irène se regardaient , visiblement elles

exultaient au souvenir de leur prouesse.
Irène voulut tirer la clonclusion :
— Parce que Pascale n 'avait pas besoin de ce maria-

ge pour devenir une grande dame, elle l'était déjà ,
elle avait la noblesse véritable : celle du cœur.

— Et à cause de cela nous avons prié pour elle au
nom de tout e la maison , ajouta Geneviève, en écrasant
une larme.

Mais Carmen n 'aimait pas les attendrissements ; elle
s'agita :

—• Regarde mon bas , mon bas, il va filer , arrange-
le un peu voyons, si je me baisse je fais craquer ma
robe.

Les petites , affairées , rectifièrent les jarre tières.
Alors, sanglée dans le beau tissu, serrée à étouffer ,

Carmen se mit  à nouveau en marche vers les salons.
A mi-chemin , faisant une volte sur elle-même tout

d'une pièce, pour ne rien faire craquer , elle demanda :
— Est-ce vrai ce qu 'on raconte que la tante de Pas-

cale épouse Sylvain Gérard ?
Elles répondirent par un signe d'assenti ment en

riant comme des folles. Carmen se contenta de dire :
— Ca, c'est du tonnerre.
Puis le masqu e hautain , sans se départir de son cal-

me, figée dans son attitude professionnell e, d'un ma-
niérisme distingué, elle poursuivit son chemin.

Sa main sembla, soudain s'être amenuisée, on la vit ,
blanche et fine , soulever la portière de velours, îfl. y
eut le froissement soyeux de son grand jupon autour
de ses chevilles, puis on enten dit sa voix un peu érail-
lée annoncer « Dernier Caprice »

La douce petit e Pascale pouvait se perdre dans son
bonheur , elle était complètement oubliée. Il n'y avait
plus qu 'une belle démarche, une étoffe soyeuse, des
modèles successifs, des femmes distantes à " l'élégance
convoitée par une clientèle cosmopolite... La maison
Svlve Gérard continuait.

F I N

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute s
sous mes yeux, chez
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel.

A vendre

baraque en bois
démontable, toit de tul-
les. Dimensions : 4 m 50
x 4 m. Prix 1500 fr. —
S'adresser à Georges Fal-
let, Dombresson.

Où va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous passons à
domicile. Téléphone (038) S13 06
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Boisson de table au pur jus de fruits

® Retard des règles?
I

P E RIO D U L est efficace
en cas de règles retardées _
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amrein , spécialités ™»
mm pharmaceutiques. Oslennijniligen/BE ĵfc.

¦ ¦» ¦

A. vendre, pour cause de départ,

| machine à trancher !
Berkel. Parfait état. Prix intéressant.

! Tél. 5 69 98. :
r. ............................À ........i
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cnsuito te DlâisiF.
VW Variant dès frs. 9150.—¦

Cette VW Variant appartient à un homme parfaitement planelongue de plus de 1,60 m. , à faire face à tous les imprévus que com-
 ̂

qui livre des jouets. (C'est son travail.) C'est pourquoi elle transporte si facile- porte obligatoirement une balade familiale.Le soir, il est surtout père de famille, ment des jouets, des colis ou des outils. Le travail, c'est le travail. Le plaisir, c'est le(C'est aussi un travail mais il le considère Chargés et facilement déchargés par la plaisir.comme un plaisir.) Naguère, il aurait dû troisième portière placée à l'arrière. La VW Variant sait concilier les deux.soit posséder deux voitures soit négliger la Mais la VW Variant est aussi une voiture
famille. pour les loisirs, les weekend, les vacances. ^̂ PfflwpMM̂ ap̂ ^Maintenant, il possède une VW Variant. Elle n'offre pas seulement les cinq places de 

.̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^aLCar la VW Variant est une voiture pour la limousine VW 1500 mais aussi le même 0 , 
^ - *¦§le travail. Elle offre par exemple - en rabat- confort . pB "* V ' ^•f/jStant le siège arrière-une surface de charge Et, de plus, c'est une voiture familiale, apte ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^Ë pT"*""'" ,

•
En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez __

^ 
__à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA /(v)k C^rffuW^ÎÏtarguer de bénéficier d'un tel service. à Brugg, Stapferstrasse 4, Genève , 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- W£l V "̂""^« 

Schinznach-Bad Agence générale
strasse 71, ou directement à votre agent VW. ^̂  "̂* ~~*

¦s. 
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Le comité de la Musi que militaire de
Colombier informe ses membres et ami»
diu décès de

Monsieur Charles MENTHA
membre honoraire.

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

B.JEANRICHARD Oir^̂ éii*^^

Le Conseil communal de Chézard-
Saint- ,Martin a le pénibl e devoir d»
faire part du décès de

Monsieur Maurice EVARD
son employé regretté.

Chézard-Saint-Martiin , le 26 juin 1964.

Que ton repos soit doux comm»
ton cœur fut bon.

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

Madame Henri Borel-Ducommun, à
Peseux ;

Monsieu r et Madame Berthold Rita-
Borel et famille, à Valangin ;

Madame Marthe Greber-Borel et fat-
mille, à Fontainemelon ;

les enfants de feu Paul Challandes-
Borel , à Bienne et Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Phllémon
L'Eplattenier-Borel, au Locle ;

Monsieur et Madame René Borel, à
Paris ;

Madam e Suzanne Bugnon-Junod, h
Lausanne ;

Mesdames Perret , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ami Favre-

Vuille, au Locle,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de

Monsieur Claude BOREL
écuyer

leur inoubliable et bien-aimé époux,
papa chéri, beau-fils, frère, neveu, cou*
sin , parrain , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dons sa 41me annéey
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de patience et de cou*
rage.

Berne, le 24 juin 1964.
(Mlttelholzerstrasse 28)

Aimez-vous les uns les autre»
comme je vous al aimés.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 juin , à 10 h 45, au orémar
toire de Neuchâtel.

Domicile mor tuaire : Grand-Rue 13,
Peseux.

Culte intime pour la famille à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
n——wmmiwiimjMmit—«iàj m"ummMmj *vMmmmm

Madame Vve Madeleine Vuillemin-
Pillard, ses enfants et petits-enfants^
à Pully et Bàle ;

Madame et Monsieur Ernest Gerbea>
Pillard, leurs enfants et petits-enfanta,
à Lausanne et Zurich ;

Mademoiselle Ne 11 y Pillard, à Peseuxj
Monsieur et Madame François Pillard-

Calderari , à Peseux ;
ainsi que les familles parentes «*

alliées ,
ont le grand chagrin de faire par*

du décès de
Monsieur

Louis PILLARD-BARBEY
leur cher père, beau-p ère, grand-p ère,
airrière-grand-p ènet beau-frère, on 'cle,
cousin et ami , survenu le 26 juin 1964
à Lausanne , dans sa 85me année.

Réjouissez-vous en ce jour-là et
tressaillez de joie, parce que votre
récompense sera grande dans le ciel.

Mat. 6 : 23.
L'incinération aura lieu à Lausanne

le lundi 29 juin.
Culte en la chapelle de Saint-Roch,

à 13 h 30. Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle dl*

Saint-Roch .
Domicile de la fa milile : Petit-Ro-

cher 4, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
l—,i«ff^mnTMtftf ifflr n̂tiwa—MTW
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YVEIIDON
Le» boulangers fermeront

an scnl jour par semaine
(c) Depuis un certain temps, des discus-
sions ont eu Heu au sein de la corpo
ration des boulangers d'Yverdon , concer-
nant la fermeture éventuelle de leur ma
gasln deux Jours par semaine.

Pour l'instant , après des discussions
nourries , le statu quo sera maintenu ,
sans pour autant abandonner le pro-
blème qui sera remis en question dans
un avenir plus ou moins proche.

SAIVi-KLAISE

Les aînés en course
(c) Préparée avec soin par l'ancien Con-
seil communal, la course annuelle des
personnes âgées s'est déroulée mercredi
après-midi par un temps magnifique. Les
voitures aimablement mises à disposition
transportèrent les voyageurs jusqu'à la
ville fédérale. Là , chaque automobiliste
et ses hôtes pouvaient s'en aller à son
gré, admirer ce qui lui plaisait le mieux.
Il s'ensuivit un retour un peu à la déban-
dade, jusqu 'à la Neuveville, où était pré-
paré un goûter tort appétissant.

C'est là que, sous l'experte dérection du
garde-police , M. Haussener , on entendit
quelques discours. L'ancien président de
commune, M. R. Engel , salua les invités
au nom du Conseil communal. Le nou-
veau secrétaire du Conseil communal, M.
Zwahlen , parla du passé et de l'avenir.

Puis il y eut de spirituelles alocutions
du curé Peter et du pasteur Siron , dont
c'était la dernière course de ce genre en
qualité de conducteur spirituel de la pa-
roisse. Enfin , au nom des personnes in-
vitées, M. J. Buret remercia en de joli s
bouts rimes, les organisateurs de cette
magnifique promenade.

Elle eut comme plaisir final , l'arrivée
du village vers vers 19 heures, aux sons
entraînants des musiciens de « L'Helvé-
tia », qui , une fois encore, avait bien
voulu se déranger pour une sérénade ap-
préciée.

¦ > ¦ y y y y y yy ii

BOXE. — Plusieurs de nos boxeurs
ont livré des combats hier soir à Bâle
contre des étrangers. Ainsi Horvath a
battu Minarelli aux points. Aeschli-
mann en a fait de même de Sehnber-
ger tandis que Schaellebaum devait se
contenter d'un match nul face à Birs-
chler. Gsc'lw 'n<i> iu '> a essuyé une dé-
faite face à Kramer par arrêt à la
deuxième reprise. Enf in , comme on le
pensait , généralement, Buchi a été battu
aux points par Munsk.

BASKETBALL. — Les Chaux-de-
Fonniers de l'Ol ympice ont livré leur
dernier  combat important pour la pro-
motion en ligue A. Ils sont venus à
bout de Pull y par 4-62. Ainsi donc,
Ol ympic La Chaux-de-Fonds évoluera
en ligue A la saison prochaine.

POIDS ET HALTERES. — A Moscou ,
les championnats d'Europe se sont
poursuivis par l'épreuve réservée aux
poids légers. Le Soviéti que Vladimir
Kap lounov a remporté le titre en réa-
lisant un total de 417 kg 500, égalant
ainsi le record mondial du triathlon
olymp ique détenu par son compatriote
Serge Lopatine. Kap lounov a échoué
dans sa tentative contre le record
mondial  de l'épaulé-jeté (163 kg 500).
Il a manqué sse essais à 165 kg.

OLYMiPISME. — Le comité exécutif
du C.I.O. (comité internationla olympi-
que) s'est réuni à Lausanne, sous la
présidence de M. Avory Brundage (E-U)
Plusieurs questions figuraient à l'ordre
du jour de cette réunion à laquelle
assistaient MM. Armand Massard1 (Fr)
le marquis d'Exester (G-B) , Ryotaro
Azuma (Jap) , G-D. Sondhi (Inde),
Constantin Adrianov (URSS), le général
José Clark (Mex) et Ivar Vind (Dan),
ainsi que Mohamed Teher et Otto

Mayer, respectivement assistant et chan-
celier du C.I.O.

En remplacement du M. Otto Mayer
(S), chancelier du C.I.O. depuis 18 ans,
le comité exécutif a porté son choix
sur M. Eric Jonas (S). M. Jonas, rjjj î
est âgé de 35 ans, est vice-président
de l'Union européenne de judo. Il rem-
plit également les fonctions de secré-
taire général de la Fédératoin horlogère
suisse.

TENNIS. —, A Londres, aucune sur-
prise n'a été enregistrée au cours de
la cinquième journée clu tournoi In-
ternational de Wimbledon. Du côté
masculin , quatre joueurs se sont qua-
lifiés pour les quarts de finale : deux
Australiens , un Américain et un Afri-
cain du sud.

Le Français Pierre Barthès, fatigué
deson match de la veille n'a pas of-
fert une grande résistance à Abe Se-
gal , qui avait bénéficié du forfait du
Soviétique Metrevel i pour atteindre les
huitièmes de finale sans- jouer: De son
côté, l'AméWcain- Chuck Mackinley v ft\
Battu le Britannique Billy Knight.

En outre l'Australien Bob He-witt a
aisément battu l'Indien Mukerjea , nB
concédant que sept jeux à son adver-
saire.

L'atmosphère est détendue
à Bochuz après le départ

des «brebis galeuses»

Le pasteur Anselmier commente
les récentes mesures disciplinaires

D' un correspondant :
Vn quotidien vaudois s'est fait l'écho

jeudi, de rumeurs circulant à propos
de l'établissement pénitenciaire de la
plaine d'Orbe. Une quinzaine de détenus,
à en croire ces rumeurs, mécontents de
la sévérité des gardiens à leur égard ,
auraient demandé, et obtenu , une entrevue
avec le directeur de la prison, le pasteur
Henri Anselmier. Arrivés dans le bureau
directorial , lit-on plus loin, ils auraient
été encadrés par un imposant peloton de
gendarmes qui les auraient conduits sépa-
rément dans diverses prisons du district.
Autrement dit, on leur aura tendu un
piège.

La vérité est tout autre. La voici , de
la bouche même de M. Anselmier : «Une
bande de meneurs a essayé d'entraîner
les autres détenus à la grève, au refus
du travail (et ceci nullement en raison
de la soit-disant sévérité des gardiens ,
dont aucun détendu ne s'est plaint à moi
dpuis que je me trouve à la tête de
l'établissement). Cela avait réussi une
Îiremière fois en mars mais, cette fois ,
es' meneurs — une quinzaine en effet

— ont senti que les autres suivaient
mal.

Fortes têtes
«Le 1er juin , ces fortes têtes sont

demeurées dans leur cellule. Tous les
autres détenus sont allés au U-avail. Les
hommes qui faisaient de l'opposition
attendaient que l'on se mette à palabrer
avec eux, dans le but d'obtenir satisfac-
tion sur diverses revendications. Cela
avait joué en mars ,on s'en souvient,
par-dessus la tête des gardiens. Alors
pourquoi ne pas recommencer ? Pour
moi, poursuit M. Anselmier , le problème
était extrêmement simple : où est l'auto-
rité î Sont-ce les détendus ou bien est-
ce le directeur ? vais-je admettre que,
pour un oui ou pour un non , ces hom-
mes n'aillent pas au travail ? Certaine-
mant pas. Je les ai fait évacuer dans
d'autres prisons. Je ne leur ai jamais
accordé d'entrevue. Je n'ai pas h rece-
voir de délégation des prisonniers. Je

refuserai toujours de recevoir des délé-
gués et de me laisser imposer une ligne
de conduite par les détenus . Ces hommes
furent appelées au corps de garde , me-
nottes et embarqués pour d'autres pri-
sons (pas seulement du distr ict) .  C'était
la seule chose à faire. Il n'y a eu aucun
coup, aucun cri , le silence le plus com-
plet.

Condit ions difficiles
Voyez- vous, monsieur , il n'3' a pas

d'effort rééducatif possible en dehors
de certaines règles que tous doivent
observer. Quant à nos gardiens , j' aime-
rais souligner qu 'ils font de l'excellent
travail  dans des conditions diff ic i les .
Ils se sentent soutenus et pas seulement
par le « patron ». La majorité des déte-
nus apprécie la discipline et l'atmos-
phère de la maison s'en trouve d'autant
plus détendue , surtout depuis le départ
des brebis galeuses. »

LA CS,
renoncerait

à lancer
une initiative

Aménagement des routes nationales

AARAU (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de l'ACS a siégé à Aarau le 26
juin sous la présidence du vice-prési-
dent central M. Hubert Weisbrod. Elle
a pris connaissance des propositions
du Conseil fédéral concernant le finan-
cement futur de la construction des
routes nationales.

L'assemblée des délégués prend la dé-
cision suivante :

L'assemblée des délégués prend la dé-
cision suivante :
• L'aménagement rapide du réseau

des routes nationales est indispensable.
Il doit être assuré avec toute l'énergie
requise par les autorités fédérales et
cantonales. Un volume de travaux
chiffrés à 70 millions de francs pair
an doit être considéré comme lin mi-
ninuim. ¦,;¦ : '" - . yy

:•• .9 A cette condition, l'Automobile-
club dé Suisse appuie les propositions
du Conseil fédéral;
• L'assemblée des délégués remet ses

pouvoirs au Conseil central pour renon-
cer au lancement d'une initiative cons-
titutionnelle pour autant que l'aména-
genient du réseau des routes nationales
soit assuré.
• La situation actuelle du marché

laisse apparaître la possibilité d'une
baisse des prix des carburants. Les im-
portateurs d'essence sont instamment
invités à faciliter par ce moyen le fi-
nancement des routes nationales par le
consommateur.

FUSILLADE
devant la gare

de Bâle

HIER APRÈS-MIDI

Un blessé

BALE. (ATS) — Hier après-midi, à
15 h 20, deux détectives contrôlaient
devant la gare des CFF un inconnu,
qui présenta un passeport allemand.
Mais la photo de ce passeport ne cor-
respondait pas à l'aspect du porteur.
Comme il se trouvait dans une voiture
allemande, les détectives demandèrent
aussi le permis de circulation. Celui-
ci portait un autre nom. L'inconnu fut
également dans l'impossibilité de pré-
senter de permis de conduire.

Comme il se refusait à sortir volon-
tairement de sa voiture , il y eut ba-
garre . Soudain , l'inconnu tira de la
boîte à gants un revolver, dont il tira
deux ou trois cartouches à gaz sur les
deux fonctionnaires. Alors que l'un
d'eux se trouvait mis hors de combat,
l'autre faisant preuve de présence d'es-
prit , saisit le volant de la voiture, au
moment où l'inconnu faisait  marche
arrière à pleins gaz. Au même instant
survenait un policier du poste de la
gare qui tira dans la direction du
bandit. Celui-ci fuit atteint au vemitre. Le
blessé a été transporté à l'hôpital

Dauis l?imtér&t die l'enquête, lie ooan-
milssariat de police de Bâttie ne révèle
pas le nom de l'Allemand , ni l'origine
do la voiture allemande. Toutefois, on
constata qu'elle avait été volée. Les
nombreu x bagages, radios et appareils
de photograp hie, pourraient bien avoir
été aussi volés.

Un dès agresseurs de Bâle
arrêté en Italie

BALE (ATS). — Un dies dieux indi-
vidus en fuite, qui avaient attaqué, lie
27 mai, lie garçon de courses d'une
banque, a été arrêté mairidï à Romie.
Gomimie ili s'agit d'un Itailden et que
de ce fait on ne peut demander son
extradition, l'on a dlemiandlë aux auto-
rités italiennes d'assumer la poursuite
légale.

Décès du conseiller d'Etat
bernois Giovanoli

BERNE (ATS). — Le ooniseiller d'Etat
bernois Fritz Giiovanol l est diécédlé à
Berne vendredi après-midi, à l'Age de
66 anis.

Baden dit « oui » à l'Expo
BADEN (ATS). — Jeudi soir se sont

réunis en assemblée communalie 1225
citoyens de Badien . A unie forte majo-
rité, cette assemblée a voté une sub-
vention die 40,000 fr. en faveur de
H'Exposition paititowaile, alors qu'unie
somme dé 15,000 fr. avait déjà été
approuvée pouir la visite des écoltars
de Badien à l'Expo .

Un cycliste tué à Zell
WILLISAU (LU) (ATS). — Jeudi ,

vers 19 heures, M. Alois Stieinier, 70 anis ,
ouvrier du bâtiment , de Zell , roulait
à bicyclette sur la route die Gott.nnu
revenant de son travail à lia maison.
SUT un bout droit de la rouie, il fut
dépassé pa.r

^ 
un autocar. Bien que le

chauffeur dû car opérât sa manœuvre
à quelque dieux mètres die distance du
cycliste, il vit dan s le rétro viseur que
celui-oi avait fait unie chute et qu 'il
giisa.it suir la ebaussée. Le médecin
appelé suir les lieux ne put que cons-
tater lie décès. Le malheureux avait
'Succombé à unie fracture du crâne.

A Lucerne

Incendie et explosion
Un blessé

LUCERNE (ATS). — Pour des rai-
sons encore indéterminées, la toiture
d'un bâtiment neuf situé à la Bundes-
platz , à Lucerne, a pris feu hier matin.
Les flammes étalent visibles de loin à
la ronde.

Alors que les pompiers étaient en
train de combattre le sinistre, une vio-
lente explosion se produisit. Une bou-
teille de gaz ayant éclaté , des débris de
tuiles et de maçonnerie furent projetés
aux alentours et jusque sur les instal-
lations des CFF. Un passant a été griè-
vement blessé. Fort heureusement , deux
autres bouteilles qui se trouvaient dans
cette maison n'ont pas explosé. Toute-
fois , par mesure de prudence , la police
avait détourné la circulation et coupé
le courant de la lign e de trolleybus qui
passe sur cette place.

Le sinistre a enfin pu être maîtrisé.
Lea dégâts semblent relativement peu
important*.

L'impôt de défense
natïîwafe sera réduit
de 10 % au minimum

(C.P.S.) En décembre dernier, le peu-
ple et les cantons ont accepté l'arrêté
fédéral concernant la prorogation du
régime financier de la Confédération.
Cet arrêté non seulement prolonge jus-
qu'en 1974 la base constitutionnelle
pour la perception de l'impôt de dé-
fense nationale , mais apporte à tous les
contribuables une réduction de cet im-
pôt dû pour les années 1965 et sui-
vantes.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a adapté l'arrêté concernant
la perception de l'impôt pour la défense
nationale aux nouvelles dispositions
constitutionnelles. L'arrêté du Conseil
fédéral , qui entre en vigueu r le 1er jan-
vier 1965 avec effet pour les années
fiscales commençant après le 31 décem-
bre 1964, dispose que le tarif de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques
est réduit afin d'éliminer les effets de
la « progression froide », le revenu mi-
nimum est élevé à 7700 fr. Les déduc-
tions pour personnes mariées , pour en-
fants au-dessous de 18 ans et pour per-
sonnes nécessiteuses sont augmentées.
Une déduction — déjh accordée en pra-
tique — est prévu e pour les en fan t s
qui , ayant atteint leur 18me année , font
un apprentissage ou des études. Enfin ,
une réduction de 10% est accordée sur
tous les montants d'impôt pour la dé-
fense nationale dus par les personnes
phvsiques et les personnes morales.

La France admet
de nouvelles importations
GENÈVE (ATS) . — Les autorité*

françaises viennent d'informer le se-
crétariat du GATT que l'exportation
vers la France de certainis produits
ont été libéralisées à dater du 7 ju in
L'importation des produits en ques-
tion est ainisi libre, k condition qu'ils
proviennent de pays membres dm GATT.
Parmi les produits figurant SUT cette
nouvelle liste se trouvent les pommes
et les poires sêchées — ce qui pourrait
intéresser le Valais — certaims tissus
élastiques et étoffes die bonneterie,
divers types d' a iguilles et les appareils
d'enregistrement du son.

* L'agence polonaise PAP annonce qu'un
protocole d'accord commercial bi-latéral
valable pour les 15 années à venir a été
signé hier entre la Pologne et la Suisse.
La Pologne livrera à la Suisse des pro-
duits agricoles et du charbon , et recevra
en échange des produits pharmaceutiques,
de l'outillage et autres produits industriels.

* Comme chaque année à pareille sai-
son, le Conseil fédéral fera la semaine
prochaine sa sortie annuelle de deux
jours qui le conduira en Suisse centrale,
région qui touche de près à M. L. von
Moos, président de la Confédération . Pour
cette raison, la séance du Conseil fédé-
ral de mardi, le 30 juin, a été annulée.

* A Zurich , vendredi, a été incinéré dans
l'intimité le chirurgien gynécologue vau-
dois Henry-Charles Krafft, décédé à l'âge
de 73 ans,

Observations météorologiques
Obesrvatoire de Neuchâtel. — 26 juin ,

Température : moyenne : 17,8 ; min. 1
13,3 ; max. : 23,1. Baromètre : moyenne !
720,7. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-nant; : direction : sud à srud-est ; force :
calme à faible dès 19 h , nord, faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert,
nuageux le soir. Pluie de 16 à 17 h.

Température de l'eau 17 ^o, 26 Juin
Niveau , du lac, 26 Juin à 6 h 30 : 429.16

Précisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : temps partielle-
ment ensoleillé , par moments très nua-
geux , surtout dans les Alpes, averses ou
orages locaux. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés l'après-midi sur le
Plateau. Vents locaux en général faibles.

Sud des Alpes : exception faite d'éolalr-
cles locales, ciel nuageux à couvert.
Quelques averses en partie orageuses.
Températures comprises entre 20 et 26
degrés en plaine l'après-midi. En mon-
tagne vents du sud.

SOLEIL, lever 4 h 31; coucher 20 h 26

LUNE, lever 22 h 26; coucher 6 h 27

ÉGLISE REFORMEE EVAN GELIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 : M. J. Loup.
Temple du bas : 10 h 15, M. E. Porret.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé (culte

des familles).
Maladière : 9 b. 45, M. J. Vivien (chœur).
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G.
Sohifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , M. A. Olero.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; La Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz, 9 h ; Serrières, 10 h;
Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr.

Welten. Klnderlehre und ' Sonntag-
eohule In den Gemeindestilen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin :. '20 11 16, Predigt , Pfr.

Waldvogel.
ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 16 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe & 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

BGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : exceptionnelle-

ment 18 h , office liturgique et ser-
mon, curé V. Viguler.

Eglise évangélique libre; — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Chérix ; 20 h , évan-
gélisation, M. Roger Chérix. — Colom-

ber : 9 h 45, culte, M. Luc Piaget.
Evangelischo Stadtmission, 6 avenue J.-J.-

Rousseau. — 14 h 15, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst.

Mcthodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst , 15 h , Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h,

réunion au bord du lac. Toute la jour -
née rassemblement de Grandcour.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 20 h, culte
et sainte-cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 juin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 juin. Roda , José,

fils de José, mécanicien à Peseux , et de
Concepclon , née Marin. 23. Tanner , Flo-
rence-Sylvie , fille de Michel-André , ingé-
nieur à Neuchâtel , et de Rose-Marie , née
Favre ; Locatelli , Renée-Leyna , fille de
Michel , maçon à Bôle, et de Leyna-Mar-
cellne, née Messerli ; Mlauton , Olivier , fils
d'Auguste , ouvrier CFF à Neuchâtel , et
d'Antoinette, née Bûcher. Pugln, Anne-
Véronique , fille de Francis-Jules, ' facteur
postal à Domdldler et de Suzanne-lga-
milie, née Blsig ; 24. Mury, oli-vier-Raymond , fils de Raymond-Marcel
employé de banque â Neuchâtel , et d'Elia-
ne-Françolse, née Bill.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 juin .
Ferrigno, Francesco-Paolo, garçon de cuisi-ne , et Perron , Margherlta , les deux àNeuchâtel; Bangerter , Michel-Pierre, mon-teur à Neuchâtel , et Frleden , Denise-Suzanna , au Landeron ; Doersks, René-Kurt , sous-chef d'atelier , et Bolzt , Anne-Marie, les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 Juin . Eggler, Ida-Mar-tha, née en 1898, ménagère à la Chaux-de-Fonds, divorcée ; Anker née GlauserElise, née en 1804, ménagère à Neuchâtel
épouse de Anker, Ulysse.

APRÈS UN CAMBRIOLAGE

GENÈVE (ATS). — En l'absence des
locataires, qui étaient en vacances, des
cambrioleurs, opérant par escalade s'étalent
introduits dans un appartement du quar-
tier de Champel. Ils avaient fouillé mi-
nutieusement plusieurs meubles, mais on
n'avait pas pu établir le montant du
butin emporté. Les locataires étant' ren-
trés, on apprend que le montant du vol,
commis par les malfaiteurs qui ont opéré
avec une rare audace, s'élève à 100,000
francs et qu 'il s'agit d'un lot de bijoux.

Le montant du vol
s'élève à 100,000 francs

Monsieur et Madame
Michel BADER-GUGG et Antoine ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Gabriel
20 juin 1964

Maroua (.Cameroun du nord) M.U.S.

Foi Mondiale Baha'ie
Si la fortune t'atteint , ne t'en réjouis

pas , et si la misère te touche, ne t'en
a f f l i g e  pas ; car toutes deux s'e f facent
subitement et disparaissent un moment
donné.

Ecrits baha'is.
Renseignements : case 613, Neuchâtel.

Veillez et prieas.
Madame Maurice Evard, à Chéziard l
Monsieur et Madame Maurice Evard

et leurs fillettes Lise-Marie et Anne-
Christine, à Fontainemelon ;

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

les enfants, petits-enfants et arrièro-
petits-enfants de feu Vital Evard,

ainsi que les familles parentes «I
alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
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 moi vivra, quand
même il 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

Madame Charles Mentha-Ducommun;
les enfants et petits-enfants de feu

Constant Mentha , Marie Poirier , Ami
et Arnold Mentha , Auguste Auberson,
Fernand Dégalier ;

les famil les  Ligier , à Besançon ,
Ducommun , à Philadelphie , Ducommun,
à Johannesburg,

ont le chagrin de faire part du dé.
ces de

Monsieur Charles MENTHA
leur cher époux , oncle, parent et ami,
décédé subitement à l'âge de 85 ans.

Colombier, le 25 juin 1964,
(Rue César-Divernois 4)

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu m'as délivré, Eternel
Dieu de vérité.

Ps. 31: 6.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 30.

Samedi
Studio, 15 h et 20 h 80 ! Fabrique d'offi-ciers S.S.
Bio : 14 h 48 et 20 h 30, Tamango :

17 h 30, lo baoio, tu baol.
Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Le plus sau-vage d'entre tous ; 17 h 30, Le Monde
' de Suzle Wong.
Palace : 18 h et 20 h 30, La Tricheuse.
Arcades i 18 h et 20 h 80, La Rivière

rouge.
Rex : 14 h 46 et 20 h 80, Défi â Gibral-tar | 17 h 80, Le Fatiohe dl Ercole.

Dimanche
Studio i IB h et M h 80, Fabriqua d'offi-

ciers S.S.
Bio : 20 h 30, Tamango ; U h 45 et17 h 30, lo baoio, tu baol.
Apolllo : 14 h 45 et 20 h 80, Le plus

sauvage d'entre tous ; 17 h 30, Le Mon-
de de Suzle Wong.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Tricheuse.
Arcades : 18 h et 20 h 30, La Rivière

rouge.
Rex : 14 h 46 et 20 h 30, Défi à Gibral-

tar ; 17 h 30, Le Fatlche dl Ercole.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : J. Ar-mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police,
no 17.

Pour médecin dentiste au no 11.
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ENFIN, LES ARTICLES BLANCS EN NYLON
GARDENT LEUR BLANCHEUR
plus de linge grisâtre ou jauni
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ne redonnent pas i vos articles blancs en nylon leur éclat de jadis. \W BJjJ~lT \ .̂ î̂^̂ *̂**  ̂ I 'mB B
Le problème se complique encore en présence d'articles en nylon H*Pf ' -̂"*'̂  ^̂ »J 

î ^»̂ ^̂ «#-*^B
ayant jauni. S ¦¦K^V'î jfffC] ra

Enfin, U a été créé un produit spécial, particulièrement indiqué pour ¦̂ ¦HL!* ? £lf;HIH M
WK M̂mmmmW &Ë ° $ y W»BH'HB BP

laver le linge blanc en fibres modernes, BB&Mx - Si»H rUttS
B̂ RHF êi\ : ïHflHIB -1Grâce aux recherches effectuées pendant de longues années, vous B^K&\ ™ / B 19MB - '

pouvez acheter maintenant un produit qui vous permet de garder la BffT^SMJB^aBj^Bwpl  ̂ B afi5'™"~ " -; ™
splendeur de vos articles blancs en nylon. C'est garanti. Même le BBMB ^̂ fBS iSgSgszsSëBssSri f musai *"̂ "™™̂ ^"̂ ^H
linge jauni acquiert de nouveau, après quelques lessives dans une I §Ê^l r£ ^Flj ï Tj ÈÊà  1 ^B̂  KaSOCKtiZ. B - i
solution renforcée, son brillant de jadis. Ce produit s'appelle KEI et JH ĝJBaH WÊÈkÊ &̂dl Ê̂Êœ 

f^̂ T T̂T  ̂
I ^̂ '-̂ *̂ ^"c* 'BUB

se vend maintenant partout h Fr. 1 .75. pISsM "̂"" ^1̂ 
^̂

zJ^̂ J^̂ f̂ l "̂" ŜHMBHHIEKfl

Des fabricants de textiles écrivent... lllll l¦¦ lili
'
lllT— «. |P"atica | ^^^^^^fefe3-;-1

KEI a été expérimenté pendant des mois par tous les fabricants de I (J Ŝà î }̂ jT L—M ĴI w ĵg^̂ ^-gS T̂B Î
fexiiles les plus importants. Leur jugement est unanime t KEI est la BflBXaiiaVr̂ i ^̂ ggiMig^̂ ^g ¦•

¦- m
meilleur des produits existant pour les fibres moderne», blanche», Sl|j| lp|SSS&Uij^maJ  ̂ Wl VXSXTJ. -̂ -̂- t-^̂ 0

 ̂ |p z

Le» fabricant» de Nylsuisse (R), Helanoa (R), Trevh* (R), Drolon (R), ÊËËŒËÈËÈffi W^̂"̂ _^̂ ^̂ mlmm s - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -*̂ ^̂^̂^̂ BB îÉË lll
Lycra (R), Nyltest (R), Perlon (R), etc. recommandent KEI. Voici quel- Il 11 11
que» appréciation» : Mjj ||î lsgjj PKËgijflpIfcll E j 8̂s™WP 8̂ MBJB^BHJ Sr î̂: "'Mr il BF*̂  ̂ ^-^

To l̂̂ ^al 
PWSJ

HMPW *wWrilP îli PBt ŵPPfW KP*'̂ '̂ SBKa^-r - mM '« KEI redonne aux chemises jaunies leur éclat original. Nous avion» w . ...... .... _ ... ^. . . . . .  . . . . , ».' Voulez-vous que votre chemise Manche garde sa. fraîcheur après de nombreuses lessives ? Alors, lavez-
de vieille» chemises usagées qui aujourd'hui ont repris leur blancheur la à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le Bnge blanc en Sires modernes. Examiné et
"bl I s fe recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

« Nous avons essayé KEI. C'est merveilleux. Nous en sommet ravis, s w OS DlOtlSGS IÏIÛfj6ritfiS.&.«* h p̂ u» KIM p»» i.v« i„ d»»!». « bk»»« w»*».. yjg diemises ou vos sous-vêtements portent-
Qu'en dit la maitresse de maison? ., H? UM telle étiquette ?

Dei .mm «. —.*. OM dm -̂  
Ka P

o„ h» ̂ ta Alws, m les lavez a parttr d aujounThm
et blouse» blanche», leur» «ous-vêtement» btancs, leur» corset» et (NJ 3VBC K6l!
soutiens-gorge et leurs rideaux blancs j «tle» en sont enthousiastes.

« Enfin un produit spécial pour laver les tissus en fibres synthétiques kei, le produit de lessive spécial pour pas posséder tous tes mérites, a ne poursuit
. . .  ,. . i x . j - i  le Rnge blanc en fibres modernes a été déve- qu'un seul but : redonner la blancheur et leà un pr.x normal, pas plus cher que n importe quel autre produit. » loppé particulièrement pour Nylon, Perlon. brillant à vos chemises et vos blouses blan-

« L'effet de ce produit de lessive est frappant. » Draton, Trevira, H elanca etc. Ces fibres mo- ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
dernes ont des caractéristiques spéciales et à vos sous-vêtements blancs en Dralon,

« Très recommandable. Vous n'avez pas exagéré avec vos promesses, requièrent , par conséquent, un traitement bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
Le linge usagé redevient comme neuf. » spécial, kèi ne se distingue pas seulement dernes, y compris p. ex. la qualité non-iron.

par son efficacité insurpassable. kei éclaircit le coton. Ca fait est confirmé par les fabrt-
« Nous en sommes étonnées. Nous l'avons essayé avec des articles aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin cants de textiles de premier ordre. Les spé-
en Perlon légèrement jaunis et l'effet est frappant. » qu'ils gardent leur blancheur originale , cialtstes recommandent kei.

Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
«C'est le meilleur produit qui ait jamais existé. KEI est sans égal. » redonne leur splendeur. Le linge blanc res- kei a fait ses preuves tant pour la tes-

tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres sive à la main que pour celle à la machine
k A * ¦ -¦ i U I • . „!c modernes une blancheur exceptionnelle. Et, pourvue d'une marche ménageante, car kei

« M6I116 QeS aiTICieS en PjyiOn |aUnfiS bien-entendu, kei protège les fibres comme est un produit spécial pour lessive avec
i • i -Ll̂ -.-- „ n'importe quel produit aussi doux soit-i. mousse, au dosage surf in et d'une efficacité

redeVienner iT DlanCS. » kei est m produit spécial kei ne prétend «œeptionne lie.

Ce qui surprend le plus, c'est qu'avec KEI tous les articles gardent n *¦ iavis&si YWWSÎ Ë̂ ̂ 55SiffHB ffT1 IMBH I ¦"
leur fraîcheur ; H redonne la blancheur même au linge en Nylon tHÎiî) |̂ffl K̂ ^ !WffS^Sft |ÎS LB iBÎIQB
jauni. Certes, si le linge est tout h fait jauni , il vous fauf passer les m-^^W*mmViï ~̂'t

^
: ~̂ -̂~'~ ' ŵiMF-- B ¦ **disponible ¦'-̂ r̂ - :,-^KM7 m,M_m£ {̂,lj ^^àlffK??r^^̂  mm__ W____ *__,...

articles plusieurs fois dans une solution de KEI renforcée. KEI esf un aussi en Suisse ¦£?*""
mBW^^ÊÊK À̂mmmm\\m\\\m\ -̂" Bff f̂ll [linli e

produit extra-fin , sans aucune adjonction de produits a blanchir. KEI |̂^̂ M|̂ |B̂ j^B̂^K^̂ p
n'est pas un produit universel , mais il tient ce qu'il promet. Grâce _ . __ P ^̂  

f̂e^̂ ^̂ fflBH |̂ ^ B̂ ^2*!*r»2SEirB-ï l"P Ï̂ P»rîî

¦---̂ "^"̂ H T̂ ^B n̂̂ H BP̂ "flB Ba-i= v%£'%tt^tf%KEI est examiné et recommandé par l'Institut suisse de recherches ¦r;̂ ^^HMW^̂ =VM&--̂ ^Ca^^—-R?BT-. UIéIIM.
ménagères.  ̂ ^^
N hésitez donc pas, essayez KEI aujourd'hui même. SI, par hasard, Le (N'OdUlt Spécial POUT \% \WS à̂ tiklIIC 6fl SlTCS mOdemeS
KEI "a se vend pas encore dans votre magasin de confiance, écrive*. 

 ̂̂  ̂  
mj  ̂ ¥emJent  ̂̂  ̂  ̂̂ ^̂  ̂ p^̂  ̂SA BALE

nou». C es* avec plaisir que nous vous enverrons un échantillon en ,
vous ktdlquani on môme temps les magasins où vous trouverez KEI. Case postale Bâle 10
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '_
Adresse: mmmm,___«_¦____„ _̂_^____
Localité: ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Les premières marques de

BATTERIES
f *̂\ Garantie

Fr. 65.- HQjrj)  ̂ANS

D. BOREL Tmi/
Meuniers 7a tMliV j f  V 6 31 61

PESEUX F eu 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants

¦ I IIIMII I MH Mlll | f

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-0. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70



Les étudiants
fribourgeois

se sont donné
un parlement

HUii O liKU (AÏS). — Jeudi 25 j u i n
s'est tenue en présence de MAI. Isele,
recteur cle l'Université, et Esseivaz, re-
présentant de l'instruction publique, la
première séance du Conseil des étu-
diants. Cette réunion  du parlement uni-
versitaire a démontré que du côté des
étudiants, il existait une politique uni-
versitaire. M. Isele s'est félicité de voir
les étudiants faire l'ace aux  problèmes
urgents qui  se posent à la communau-
té un ive r s i t a i r e .

11 s'agit au premier chu! de la ci té
et du restaurant un ive r s i t a i r e .  SI, Essei-
vaz , par lan t  au nom du département cle
l'instruction publique, l i t  état, en ré-
ponse aux questions très directes des
étudiants, des projets encore à l ' é lude
et i rréal isables clans l'immédiat, en rai-
son d'insuffisances administratives et
budgétaires. Pour l'aven i r , le Conseil
d 'Eta t  se propose , a-t-il  cli l , de sérier
les questions en établ issant  un ordre
de pr io r i t é  pour les réformes  k mener ,
A la su i te  de ces exposés, le nouveau
comité cle l'association générale des
é t u d i a n t s  n été élu.  Il se compose de
MM. Carlo Pangucra , président , Franz
Scfrwegler , vice-président , Jean-Daniel
Del ley ,  secrétaire, Hans-Joerg Berger,
assesseur et Paul  Obrist , caissier.

M. BONVIN PARLE DE LA SURCHAUFFE
DEVANT LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

De notre correspondant de Berne :
Forte de 9300 membres, l'Association des fonctionnaires et employés des

administrations centrales fédérales tient, tous les deux ans, une assemblée des
délégués. Vendrea" et samedi matin, quelque 150 représentants des sections
se sont réunis à l'hôtel de ville de Berne pour discuter affaires professionnelles
et corporatives.

A v a n t  les débats, le prés ident  cent ra l ,
M. Ernest W u t h r i c h , souha i te  la bien-
venue  a u x  p a r t i c i p a n t s  et aux i n v i t é s ,
parmi lesquels se t rouven t  MM. Bander ,
conse i l l e r  d 'Eta t  bernois , Diiby, prési-
dent  de l 'Union fédérative, Miessner,
viee^président  de la fédérat ion alle-
m a n d e  des fonctionnaires. Tous trois
prendront la parole , au cours  de la
matinée, pour saluer les congressistes,
tandis  cpie M, Bonvim , consei l ler  fédé-
ral , prononcera une a l locut ion l'après-
midi .

SYNDICALISME ET TIERS-MONDE
Dans son discours d'ouverture, a près

les propos de b ienvenue, le président
central aborde les problèmes de
l'heure et même ceux qui se posent
à l'éûbellle mondia le , puisqu'il déclare :

« Nous vivons une  époque cle trans-
fo rma t ion  sociale qui travaille des
con t inen t s  ent iers .  Epoque intéressante,
certes , mais dangereuse aussi .  Le déve-
loppement s t u p é f i a n t  de l'Afrique doit
nous servir d'avertissement. Les syndi-
cats du monde l ibre  se doivent do col-
laborer é t ro i t emen t  avec les t ravai l -
leurs  des pays neu f s  et d'appuyer leurs
e f f o r t s  pour relever leu r niveau cle vie ,
Du po in t  cle vue  syndical, nous som-
mes intéressés au progrès social  de ces
pays a f i n  cle pouvoir les protéger de
r i n f i l l r a t i o u  d 'é léments  extrémistes de
gauche  nu de droi te  et cle leur garan-
tir la liberté et l' indépendance. Les
sacrifices, f a i t s  dans  le -dessein  cle
mainten ir la paix et la liberté, de dé-
velopper le bien-être social sont  des
placements f r u c t u e u x .  En sauva'i i t  les
peuples africains et asiatiques cle
l 'étreinte clu communisme mondial,
nous créerons une  base favorabl e pour
la lu t te  idéologique cle l'Occident. »

QUELQUES APPRÉHENSIONS
Passant aux problèmes na t ionaux ,
M, Wuthr ich  rappelle la contri-
bution cle l 'Union fédérative à la lutte
contre la surchauf fe, puisque cette or-
ganisation syndicale a renoncé à une
réduction cle la durée du travail pour
le personnel cle l'exploitation — et cela
jusqu 'à fin l!)f>5 — étant bien entendu
pourtant  que les travailleurs ne doivent
pas être les seuls à supporter le poids
des mesures prises pour combattre la
surexpansion. A cet égard , l'association
des fonctionnaires et employés fédé-
raux nourrit. quelque appréhension
quant  à la décision de fixer un plafond
à l'effect i f  dû personnel et redoute qu 'il
en résulte un surcroît de travail et une
détériorat ion du c l imat  professionnel.
Et ce n 'est pas une . rationalisation à
outrance qui ' éliminera1 'les' inconvé-
nients .de  la pénur ie  de personnel.

DES AMÉLIORATIONS
TOUT DE MÊME

Le président r ec onna î t  cependant que
l a .  récente révision du s ta tu t des fonc-
t i o n n a i r e s  q u i  a passé, il y a dix jours ,
le cap du délai référendaire appor te
d'appréciables améliorat ions et il re-
mercie tous ceu x qui on t  t ravai l lé  à la
fa i r e  a b o u t i r , en pa r t i cu l i e r  JL Bonv in ,
consei l ler  fédéral. Il reste cependant
d'au t r e s  problèmes q u i  a t t e n d en t  une
solut ion .  Ils sont d'ordre psychologique
plus qu 'économique, puisqu 'il s'agi t , en
fin de compte, d'assurer des conclilicms
cle t r a v a i l  cpi i p e r m et t e n t  à chacun
de développer sa personnalité. Il f a u t
donc que l' a d m i n i s t r a t i o n  s'ef force  cle
donner  à l 'homme la place qui lui re-
v ien t .  C'est à cette condi t ion qu 'il sera
possible de supprimer les causes de
mécon ten temen t, voire de décourage-
ment .

FACE AU RENCHÉRISSEMENT
Puis , M. Wuthr ich  céda son fauteuil

à M. Joseph Steiner, choisi par le co-
mité  cent™ ! pour diriger les débats.
M i l i t a n t  de la première heu re, le pré-
sident « ad hoc ¦ se réjouit  de l'évolu-
t ion qui  a marqué , depu is  quelque
temps , les rapports entre, la Confédé-
ra t i on  el son personnel , encore cpi e les

re la t ions  ne soient pas en passe de se
t r ans fo rmer  en * idyl le  perpétuelle » .
Il faudra lutter  encore pour ob ten i r
des amé l io ra t i ons  dont  tous p ro f i t en t ,
même ceux qu i  croient  devoir  rester
à l 'écart de l'organisat ion profession-
nelle.

Aujou rd'hui, il s'agi t  de surmonter
les d i f f i c u l t é s  qu 'e n t r a î n e  la surexpan-
sion économique. Le coût cle la vie
ne cesse d'augmente r , de sorte que les
allocations de renchérissement sont e>n
t r a i n  cle deven i r  une  i n s t i t u t i o n  per-
m a n e n t e .  Mais , ajoute M. Steiner ,
« cela ne s u f f i r a  pas pour assurer la
paix clans le giron du personnel cle la
C o n f é d é r a t i o n .  Malgré  toutes  les consi-
déra i ions d'ordre con jonc ture l , le per-
sonne l  des services publ ics a droit à
une part convenable du revenu natio-
nal » .

E n f i n , après avoir fait appel à l'es-
prit de solidarité de tous les fonct ion-
naires et employés des a d m i n i s tr a t i o n s
centrales , le prés ident  cons ta te  cpi e,
dans cer ta ins  départements, « l'att i tude
au to r i t a i r e  de quelques chefs n'a pas
encore cédé devant le nouvel esprit de
col laborat ion et de discussion » . La joie
au travai l  et le rendement  s'en ressen-
ten t .  Il reste encore h faire dans ce
domaine .

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Les délégués abordèrent alors l'ordre

du jour  et e n t e n d i r e n t , en particulier,
nn substantiel exposé de leur secrétaire
général, M. Weisskopf, conseiller natio-
nal , sur l'activité syndicale et ses ré-
sul tats et sur les problèmes qui _ se
posent aujourd'hui à l'a d m i n i s t r a t i o n .
II faudra  revenir sur certains de ces
propos.

UNE ALLOCUTION DE M. BONVIN
Au début de l'après-midi , avan t la

reprise des délibérations , le président
salua , aux applaudissements nourris  de
l'assemblée, la présence de M. Bonvin ,

chef clu dépar tement  des finances et
des douanes , qui prit  d'ailleurs la pa-
role au nom du Conseil fédéral.

Le mag i s t r a t  se di t  heureux de pou-
voir s'adresser à un < par lement  » dont
l'activité tend à mainteni r , dans le
secteur public, cette paix du travail
que d'autres grandes associat ions  syn-
dicales sont parvenues à instaurer dans
le secteur privé. A cett e politique de
bonne en ten te , les autori tés — gouver-
nement et parlement — ont manifesté
leur appu i, car chacun reconnaî t  qu 'elle
répond aux aspirations profondes de
l'homme.

M. Bonvin félicite aussi l'association
professionnel le  de son travail cons t ruc-
tif accompli dans la l iber té  et dans
le respect des droits individuels.

Il assure l'assemblée crue le Conseil
fédéral entend honorer les services ren-
dus par le corps des fonct ionnaires .  La
na tu re  du service peut varier, mais
da<ns chacun de ces services se marque,
entière, la dignité de l'homme. C'est
pourquoi l'autorité accepte de discuter,
avec les associations représentatives,
les problèmes professionnels. Mais elles
doivent le faire, aujourd'hui, avec le
souci cle main teni r  un équilibre menacé
par la surexpausion économique.

M. Bonvin justifie alors la lutte en-
treprise contre la surchauf fe  et ses
effets par un Conseil fédéral inquiet
de voir la consommation excéder la
capacité de production et les investisse-
ments absorber davantage que les ap-
ports de l'épargne. Il s'agit maintenant
de faire un effort  et peut-être un sa-
crifice pour rétablir les conditions d'un
accroissement normal de l'activité éco-
nomique. C'est un appel à la raison
et au bon sens qui s'adresse à chacun,
Le Conseil fédéral compte sur la col-
laboration des fonctionnaires pour me-
ner à bien son combat.

De longs applaudissements éclatent
au terme de cette allocution et le pré-
sident exprime à M. Bonvin la recon-
naissance du personnel fédéral , certain
de trouver auprès du magistrat bien-
veillance et compréhension.

C'est alors la suite des travaux dont
nous aurons encore l'occasion de par-
ler.

G. P.

Fin de la session
du Grand conseil

SION fATS). — Sous la présidence
de M. Alfred Eseher, le Grand conseil
valaisan a terminé hier matin sa session
d'été. C'est à une cadence précipitée que
ïes députés votèrent en deuxième débats
toute une série de crédits dont l'examen
détaillé avait déjà eu Heu au cours de
la semaine. Il s'agit principalement de
l'agrandissement clu collège cle Brigue,
de la construction d'établissements psy-
chiatriques à Monthey, de la réfection
de routes à Bagnes et à Conthey, et cle
construction de plusieurs stations d'épu-
ration des eaux usées à Zermatt, Vion-
naz , Champéry.

En fin cle séance, le conseiller d'Etat
Gross donna son plein accord aux con-
clusions apportées par le député Gran-
ges, de Saint-Maurice, clans une motion
concernant le développement du cinéma
éducatif et culturel . BULLETIN BOURSIER

(COURS DE CLOTURE)

minai
OBLIGATIONS 25 juin 26 juin

SW/. Féd. 1945. déc. 99.10 99.—
3VJV« Péd. 1946. avril 98.55 98.60 d
3 V Péd. 1949 . . 91.90 d 91.50
2'U'lt Péd. 1954, mars 91.50 91.50
2 "/o Péd. 1955, juin 90.30 90.30
1 •/. CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3425.— 3410.—
Société Bque Suisse 2425.— 2415.—
Crédit Suisse . . . . 2700.— 2690.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1500.— 1505.—
Electro-Watt i960.— 1935.—
Interhandel 4160.— 4155.—
Motor Columbus . . . 1600.— 1600.— d
Indelec 1160.— 1155.— d
Italo-Suisse 367.— 386.—
Réassurances Zurich 2460.— 2455.—
Winterthour Aooid. . 840.— 840.—
Zurich Assurances . . 5100.— 5140.—
Saurer 1690.— 1710.—
Aluminium Suisse S.A. 5650.— 5630.—
Bally . . 1840.— 1840.— d
Brown Boverl . . . .  2405.— 2400.—
Fischer 1650.— 1660.—
Lonza 2325.— 2310.—
Nestlé porteur . . . .  3175.— 3165.—
Nestlé nom 2020.— 2020.—
Sulzer 3630.— d 3625.—
Aluminium Montréal 130 rA 128 '/•
American Tel & Tel 305.— 309.—
Baltimore 186.— 184 '/i
Canadlan Pacific . . 184.50 478 '/•
Du Pont de Nemours 1085.— 1087.—
Eastman Kodak . . . 573.— 577.—
Ford Motor 224.— 223.—
General Electric . . . 342.— 341.—
General Motors . . . 380.— 375.—
International Nickel . 337.— 333.—
Kennecott 353.— 355.—
Montgomery Ward . 162.50 163.—
Stand Oil New-Jersey 375.— 376.—
Union Carbide . . . .  545.— 543.—
U. States Steel . . . 247.— 246 %
Italo - Argentlna . . .  20.25 20.25
Philips 181.— 181.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 187 '/s
Sodec 110.50 109 '/«
A. E. G 558.— 554.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 582.—
Farbw. Hoechst AG . 539.— 533.—
Siemens 575.— 571.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6550.— 6525.—
Sandoz 5825.— 5810.—
Geigy nom 18700.— 18575.—
Hoff.-La Roche (b.j .) 48950.— 48700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1260.—of 1200.— d
Crédit Fonc. Vaudois 950.—of 940.— d
Romande d'Electricité 650.— d 650.— d
Ateliers constr., Vevey 785.— d 780.— d
La Suisse-Vie . . . . 4100.— d 4100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.— d
Bque Paris Pays-Bas 277.— 275.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1175.—
Physique porteur 575.— d 587.—
Sécheron porteur 515.— 520.—
S.K.F 348.— 348.—
Ourslna 5600.— 5625.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 — 70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.60 16.90 i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 juin 26 juin

Banque Nationale . . 610.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1450. d
Appareillage Gardy 275.— d 260.— d
Câbl. élec.t, Cortaiilod 11200. 11000. 
Câbl et tréf. Cossonay 4650.— o 4600.— o
Chaux et olm. Suis. r. 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— d 3200.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5300.— d
Suchard Hol. S.A.«As> 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A.sBî 8400.— d 8500.— o
Tramway Neuchâtel . gOO. — d 600.— d
Bté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3VU947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3"/ii951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'M947 96.— 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3'/oi95l 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'7«1946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'/il960 91.— 90.— d
Suchard Hold. 3'/.1953 94.50 d 94J50
Tabacs N. Ser 3V.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50

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

Ungots 4855.— 4905.—

Une archéologue vaudoise
meurt en Grèce

(sp) Mlle Anne-Marie Bovon , f i l le  du
pasteur André Bovon , à Echallens , qui
faisait des recherches archéologiques
depuis plusieurs mois en Grèce ; vient
de succomber à un accident cle la y Ç&ffg
culat ion , dans ce pays , dans des cir- ,
constances encore mal  éclaircies. Mlle
Bovon était âgée d' une  t ren ta ine  d'an-
nées. Son père a été président du Con-
seil synodal  vaudois de 1950 à 1962 ,
puis a été appelé à Echal lens , où il
avait au t re fo i s  dir igé le collège.

Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous et en avant mar-

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

16 h , miroir-flash. 16.05 , moments mu-
sicaux. 16.25 , keep up your English. 16.40 ,
per i lavoratori ltaliani in Svizzera. 17.10 ,
swtng-sércnade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.45 , 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
et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 . Les
Brlcolrurs Urr.b'.es. de R?né Roulet. 20.25 ,
les jeux du jr.zz 20.40 . les grands noms
de l'opéra : Mireille , opéra de CUnrles
Gounod. livret de M. Carré d' après F.
Mistral. 21.25, deux nocturnes de G. Fau-
ré. 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. 12.20 . nos com-

'.iments. 12.30. informations. 12.40 . fin de
semaine en musique. 13 h, Spalebàrg 77a.

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 nidwaldien. 15.25 , con-
cert populaire,

16 h , informations et aujourd'hui à
l'Expo. 16.10, chants patriotiques et ca-
nons. 16.25 , disques nouveaux. 17.25 , pour
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 à l'Expo.
22.30 , symphonie des Alpes, R. Strauss.

TÉLÉVISION ROMASDE

17 h , les aventures de Tlntin : Objec-
tif Lune. 17.10, jazz-parade. 17.40, la
Suisse du XXme siècle. 18 h , un 'ora per
voi. 20 h , téléjournal. 20.15. vacances sur
ordonnance , film de H. Cass, avec A.
Guinrss. 21.50 , le Mexique d'hier et d'au-
jourd'hui.  22.10 , dernières informations.
22.15 . Expo 64, journée cantonale de
Saint-Gall ; cortège. 23.15, c'est demain
dimanche. 23.20. téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.45, chronique suisse. 16.55. notre pla-
nète la Terre. 17.20. on demande. 18 h ,
un 'ora per voi. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
11 y aura un vainqueur. 22 h , propos pour
le 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 Mac Orlan. 23.10, actualités télévisées.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 . sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12 h, au ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.15,
terre romande. 12.45 , informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, musiques de
chez nous. 13.40 , musique du temps pas-
sé. 14 h , miroir-flash. 14.05, Départ de-
main , pièce de J. Des Gouttes.

14.55, auditeurs, à vos marques. 17.10,
l'heure musicale. 18 h; vie et pensée
chrétienne. 18.10, fantaisie, Marin Ma-
rais. 18.15, l'actualité catholique. 18.30,
le rendez-vous de Vidy. 18.50, le Tour
de France cycliste. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.35, rencontres. 20 h,
les oubliés de l'alphabet. 20.30 , pour le
250me anniversaire de la naissance de
C.-W. Gluck. 22.05 , Romanche, terre de
poésie. 22.30 , informations. 22.35 , l'antho-
logie de la musique suisse. 23.30 , hymne
national.

Second programme

14 h , fauteuil d'orchestre. 15.40, de
l'Alaska à la Terre de Feu. 16 h. il était
une fois. 17 h, folklore musical. 17.15,
jazz au Canada. 17.30, disque sous le
bras. 18.07, gala de variétés. 19 h , diver-
timento. 20 h , musique aux Champs-Ely-
sées. 21.15. la symphonie du soir. 21.55,
musique religieuse. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, choral , Bach. 7.50, informations.
8 h, ouverture. J:-J. Fux. 8.15, cantate,
Bach. 8.45 , prédication protestante. 9.15,
l'art du motet. 9.45 . prédication catholi-
que romaine. 10.15. l'orchestre de la ra-
dio. 11.20 , sonnets de Shakespeare et cla-
vecin . 12 h, M. Bergmann, piano. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, divertissement dominical. 14.15,
concert populaire. 14.40, causerie en pa-
tois lucernois,

15 h , airs d'opéra. 15.30, sport et mu-
sique. 17.30, panorama de la musique
suisse. 18.30, actualités culturelles. 19 h ,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, concert
populaire. 20.30, Schnyder Hilly, comédie
de H. Milller-Schlosser. 21.45 , sérénade
estivale. 22.15, informations. 22.20 , jazz
à Manhattan.

TÉLÉVISION ROMANDE

10 h, culte protestant. 16 h , Eurovi-
sion , Thonon : Tour de France cycliste.
17 h , images pour tous, Grangallo et Pe-
tltro, enfants andalous. 19 h, sport-pre-
mière. 19.20, Papa a raison . 19.45, présence
catholique. 20 h. téléjournal. 20.15, Les
Coupables, film de la série le Théâtre
du monde, avec Lee J. Cobb, etc. 21.1,0
le cinéma et ses hommes. 22 h . sport.
22.30 , dernières informations. 22.35 , télé-
journal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH

9.50, culte protestant. 16.45, Papa a
raison. 17.10, Tour de France cycliste.
18 h , de semaine en semaine. 18.30, re-
flets sportifs. 18.40, Expo-mosaïque. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Le Trône et l'amour,
film de Fr. Kortner. 21.50 , des livres aux
auteurs. 21.55 , informations. 22 h . les
sports du week-end, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, voyage au pays de la Bible. 10 h,
présence protestante. 10.30 , émission ca-
tholique. 12 h , la séquence du spectateur.
12.30 , discorama. 13 h, actualités télévi-
sées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , histoires sans paroles.
14.30, télédimanche. 17.45. La Grande
Aventure, film d'Arne Sucksdorff. 19 h,
actualité théâtrale. 19.20. bonne nuit , les
petits. 19.25, Vol 272. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20 .
sports-dimanche. 20.30, Eurovision , Tour
de France cycliste. 20.40 , sports-diman-
che. 20.50 , Le Grand Couteau, film de
Robert Aldrich, 22.40, actualités télévisées.

Convoquée vendredi matin à une heu-
re assez tardive, l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires des Raffineries
du Rhône s'est ouverte à 11 h 30 dans
la salle du Conseil communal de Col-
lombey, en présence de cent nonante-
cinq actionnaires représentant 776,949
actions sur un million d'actions formant
le capital social de la société.

L'assemblée revêtait une certaine Im-
portance, puisqu 'elle était la première
depuis la mise en marche des raffineries
en 1963. En raison des circonstances, elle
se déroula dans une atmosphère assez
tendue. On sait que la situation sur le
marché interne des hydrocarbures est
caractérisée par une forte concurrence
entre les divers importateurs et les Raf-
fineries du Rhône, nouvelles venues sur
le marché, allaient subir les effets de
cette situation. Au début de l'assemblée,
M. S. Amon, président du conseil d'ad-
ministration, fit un exposé dans lequel
il releva notamment que l'intervention
faite récemment auprès des autorités fé-
dérales avait été mal interprétée dans
le public. Il ne s'agissait nullement de
mettre les Raffineries du Rhône au bé-
néfice de mesures d'exception ou même
de subventions, comme il avait été dit
dans l'a presse, mais d'un régime doua-
nier de taxation plus favorable. L'orateur
se plut à souligner que les produits
offerts par les Raffineries du Rhône
avaient été reconnus de toute première
qualité par les clients, et que les instal-
lations techniques fonctionnent parfaite-
ment. E montra enfin que la situation
évoluera favorablement torsque la cen-
trale thermique en construction à Cha-
valon . au-dessus de Vouvry, sera termi-
née en 1965.

Enfin , au terme d'une assemblée ani-
mée qui se prolongea jusqu'à 13 h 15,
les actionnaires approuvèrent les comptes
et la gestion au bulletin secret par
773,471 oui contre 3152 non.

Les actionnaires
font confiance

aux administrateurs
des Raffineries du Rhône

L'Exposi t ion  é t a i t  en dentelles. Il
ne p o u v a i t  en être, a u t r e m e n t  h ier ,
p e n d a n t  la seconde journée saint-
galloise qui s'est déroulée sous u ri
ciel g r i s , retenant connue  un cou-
vercle la c h a l e u r  qu i  semblait sour-
dre du sol. Avec beaucoup cle pres-
cience, les S a i n t - G a l l o i s  a v a i e n t  dé-
c i d é  de r e n o n c e r  au cor tège  à tra-
vers la v i l l e , p r é f é r a n t  le parcouts -
minla turc  gare de l'Expo — h a l l e s
des Fêtes. Un m i l l i e r  de part icipants
sor i l  donc descendus  la rou le  si-
n u e u s e  qu i  se rpente  c l ans  la va l lée  cle
la j e u n e s s e  », ent re  des haies  de spec-
t a t e u r s  d o n t  beaucoup v e n a i t  du
Fùrstenland, du Tojfgenburg, du
Rheintal, cle l ' O h c r l a n d  saint-gallois
ou encore cle la va l lée  de la L in th .

* * *
Un train sp écial avait amené ces

v is i teurs  en terre lausannoise : très
sp écial , car il s 'agissai t  d ' une raine
moderne de la ligne Bodensee —
Toggenburg, pe in te  aux couleurs
verte et blanche , donc presque  vau-
doise comme l'a relevé par la suite
le Landaman G o t t f r i e d  llobg.

* * *
Les Sain t -Gal lo is  ont moins mis

l'accent sur le cortège que sur le fes-
t iva l  qui a suivi  et qui  a v a i t  é té
préparé  p e n d a n t  p l u s i e u r s  mois .  Ce
jeu scéni que , i n t e r p r é t é  uniquement
par des e n f a n t s  ou des j eunes  gens
à l' excep t ion  clu d i seur  qui pe rsonni -
f i a i t  le moine  Gall — qui  commen-
ça i t  par rappeler  l ' h i s to i re  cle Sa in t -
Gal l  avan t  montrer la d ivers i té  ac-
t u e l l e  et les ressources clu canton a
été une parfaite réussite.

* * *
Le prologue,  de ce spectacle a eu

l' emblème saint-gallois p o u r  thème :
l' ancien f a i s c e a u  romain de l icteur
composé de huit bâtons symbolisant
chacun des dis tr ic ts , d' une hache
représentant  la jus t ice  et d' un lien
qui sgmoblise. l ' un i t é .  Tout cela u
donné pré tex te  à une ronde de dra-
peaux et de bâtons , ces bâtons f i n i s -
sant par venir se grouper autour
d' une j e u n e ,  homme, p ortant  une
hache . Il f a u t  relever, au passage ,
que les artistes de 1H0H , qui ont con-
çu cette emblème, n 'ont pas manqué
de hardiesse avec leurs bâtons sij in -
bolisant les d is t r ic t s  : le drapeau ne
donna qu 'une image plane du fa i s -
ceau , seuls quatre , huions ont élé
dess inés  les antres, bien sâr , sont
derrière donc invis ibles .  I l  f a u t  les
deviner.  Espérons  qu 'il n'en allait

pas de même pour les d i s t r ic t s , qu 'il
ne s 'en trouvait pas la moitié à
être éclipsé par les autres.

* * *
Le rappe l  historique a ressusc i té

los ours  de la va l l ée  de la Stoinach
que rencontra le m o i n e  i r l a n d a i s  G.i H
lors de son arrivée. Avec  la c i v i l i -
s a t i o n  commence aussi  une  pér iode
pé n i b l e  pour  les e n f a n t s  du pays
q u i  n'apprennent p l u s  s e u l e m e n t  la
l a n g u e  du territoire, c- c - l l e  des bois,
nuiis également le latin. Dur cal-
vai re .  M é c h a n t  et chantant  des vers
l a t i n s  composés a u x  l .Xme siècle par
l 'élève Har tmann  et adressés au cé -
l èb re  Père N'o lkcr  Balbulus, un
g r o u p e  d' e n f a n t s  s'est plaint  avec
m a l i c e  et e sp r i t  de la to r ture  mora l e
q u i  l e u r  est i n f l i g é e .  Les e n f a n t s  pas-
sent , les sup lices d e m e u r e n t .

* * *
La suite, et la f i n  du spec tac le  a

mis en évidence la diversité du can-
ton , pur des danses f o l k l o r i q u e s
modernes.  Pour terminer , des gar-
çons el des f i l l e t t e s  de douze,  f i n s ,
représentant  chacun une des 91 com-
munes , sont venus  sur  l'arène en
p or tan t  l' emblème de leur ville on
vi l lage.  Et l' assemblée a entonné
le nouveau chant cantonal . Belle
réuss i te  que ce festival dont  lu mu-
sique de Huns  Moech le  a p lu A tous
les aud i t eurs .

1= * *

Les Sa in t -Gal lo i s  ses sont s igna les
par leur gen t i l l e sse .  Jeudi , i l s  on t
o f f e r t  aux  œuvres sociales vaudoises
les bénéf ices  des ventes  de saucissss
et mouchoirs en den te l l e .  Hier , <le
Landnmman a i n v i t é  un  é t u d i a n t  ou
une  étudiante à v e n i r  passer u n e
année  à la haute école s a in t -ga l l o i s e
d 'économie politique et sociale , t ous
les f r a i s' cle s é jour  lu i  é t a n t  pavé.-.
Enfin; h ier  encore au mil ieu  de la '
j o u r n é e , u n  h y d r a v i o n  v e n a n t  de
R a p p c r s w i l , a amené  des centaines
de roses qui ont élé  distribuées aux
malades  de l 'hô p i t a l  c an tona l  de
L a u s a n n e  et t rois  gerbes qui  ont été
o f f e r t e s  aux  t rois  doyennes  cle la
ville.

* * *
Si le cortè ge saint-gallois ne pos-

sédai t  ni chars , ni vaches , ni cla-
quées de f o u e l s , il p ré sen ta i t  en re-
vanche de nombreuses f i l l e t t e s  f o u l e s
bien velues : chacune portai t  une
robe en broderie qui a f a i t  toucher
maintes Lausannoises.

* $ >h

La vallée des f l e u r s  a changé d'al-
lure. Des mi l l i e r s  de cactus ont  été
plantés dans  un décors qui a pri*
l'aspect d' un  désert . Après  r é f l e x i o n ,
les r e sponsab les  ont  renoncé à
m e t t r e  un  écr i leau : « Prière de ne
pas toucher s>.
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(Photo A.S.L.)
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A p r è s  une violente explosion

Les résultats de l'enquête
GENÈVE (ATS). — A la fin de la

semaine dernière , à Chêne-Bourg, une
violente explosion se produisait clans une
grande quincaillerie, entraînant la mor t
de deux personnes, en blessant une demi-
douzaine d'autres, et causant des dégâts
estimés à plusieurs centaines de milliers
de francs. L'enquête vient d'établir l'ori-
gine de ce sinistre. Il est dû à l'explo-
sion d'une certaine quantité de poudre
noire qui était entreposée dans une par-
tie des locaux. Cette poudre noire a
explosé à la suite de l'éclatement d'une
meule que l'une des deux victimes de
la déflagration était en train de faire
fonctionner.
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engage

personnel féminin
pour l'assemblage de mouvements d'horlogerie.

I
Les personnes non initiées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.
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Nous cherchons

AGENT D'EXPLOITATION
pour le champ d'activité suivant :

— élaboration de bases pour le travail aux pièces

— élude de temps el de fravail

— rationalisation \ r
i

Nous offrons : fravail intéressant, bien rétribué, ambiance de
travail agréable,

Les candidats ayant formation professionnelle, ayant suivi cours
d'agent de méthode ou formation équivalente et, si possible, . -f
quelques années de pratique, sont priés d'envoyer leurs offres
complètes à la direction de

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
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SuCftOAO
SUCHARD HOLDING S.A.

:' cherche, pour ses bureaux de Lausanne,

JEUNE JURISTE
docteur en droit ou licencié,

pour son service de la propriété Industrielle.

Possibilité d'accéder au poste de chef de ce service,
pour candidat ayant fait ses preuves.

Qualifications requises : Connaissances en matière de pro-
priété industrielle et notamment du droit des marques.
Connaissance parfaite des langues française , allemande
et anglaise, si possible notions de l'italien et de l'espagnol.
Entrée à convenir, place stable ef d'avenir, avantages
sociaux, semaine de cinq jours ,

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à la direction de
Suchard Holding S. A., case postale Saint-François 4,
Lausanne.

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.

Nous cherchons

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

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

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

¦ 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. ;

Grande entreprise de l'industrie de cigarettes de renommée in
tionale cherche, pour compléter son organisation de vente, jeune

représentant - propagandiste
s'adaptant facilement et aimant le contact avec la clientèle, possédant
expérience, pour la région du Jura de langues française et allemande,
pour visiter la clientèle commerçante de la branche et pour activité
de prospection. Après introduction approfon die, nous offron s la colla-
boration dans une équipe jeune d'une entreprise de bonne réputa-
tion. Possibilité d'avancement. Salaire adapté aux exigences. Un cli-
mat agréable de travail va de soi dans notre maison.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et indications de la date d'entrée la plus proche possible,
sous chiffres H. 5372 - 23 à Publicitas, Lucerne.

LA BÂLOISE TRANSPORT
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sténodactylos
de langue maternelle française

trouveraient chez nous

une activité intéressante.

Les intéressées voudront bien s'adresser à notre service

du personnel (tél. (061) 35 12 00), à Bâle. \
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Garçon (ou fille) 1
de cuisine 1
Aide de buffet §

! Desserveuse 1(S m
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seraient engagés. Horaire de ;. ' : \
travail intéressant. Excellentes

(Q prestations sociales. Fermeture ! ¦

t̂ x . du restaurant chaque soir à .
|̂ J 

21 h., ainsi aue le dimanche ]
fl* toute la journée. S'adresser à ¦ i
J** M. Strautmann, restaurateur, i' ;*S

Treille 4, Neuchâtel.

Le secrétariat des Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société helvé-
tique cherche, pour entrée en fonctions immédiate ou pour le 1er

. septembre au plus tard, un

CHEF DU SERVICE DES JEUNES
TACHE :
Education civique et culturelle des jeunes Suisses à l'étranger de
15 à 23 ans. Organisation et direction de camps de vacances itiné-
rants, de sport et de ski. Rédaction d'une revue pour les jeunes
Suisses résidant à l'étranger. Visites de groupes de jeunesse à l'étran-
ger et contacts en Suisse avec les organisations de jeunes .

ON DEMANDE :
Excellente culture générale (étudiant , instituteur). Expérience dans
l'organisation de camps, pratique des sports. Langue maternelle : le
français, l'allemand ou l'italien, avec bonnes connaissances de l'une
ou l'autre langue officielle et de l'anglais. Age : 25 à 30 ans.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie ,
copies de certificats et diplômes, adresses de références et préten-
tions de salaire, à la direction du Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger de la N.S.H., Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

Vos talents :

un capital inépuisé ?

Nous avons rédigé sous ce titre une courte bro-
chure pour tous ceux qui désirent gagner plus et
améliorer leur situation.

Dans le service externe, c'est l'homme qui est ré-
tribué et non pas la fonction. C'est le travail
personnel qui détermine le gain et non la bonne
volonté d'un supérieur ou les prestations d'une
échelle de salaire.

Rien d'étonnant si bon nombre de nos collabora-
teurs ont grandement amélioré leur situation en
venant chez nous.

Peut-être vous intéressez-vous à de plus amples
détails ? Alors, écrivez-nous une carte postale et
nous vous enverrons volontiers notre brochure à
l'étude.

Case Saint-François 2367, Lausanne.

Nous cherchons

PERSONNALITÉ
capable d'assumer une part de responsabilité dans l'extension :
de nos services de vente dans le Jura et la région neuchâteloise. >
Les qualités requises pour ce poste sont : dynamisme, personna-
lité, facilité de contact au niveau chefs d'entreprise, capacité de
direction d'un groupe de spécialistes . '

Le candidat doit faire preuve de compréhension technique et de
bon sens, puisqu'il s'agit de la vente de nos ordinateurs et
machines à cartes perforées. Une formation universitaire et des
connaissances techniques seraient d'un grand avantage. Na-
tionalité suisse .

Le salaire et les prestations sociales sont en rapport avec les
exigences posées et les responsabilités à assumer. Un collabora-
teur capable trouvera dans notre entreprise les possibilités
d'avancement qu'il recherche.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services
au service du personnel d'IBM, International Business Machines,
Extension Suisse, Talstrasse 66, 8001 Zurich. Pour -un entretien
sans engagement, prendre contact avec IBM, succursale de
Berne, Bubenbergplatz 11, tél. (031) 22 38 52.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève ¦ Lausanne - Zurich - Bâle - Berne • Lucerne
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PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons Immédiatement, ou pour ',;
date à convenir, dea

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

ouvrières
Ï

de nationalité suisse, pour travaux de
triage , d'emballage et de manutention.

I S e  

présenter ou faire offres écrites à la
Direction de Papeteries de Serrières S. A.
à Neuchâtel-Serrières.
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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 cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage.

S'adresser à la boulangerie BISE, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel.



e MIKRON HAESLER
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Noui cherchons , pour en-
trée immédiate ou date à
convenir :

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
MAGASINIER

Ouvriers suisses, qualifiés,
ayant fait un apprentis-
sage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificat
— ou par écrit, avec co-
pies de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines

I 

transfert ,
BOUDRY (NE) .
Tél. (038) 6 46 52.

BULOVA
WATCH Neuchâtel

engage
>

aide
employée
pour la rentrée et la sortie du travail. Personnes
sachant travailler de manière méthodique et or-
donnée et ayant le sens des responsabilités sont
invitées à adresser leurs offres ou à se pré-
senter au bureau, rue Louis-Favre 15.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissant à fond

le service du téléphone et les langues française et alle-
mande, ayant , de préférence, des connaissances en
anglais.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80547 J, aux Annonces Suisses S. A., ASSA, à Bienne.

FÀVA â̂
cherche • ¦¦ * -
pour sa succursale d'Estavayer-le-Lac

chronométreur

ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette
activité, avec formation de base de mécani-
cien — bonnes connaissances théoriques en
rapport avec cette activité — sociabilité —
esprit d'équipe — sens de l'organisation —¦ stabilité — de langue française.
Formation par nos soins si nécessaires.
Faire offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée la plua proche à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruas 32 Tél. (038) 5 66 01

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.
à Hauterive (NE)

sortirai t 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).

FËIsÂffl
FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA ft2 5ÉGRENCHEN HSESSBB

cherche

secrétaire-
sténo-

dactylographe
de langue maternelle française ou bilin-
gue. Possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande.

Adresser offres , avec curriculum vitae, à
la direction.

(Caulf)

Pour la vente de nos produits en Suisse romande , en particulier
pour le travail de la clientèle des cantons de Neuchâtel et Fri-
bourg, nous engagerions

représentant
— dynamique, ambitieux, à l'aise dans le contact avec la

clientèle,
— bonne culture générale et formation commerciale ,
— de langue maternelle française avec bonnes notions d'alle-

mand,
— si possible, connaissance de la branche, mais pas essentielle.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, fonds de pension
et autres prestations sociales, semaine de 5 jours, voiture de
service.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au bureau du
personnel de Gulf Oil (Switzerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich 9.

Famille suisse distinguée demande
-.. .. ; _¦-. ¦ .
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VALET-CHAUFFEUR
Place stable, salaire élevé.
Conditions de travail et de logement agréables, dans
villa moderne.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, pour notre département des
pierres, un

I

polisseur
sachant travailler sur les machines Gerber.
Seules les personnes pouvant fournir un travail
précis et soigné sont priées d'adresser leurs of-
fres à
A. MICHEL S.A. GRANGES (SO.)
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mécanicien, technicien
ou

commerçant-technicien
possédant de vastes connaissances techniques, on offre la possibilité
d'assumer l'activité de représentant voyageur dans les régions de
langue française d'une importante maison suisse allemande très bien
introduite depuis des dizaines d'années dans les industries usinant
les métaux. Des connaissances spéciales de la mécanique de pré-
cision ou de la technique thermique de même qu'une instruction
et la routine le rendant apte à mener des pourparlers et la corres-
pondance après une courte introduction, seraient très utiles.
Langues : français, allemand et si possible quelques notions d'anglais.
Les intéressés possédant de bonnes références sont priés de s'adres-
ser sous chiffres ZB 7267, Annonces Mosse, 8023 Zurich.

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

débutante
de bureau

Adresser offres écrites à
AD 2380 au bureau de la
Feuille d'avis.
Le restaurant Bagatelle,
sous les Arcades, à Neu-
châtel, cherche
garçon de buffet
Se présenter.

Maison très connue de la branche chimique cherche

représentant
capable et dynamique, pour entrée Immédiate ou époque h conve-
nir, avec domicile, dans la région de Lausanne, Fribourg ou Yverdon.

Nous demandons : collaborateur sérieux et actif , ayant bonne forma-
tion commerciale, vif d'esprit, sachant conseiller utilement la clientèle
dans le domaine chimico-technique. Habile en affaires et de toute
moralité, bilingue français/allemand, âge : 26 à 32 ans.

Nous offrons : après mise au courant très complète, un poste de
confiance autonome, voiture, frais de voyage, bon salaire, caisse de
pension, absolue discrétion.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, certificats, photo
et références, sous chiffres B. 80849-1, à Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons une

femme
pour l'office

S'adresser au restaurant
dea Halles. Tél. 6 20 13.

Nous engageon s un

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

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

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-
•wenstrasse 1, Zurich 1.

Nom et prénom : , 

Date de naissance 
et état-civil : 
Adresse et tél. : _ . I

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

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, au
5 12 01.

HOTEL TOURINO AU LAC
N E U C HA T E L
cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
et

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

msmiïmmm m rmlinHTfOTm m ïïsm&mssm



a MIKRON HAESLER
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Nous cherchons , pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente, l
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française (indispensa-
ble) .
rVotions u anernanu uu
d'anglais désirées.
Faire offres , avec curri-
culum vitae et photo, à

! MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Importante entreprise de Suisse romande produisant des articles de
grande consommation et de renommée mondiale cherche , pour un
poste de confiance , à son

secrétariat du personnel
un (e) je une collaborateur (trice) capable et expérimenté (e) . Age
environ 25 ans.

Nous demandons :
Apprentissage commercial ou études équivalentes.
Personne ordonnée et sachant faire preuve de discrétion. Conscience
professionnelle irréprochable. Caractère intègre et agréable. Initiative
et sens des responsabilités. La préférence sera donnée à un candidat
possédant le tact et l'entregent nécessaires pour entrer aisément en
contact avec des personnes de tout niveau.
Langues : français , italien, allemand.

Nous offrons :
Champ d'activité varié et vivant , service de réception , tenue à jour
des permis de travail pour étrangers, etc.
Possibilité de se créer une situation stable et indépendante dans une
entreprise dynamique offrant des avantages sociaux d'avant-garde.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres J. R. 2442 au bureau de la
Feuille d'avis avec la mention « Secrétariat personnel » où elles
seront traitées rapidement et avec la plus grande discrétion.

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques :
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour le 24 août,

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN

Places stables et d'avenir pour personnes
capables et consciencieuses . Semaine de
5 jours ; caisse de retraite.

I 

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. 7 53 23.

¦gfj fis Institut de recherches scientifiques et techniques en
î .vSts plein développement cherche un

¦ technicien horloger
f*/* ' --j Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
Sk. ' - curriculum vitae et copies de certificats, à la direction
Rgf̂ 'N 

du Centre Electronique Horloger S. A., Breguet 2,
Eg|S*i3 Neuchâtel.

Nous engageons, pour date à convenir,

monteurs-électriciens
aides-monteurs

: Bons salaires, places stables, ambiance de travail
agréable.

Faire offres à Electricité S. A., Fribourg, route de Ber-
tigny 13, tél. (037) 2 94 88 ou 5 25 54.

'

 ̂̂  

En 
raison 

de 
l'essor constant de nos différents services,

11 
nous engageons une jeune employée commerciale en

& tj qualité de

11
il collaboratrice
11
^ 

|b de notre département « comptabilité financière ».

il
|̂  Nous demandons :I
|| Apprentissage commercial ou formation analogue. Lan-

|| gue maternelle française et notions d'allemand et (ou
|à d'anglais.

ï
j|k Nous offrons :

H S; Place stable et institutions sociales d'avant-garde, caisse

 ̂
ls de retraite. Libre le samedi.l|

\| | Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec
î§ notre Service du personnel ou nous faire parvenir votre

%s candidature accompagnée des documents usuels. 150 Sn-8

, S; \ 

V

cherche,

pour son siège cenlral à MARIN (NE),

employée de bureau
pour différents travaux de secrétariat. Langue mater-
nelle française , connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons : place stable dans atmosphère de tra-
vail agréable. Salaire intéressant. Prestations
sociales (cantine d'entreprise, transport depuis
Saint-Biaise assuré).

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel , case postale
Neuchâtel 2 - Gare, tél. 7 41 41.

G^mmsmssm
engage pour son département « transport » :

— service des dommages

une employée de bureau
de langue maternelle française ayant si possible de bonnes
notions des langues anglaise et allemande et de dactylographi e,
désirant une activité réclamant précision et initiative.
Entrée en fonction : au plus vite ;

\
— service étranger

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissant parfaitement l'an-
glais (sténographie dans les 2 langues désirée).
Entrée en fonction : au couran t de l'automne, éventuellement
l'j iver prochain.

Places stables, ambiance agréable , possibilité d'élargir ses connais-
sances professionnelles, caisse de retraite, plage privée.

Faire offres écrites complètes à La Neuchâteloise, Compagnie
suisse d'assurances générales, bureau du personnel, 16, rue du
Bassin , Neuchâtel.
(Tél. (038) 5 74 44, int. 208.)
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Nous cherchons pour notre bureau régional de LAUSANNE

employé d'assurances
Nous demandons : bonne formation commerciale , connaissance de

la branche, tact et initiative , sens des responsa-
bilités. . . .

Nous offrons : placé stable et bien rétribuée, travail intéressant
et varié, caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie seront adressées à

ra^tOîrA ^J* mtmîw mmmm Vnw %mmw Et ^liJ^^^
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Compagnie d'assurances de la responsabilité civile contre les acci-
dents et les risques divers , Zurich , Lowenstrasse 31/32.

 ̂
Importante organisation internationale ayant son r̂
siège à (ïenève cherche à repourvoir prochainement
le poste de _**__.

rucc§ trSIr *m COMPTABL E #
• •

A la tête d'une équipe de collaborateurs, le titulaire
£fe de cette fonction sera chargé des affaires financières A v
w courantes et de la comptabilité ; il sera appelé à ^

transformer le système en usage actuellement en un
véritable instrument de gestion et de contrôle ; il 

^d|) travaillera sur la base de directives générales et V
jouira d'une large autonomie dans l'exécution de son
mandat.

Les candidats , de nationalité suisse , au bénéfice d'une

• 
solide formation et d'une bonne expérience compta- Q
ble , sont invités à envoyer leurs offres de service
complètes à l'adresse indiquée ci-dessous.

e •
Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Atelier de mécanique de la région
de Bienne cherche

TECHNICIEN
capable , pour temps, méthode et
construction. Bonnes conditions.

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

Maison d'enfants — cas sociaux —
cherch e

PERSONNE
pour s occuper d enfants

Toute personne s'intéressant aux en-
fants serait formée pou r notre poste
d'éducatrice.
Faire offres à la Maison d'enfants ,
Avenches (VD) , tél. (037) 8 31 38.

Importante fabrique de machines , située près de Lu-
cerne, cherche, pour son service de correspondance, I

sténodactylo - secrétaire
de langue maternelle française. Entrée le 1er août ou à'
convenir. Nous offrons : semaine de cinq jours, bonnes
conditions de travail , possibilité de se perfectionner en £| (
allemand. . ' ' . - . . : .

Prière d'envoyer offres détaillées à la direction de
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A., .
KRIENS, près de Lucerne. - . . . . .

Nous cherchons, pour notre département plaqué or

galvanique,

CHEF AVIVEUR
Les offres sont à adresser à CENDRES & MÉTAUX S. A.,

122, route de Boujean, Bienne. Tél. 4 51 51.

___
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Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait , pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

employée de bureau
qualifiée , de langue française , capable
d'initiative et aimant le travail indépendant
et varié, dans une atmosphère agréable.
Notions d'allemand désirées. Semaine an-
glaise.

Prière d'adresser les offres de services dé-
taillées avec curriculum vitae , copies de
certificats et si possible une photographie , à

«W& C, AG
Jegenstorf , près Berne,
tél. (031) 69 1213.



Gain accessoire
facile , pour jeune homme ou jeune
fil le , quelques heures par semaine.
Pas de livraison , pas d'encaissement.
Gain appréciable , dès 18 ans.
Il me faut  :
3 représentants (tes) pour le Val-de-
Travers ;
3 représentants (tes) pour le Val-de-
Ruz ;
3 représentants (tes) pour le dis-
trict de Boudry ;
3 représentants (tes) pour le dis-
trict de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à D. H.
2303 au bureau de la Feuille d'avis.

I CHIMISTE
< Laboratoire de cosmétologie , marque enregistrée et !
| connue dans toute la Suisse , est demandé en qualité
* de collaborateur intéressé. ;
J Affai re  importante , pouvant être développée , pour !
î personne dynamique. '•

Faire offres sous chiffres P.M. 81116 à Publicitas,
\ Lausanne. ;

Une voiture très très bon marché..,

ROVER
ROVER
ROVER

ROVER
Tj O VT< Tl

ROVER

Le confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures 3X plus chères

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

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

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

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

Toutes les pièces sont surdimensionnées, de façon à pouvoir anglaise classique de grand confort , qu'apprécie l'automobiliste A f E KJ T
résister à un effort beaucoup plus considérable que celui que exigeant qui désire rouler à des allures rapides sans se fatiguer. /=\\J | C |̂  | \
vous demanderez jamais à votre voiture. Si l'on tient compte de sa longévité , des frais d'entretien minimes,
Avec une Rover 3 lit., vous pouvez rouler à de vives allures de l'agencement exceptionnellement complet livré sans (nArâl ïP Hl I F%QI*fl* DilttllAV
pendant des heures. A 150 km/h., MI Overdrive, le moteur ne supplément de prix, la Rover 3 lit. est une voiture très, MGI ClljC MUUCI I r a i  I I  ICj
tourne qu 'à 3500 t/m. très bon marché.
La Rover ne se fatigue jamais et conserve ses qualités Aucune voiture de cette catégorie de prix ne vous offre autant. Plûrrâ Zl MaTûl
des années et des années. ¦ 

V ICIIC Cl-#YlCl Z Î

Limousine, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 21350.- F>( © U C îl 3 T © I 1 61. J O w I O
Une voiture qui ne se démode pas Coupé Fr. 23200.-
La Rover 3 Bt. a atteint aujourd'hui sa perfection. Elle ne se Supplément pour boite automatique Borg-Warner, 

^s==#=*̂démodera pas pendant des années. C'est le type de la voiture seulement Fr. 800— &ÇWFB$

î EDOUARD DUBIED & Cie, S.A.,
f NEUCHATEL
J cherche, pour son service de gé-
J rance de ses fondations sociales,

employé ou employée
* s'intéressant aux questions d'assu-
j rance.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de

? certificats .

Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois engage

CHEF DÉCALQUEUR
capable de diriger un atelier.

Faire offres sous chiffres P. 11027 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page

? On demande

| boulanger-pâtissier
» pour un mois.
J Faire offres immédiates à la bou-

langerie Wyss, Couvet. Tél. 9 61 39.

_fm0 _̂________P_____1^__f ^_ _ ^_ _ \  W_^__Z__S_̂ ^____ Ê̂ _̂_j____\_M _ _̂__ Umwf àrmmw amm L̂ r̂ .̂

cherche

faiseur d'étampes outilleur
de première force. Faire offres à
Machinée UNIVERSO, rue dn Lo-
cle 80, la Chaux-de-Fonds.

On demande , pour entrée immédiate,

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

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

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

¦111 ¦Il IIIIIHIWlIlWllliW
Nous cherchons

chef d'atelier
et

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision Henri Klein,
rue des Guches 4, Peseux. télé-
phone 81617.

Ha^HIHHHHH
Schurch & Cie, Neuchâtel
commerce de gros en fournitures
industrielles, avenue du ler-Mars 33,
cherche un (e)

facturier (ère)
Personne capable et intelligente se-
rait éventuellement formée. Entrée
à convenir. Situation d'avenir. Se-
maine de 5 jours. Prière de faire
offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificat, photo et
prétentions de salaire.

Co^̂  ̂à 
Saint

- Biaise

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

M
Nous cherchons , pour notre

bureau d'ingénieurs
chauf fage  sanitaire et ventilation à

Baie

techniciens-sanitaires
techniciens
en chauffage
et dessinateurs

pour projets et exécutions techni-
ques de grandes installations en
Suisse romande. La connaissance
de la langue allemande n'est pas
absolument exigée,

i
Nous offrons :

semaine de 5 jours
bon salaire.

Ambiance de travail agréable dans
important bureau technique de cette
branche.
Les postulants voudront bien adres-
ser leurs offres, curriculum vitae et
références au bureau d'ingénieurs
Blattner & Neukomm, Grâligerstras-
se 60, Bàle.
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BADEN est fort capable
d'inquiéter les Loclois

Rencontre décisive pour l'ascension en ligne B

L'objectif des Loclois , en se dé-
plaçant à Berthoud , lors de la pre-
mière finale pour l'ascension en li-
gue nationale B, était de ne pas per-
dre.

Dans une poule à trois, où fi
points sont en jeu , l'équipe qui réus-
sit un match nul sur terrain adver-
se peut considérer à ju ste titre ce
match nul comme un succès.

Avantage technique
Or , les Loclois ont fait mieux,

puisqu 'ils ont gagné. Et cette vic-
toire ne peut être contestée par per-
sonne. S'adaptant mieux au terrain
rendu glissant par une ondée avant
le match , les hommes de Kernen ont
prix un net avantage, sur le plan

SATISFAITS. — Les joueurs de Baden sont fatigués mais con-
tents. Ils ont battu Blue Stars en match de barrage à Aarau et
sont appelés à rencontrer Le Locle et Berthoud pour l'ascension
en ligue B. Seront-ils aussi souriants après leur match contre Le

Locle ? Personne ne peut se prononcer , même pas Kernen.»
(Photo Keystone)

technique, en première mi-temps
surtout. En seconde période, avec
une belle maîtrise, ils ont contrôlé
fort habilement toutes les actions de
l'adversaire, pour lui porter finale-
ment l'estocade peu avant la fin. Ce
premier succès les place donc en
fort bonne position pour l'ascension
et le titre. On peut, sans crainte de
se tromper, dire qu 'ils ont un pied
en ligue nationale B. Il serait faux
cependant de vouloir attribuer déjà
maintenant  ce titre aux Loclois. Le
match de dimanche prochain contre
Baden , au Locle , sera très dur.

Près du but
Les observateurs qui assistaient

au match de barrage entre Baden et
Blue Stars s'accordent à dire que la
formation argovienne est très forte.
Baden parait  en tout cas bien en
souffle. En effet les Argoviens per-
daient par 2 à 0, 20 minutes avant

la fin , pour finalement l'emporter de
justesse par 3 à 2. Le prochain ad-
versaire des Loclois est d'autre part
un vieil habitué de ces finales, au
cours desquelles il n'a pas eu beau-
coup de chance. La fortune pourrait

bien lui sourire cette fois-ci. Les Lo-
clois sont cependant près du but. Ils
ne laisseront pas passer l'occasion.
La victoire de dimanche dernier a
raffermi le moral des hommes de
Kernen, qui sont plus décidés que
jamais à tenter l'aventure, dès la
saison prochaine, en ligue supérieu-
re. C'est une équipe survoltée et en
pleine forme qui donnera demain en
fin d'après-midi la réplique à la for-
mation de Baden. Cette équipe sera
formée parmi le contingent habituel,
soit : Etienne, De Blaireville, Veya,
Pontello, Godât, Kapp, Kernen, Hotz,
Henry, Furrer, Dubois, Bosset, Joray,
Richard et Pianezzi.

Fontainemelon : dernière rencontre ?

Les candidats de la première ligue
seront p eut-être désignés demain

L'incertitude règne toujours dans les six poules finales
de deuxième ligue, puisque aucun concurrent n'a réussi
à se détacher totalement après cinq journées.

Il faudra donc attendre l'ultime journée, le 28 juin ,
pour connaître les promus de Suisse orientale ou centrale.

AMRISWIL PIÉTINE
Dans le pays thurgovien, Amriswil n'est pas parvenu

à vaincre Rorschach, malgré l'avantage de son terrain
et de son public fidèle. Les Saint-Gallois de Rorschach
demeurent les favoris, car ils doivent encore affronter
Oberwinterthour qui a, depuis longtemps perdu toutes,
ses chances. Situation actuelle :

1. Amriswil , 4 matches, 5 points ; 2. Rorschach, 3-4 ;
3. Oberwinterthour, 3-1. Dimanche : Oberwinterthour —
Rorschach.

Chez les Zuricois et les Argoviens, les événements ont
tourné au détriment d'Uster , grand favori, il y a une
semaine. Battus chez eux par Turgi , les Zuricois n'ont
plus grand espoir d'obtenir la promotion. Turgi devra
arracher un point au malchanceux Ballspielclub. Cela
ne semble pas au-dessus de ses forces. Position des
équipes :

1. Turgi , 3 matches, 5 points ; 2. Uster, 4-5 ; 3. Ball-
spielclub, 3-0. Dimanche : Turgi-Ballsp ielclub.

RETOUR DE MANIVELLE
Dans le centre et le sud, Mendrisio qui faisait cavalier

seul après deux matches, s'est brusquement effondré.
Les Tessinois ont concédé deux défaites consécutives
qui les éliminent de la compétion. La cote de Zoug est
fortement remontée et son succès de 5-1 sur Mendrisio
est éloquent. Qu'en pense Trimbach qui s'apprête à
accueillir les Zougois ? On le saura dimanche car le
vainqueur sera promu. Classement :

1. Trimbach, 3 matches, 4 points ; 2. SC Zoug, 3-3;
3. Mendrisio, 4-3. Dimanche : Trimbach-SC Zoug.

En terre bernoise, c'est toujours la bouteille à l'encre.
Les matches nuls se succèdent pour Sparta de Berne,
toujours bien placé. Mais Tramelan, malgré son départ
raté, pourrait coiffer ses rivaux en gagnant ses deux

derniers matches. Il serait toutefois étonnant que les
« Tramelots » se révèlent soudain irrésistibles. Dans un
tel marathon, les nerfs sont tellement sollicités que des
retours de manivelle ne sont pas exclus. Position actuelle :

1. Breitenbach, 3 matches, 4 points ; 2. S parta , 3-3;
3. Tramelan, 2-1. Dimanche : Breitenbach-Tramelan.

CHÊNOIS AU BUT?
En Suisse romande, les deux favoris ont manifesté

clairement leurs intentions. Dans la poule 5, Fontaine-
melon est fort bien placé. Il lui reste à battre les Nyonnais,
dimanche, pour éviter le déplacement valaisan de
Monthey, le dimanche suivant. Les Vaudois ne seront
probablement pas d'accord avec cette manière de faire.
Il ne leur reste qu 'une alternative : gagner au Val-de-
Ruz. On suivra avec intérêt ce match capital , dans la
cité horlogère, tout en souhaitant aux Neuchâtelois
de prendre la place d'Hauterive et peut-être du Locle,
dimanche soir déjà. Classement provisoire :

1. Fontainemelon, 2 matches, 4 points ; 2. Nyon, 3-4;
3. Monthey, 3-0. Dimanche : Fontainemelon-Nyon.

Dans le dernier groupe, Chênois a déj à un pied en
première ligue. Ses trois matches se sont terminés par
autant de succès. Les Genevois ont marqué beaucoup
de buts, si bien qu'en cas d'égalité, bien hypothétique,
ils pourraient se prévaloir de la meilleure différence de
buts. Fétigny ne conserve qu'un mince espoir : battre
Chênois en terre fribourgeoise. La tâche paraît lourde
pour les sympathiques représentants de la Broyé.

L'ordre des valeurs est le suivant :
1. Chênois, 3 matches, 6 points ; 2. Fétigny, 2-2 ; 3.

Chailly ,  3-0. Dimanche : Fétigny-Chénois.
Au soir de demain, il est possible que les six nouveaux

membres de la première ligue soient connus. Dans
trois groupes cependant, il resterait une journée à
jouer , notamment chez les Romands et les Bernois.
Souhaitons que les Neuchâtelois de Fontainemelon
n'aient pas besoin de ce sursis pour fêter une promotion
assez inattendue, il y a un mois à peine.

C. W.

La fête cantonale de jeux et de courses
aura lieu demain sur l'esplanade du Mail

Gymnastique Organisée p ar la section de la Coudre

L'année qui suit celle d'une
fête fédérale de gymnastique
est considérée comme une an-
née « creuse » par les associa-
tions cantonales et les sections,
car il n'y a pas de compétitions
importantes avec concours de
sections sur le plan cantonal ,
romand et fédéral.

Ce qui ne veut pas dira que l'activité
gymnique soit en veilleuse. Loin de là,
car c'est l'occasion pour les sous-associa-
tions régionales de mettre sur pied des
compétitions dans leur cadre respectif.
Aussi, trouve-t-on au calendrier deux fê-
tes régionales, des fêtes de lutte et à. l'ar-
tistique, des championnats d'athlétisme.

Beaucoup de jeux
L'association cantonale neuchâteloise de

gymnastique pour sa part , à mis à son

programme en cette première année du
cycle quadriennal, une fête cantonale de
Jeux et de courses. La compétition ne
comprend pas de travaux simultanés de
sections : école du corps, course de sec-
tions, exercices aux appareils ou par men-
surations. H n'y a donc pas une longue
préparation à faire par lea moniteurs et
les techniciens de l'association et des sec-
tions. Mais une large place est faite aux
jeux et aux courses d'équipes.

Le programme
- L'organisation de cette journée cantona-

le a été confiée à la section de la Cou-
dre. Le terrain de gymnastique de ce
quartier étant insuffisant, le comité d'or-
ganisation, présidé par M. P. Martin, con-
seiller communal, a choisi la vaste es-
planade du Mail, où les sept emplace-
ments nécessaires pour les Jeux et les
quatre pistes de courses d'estafettes pour-
ront être aménagés. On verra en action

plus de cinquante équipes avec quatre
cents gymnastes. Pour le jeu de balle à
la corbeille, il y a vingt-trois équipe»
annoncées. Réparties en cinq groupes,
elles Joueront des éliminatoires et les
champions de groupes joueront demi-fina-
les et finales.

Peu pratiqué
Pour le volley-ball, vingt équipes ins-

crites. Les vainqueurs des quatre groupes
joueront demi-finales et finale. Le hand-
ball à sept joueurs est encore peu pra-
tiqué par les gymnastes neuchâtelois ; "x
équipes joueront l'une contre l'autre dans
deux groupes, puis en matches de clas-
sement pour les places et le titre. Tren-
te et une sections participent à cette jour-
née, et elles présenteront chacune une
équipe de huit gymnastes pour une course
d'estafettes sur 70 mètres. Quatre chal-
lenges sont en compétition pour les jeux
et cette course, et des prix-souvenirs ré-
compenseront tous les participants. Nous
reviendrons sur cette intéressante compé-
tition.

B.O.

Gabieud: série exceptionnelle!
Le Tir cantonal genevois touche à sa fin

II n'est vraiment pas facile
de prévoir l'issue du Tir can-
tonal genevois aux diverses
épreuves . Si, dans certains
cas, on est tenté aujourd'hui
déjà d'en désigner les vain-
queurs, il n'en est pas toujours
de même : certaines épreuves
restent extrêmement ouvertes
et l'on sent que les résultats

deviennent de plus en plus ser-
rés.

RÉSULTATS PROVISOIRES
Pour l'heure, à 300 m, la maîtrise A

par exemple ne connaît pas encore ses
champions définitifs, même si l'on appré-
cie les performances de Charles Folghe-
ra , d'Oberwll, de Georges Rollier, de Lau-
sanne 6553 p.), de l'international Hans
Sinniger, d'Untererllnsbach (552), du
Fribourgeois Jean Simonet, de Morat (545)
entre autres. On a l'impression qu'il
manque un résultat d'au moins 560 p.
pour que les Jeux soient plus ou moins
faits.

SITUATION INCHANGÉE
A la maîtrise B, le Genevois Pierre

Yersin n'a pas encore été Inquiété : ses
adversaires se tiennent à distance res-
pectueuse, mais on a vu Karl Lang s'ap-
procher du stand de Saint-Geroges. Pour
y tirer la maîtrise A, dit-on I Ce serait
un adversaire de moins pour le cham-
pion genevois Yersin ! A la cible < Art »,
le Nyonnais Fritz Btirkl a tremblé : Adal-
bert Breitenstein, de Lenzbourg, n'a perdu
sur lui que 6 p. Statu quo cependant
pour le moment. A la < Militaire », deux
résultats de 365 p, l'un de Fritz Holzer,
de Chamblon, l'autre de Pierre Favre, de
Martigny, mais rien n'est changé au clas-
sement provisoire. En revanche, un résul-
tat maximum de 60 p. à la cible « Port-
Noir > a été obtenu par Hans Hubler ,
d'Utzenstorf , tandis que Jean Stuckl, de
Neuchâtel, en obtenait 59. C'est le pre-
mier résultat maximal que l'on enre-
gistre à ce tir cantonal mais ce n'est
peut-être pas le dernier.

UNE BELLE SÉRIE
Au pistolet , en maîtrise A, Hemauer et

Stoll n'ont pas sourcillé sous les assauts
d'Albert Spani, dont les 539 p. ne pou-
vaient les inquiéter. Mais en maîtrise B,
on a fort admiré la série fantastique du
Valaisan René Gabioud, qui ne compet
pas moins de 579 p. Certes, on a vu
mieux l'an passé à Zurich avec Alex
Specker — annoncé pour un de ces
jours — et Kurt Klingler. H n'empêche
qu 'il s'agit là d'un exploit sensationnel,
dont son auteur peut être fier. D'autant
plus qu'il a battu Alfred Forster, de
Brougg, d'une douzaine de points. Mme
Rlta Forster n'a pas tiré la maîtrise
comme elle en a l'habitude. Son mari dé-
fendra donc seul les chances de la fa-
mille en cette circonstance. Pourtant elle
a essayé d'autres cibles. Elle a par exem-
ple obtenu tout comme lui 56 p. à la
cible « Genève-Groupe ». Avant de quit-
ter le domaine du tir au pistolet, rele-
vons que le secrétaire de la Société
suisse des matcheurs, l'ex-Jurassien Pierre
Reusser, a gagné sa médaille avec 559 p.
au programme B.

Le vétéran Ernest Kramer a tremblé
à distance ces temps-ci, car il a dû
craindre les 570 p. de Jean Simonet à la
maîtrise au petit calibre ! Il faut avouer
que cette épreuve a connu une anima-
tion exceptionnelle. Si Simonet n 'a pu

battre son vieux rival, toujours en» la
brèche, il n'en a pas moins dominé de»
champions extrêmement dangereux, parmi
lesquels figurent en bonne place Frana
Meyer, de Morat, et les deux Lausannois
Claude Forney et Georges Rollie  ̂ tous
classés avec au moins 551 p. A la cible
« Art », relevons les 117 p. de Hans-Rnedl
Lang, de Zurich, les 115 p. du Luganais
Emillo Bernasconi, l'un de nos meilleurs
tireurs helvétiques en position couchée au
petit calibre, ou les 60 p. à, la cible
« Equipe » et à la cible « Groupe » da
Hans-Ruedi Bosch, de Zurich, et du nou-
vel international Léo Wernli, de Bâle.
En d'autres termes, trois résultats maxi-
maux déjà dans ce Tir cantonal.

Chacun s'accorde à dire que les orga-
nisateurs ont fort bien manœuvré et on
aurait même tendance — une tendant»
assez sérieuse — de les envier. Ou, plui
simplement, de les Imiter à la premier*
occasion.

L. N.Rupture d'équilibre
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DU JEU D'ÉCHECS

Reylqavic 1944
TWbergnon (Islande) Tel (URSS)

Défense indienne
I. d2 - d4, Cg8 ¦ f6 ; 2. c2 - c4, __ 7 - g6 ;

3. Cbl - c3, Ff8 - g7; 4. «2 - e4, 0-0 j
5. (2 - f4.

L'expérience a démontré que Pavante
5. e5 est plutôt favorable aux Noir*, le
centre trop exposé des Blancs devenant
une cible.

5. .„ d7 - d6 ; 6. Cgi - f3, c7 - c5 ;
7. d4 - d5, e7 - e6 ; 8. Ff 1 - e2, e6 X d5 ;
9. e4 X d5, b7 - b5 I ? ; 10. Ce3 X b5,
Cf6 - «4.

L'occupation de cette case centrale et
la prompte possession de la colonne e
devrait compenser la perte du pion, d'au-
tant plus que les Blancs doivent se livrer
à de laborieuses manœuvres avec leur
cavalier dame pour conserver leur avance
matérielle. On peut se demander si 10.
c X b5 n'était pas préférable.
II. 0-0, a7 - a6; 12. Cb5 - a3, Ta8 - a7 ! ;

13. Fe2 - d3, Ta7 - e7 ; 14. Ca3 - c2,
Tf8 - e8; 15. Tfl - el , Cb8 - d7 ; 16.
Cc2 - e3, Cd7 - f6 ; 17. Ddl - c2, Cf6 - h5 ;
18. g2 - g3, Fg7 - d4 ! ; 19. Cf3 X d4,
c5 X d4; 20. Ce3 - g2, Ce4 - g5 ! ; 21.
Tel X e7, Cg5 - h3t ; 22. Rgl - fl ,
Te8 X e7!

Combien d'autres eussent ioué 22. ...
D X e7 de façon irréfléchie ?

23. Fcl - d2 , Ch5 - f6.
La menace 24. ... C-g4 ne laisse pas

aux Blancs le temps de jouer 24. T-el.
24. Cg2 - h4, Cf6 - g4 ; 25. Ch4 - f3,

Te7 - e3! 26. Rfl - g2, Dd8 - e7.
Les Blancs ne peuvent prendre ni la Tour,

ni le Cavalier (27. R X h3 ?, T X d3 !) ;
la supériorité des Noirs est évidente.

27. Tal - el.
Tal ioue la fin de façon brillante, comme

d'habitude.
27. ... Ch3 X f4f I ; 28. S3 X f4,

Te3 X el ; 29. Cf3 X el , De7 - h4 ;
30. Fd2 - cl.

Triste nécessité, la case f2 doit être dé-
fendue.

30. ... Dh4 X el ; 31. h2 - h3, Cg4 - h6 I
Simple et fort. Le Cavalier doit avancer

par f5 et h4.
32. f4 - f5 , Ch6 X f5 ;  33. Fcl - f4,

Cf5 - h4f ; 34. Rg2 - h2, Ch4 - f3t ;
35. Rh2 - q2.

35. _ Fc8 X h3f.
Premier coup de cette pièce, et le beau

sacrifice est immédiatement décisif.
36. Rg2 X f3.
Ou 36. R X h3, D - h4t ; 37. R - g2,

C - olf gagnant la Dame.
36. ... Del - gl I
Un coup tranquille particulièrement |oll.

Comment parer la menace 37. ... F - n4t ;
38. R - e4, f5 mat ?

37. Fd3 X g6.
Un coup de désespoir. Sur 37. F-h6, la

suite serait ... F-g4f ; 38. R - f4, F - dl ! ;
et sur 37. R - e2 viendrait ... F - g4t ;
38. R - d2, D - f2f ; 39. R - cl , D - elt
et aboutirait au mat.

37. ... Dgl - g4t ; 38. Rf3 - f2, Dg4 X f4f ;
39. Rf2 - gl, h7 X g6; les Blanc» aban-
donnent. (Dr Kupper - R.S.E.)

TOURNOI INTERZONES A AMSTERDAM
Position des premiers classés après la

22me et avant-dernière ronde : Larsen (Dan)
et Smyslov (URSS), 16 Y-. P ; Spasskii (URSS),
Stein (URSS) et Tal (URSS), 16 p; Bronstein
(URSS), 15 K P ; Ivkov (Yougos) et Portisch
(Hong), 14 p; Reshevsky (USA), 13 Y_ p;
Darga (Allem. de l'Ouest) et Gligoric (You-
gos), 13 p; Lengyel (Hong), 12 % points.

A. PORRET

Perrin s'affirme
Le maillot jaune du C.T.T. Cernier

La deuxièm e étape du maillot jaun e du
Club de tennis de table de Cernier a
réuni 23 joueurs. André Perrin , de Côte
Peseux, a réédité son succès d'il y a une
semaine et a triomphé devant Eric
Dreyer de Neuchâtel , Rédiger de Bôle ,
et Lutz de Côte Peseux.

An classemettt général, Perrin premier,
totalise 20 points ; Rédiger et Lutz sui-
vent avec 15 points.

Le Suisse Siffert
qualifié

pour le G P de France
Le « Siffert Racing Team » alignera

deux voitures dans le Grand Prix de
France, qui aura lieu demain di-
manche à Rouen. La première , une
« Brabham » de formule une, prendra
le départ de la course comptant pour
le championnat  du monde des conduc-
teurs. Elle sera pilotée par Joseph Sif-
fert , qualif ié d'office.
Le second pilote de l'écurie, Franz Dor-
flinger, qui , au début de la présente
saison , participa à la « Temporada ar-
gentine », prendra part à la course
réservée aux voitures de formule trois,
au volant d'une « Lotus-Ford ».

Plus de huit cents tireurs sur les rangs
Le 7me Tir du Vignoble de Peseux a connu un grand succès

Lei oiseaux ont repris leur con-
cert, les forêts du Plan-des-Faouh
sur Peseux sont retombées dans le
calme, les dernières cartouches —
près de trente mille — ont percuté
dans les cibles.

Lundi soir, lie 70me Grand-Tir dm
Vi gnoble s'est achevé. Pendant deux
week-ends, les tireurs ont vécu des
journées sympathiques. La soirée de
1/umidd s'est terminée tardivement, car
lie comité d'orga.niisatloin, sous la prési-
dence du dévoué Fritz Gfel'ler, se met-
tait immédiatement à 1». tâche pour
contrôler les résultats.

Flatteuse réputation
Cette Importante manifestation du

tir mieuj chàtalois a eu un retenitiissement
un peu partout. Les plu» optimistes,
parmi les organisateurs ne Vatteindaient
pas à pareille invasion des chaimpioms
de la carabine, du mousqueton ou même
du fusil d'assaut. Nos compatriotes die
Suisse alémanique n'ont pas boudié, car
Peseux, grâce à ses exceilltents résultats
lors du chamip iominat suisse de groupe
possède une répu tati on qui a largeimeint
dépassé l'a Thielle. Gomme les tireurs
subiéreux se rendent fréquemment à
des tirs dans des contrées lointaines, il
était nionmail que les gens de là-bas leur
rend'emit leur visite.

Trois internationaux
Plus die huit cents tireuns se sont

efforcés de décrocher Un des nombreux
et magnifi ques prix mis à leur disposi-
tion. Les habitants de Peseux se sont
montrés généreux avec les organisa-
teurs tireurs, si bien que le pavillon
des prix avaiit fort belle allure.

Les internationaux Georges Rallier
de Lausanne et Hans Simonet, de Morat
ont pris un vif plaisir à la compétition
alors que le champion de France, le
Ponitiiissall en Maurice Racoa — un ami
de Peseux — s'est distingu é à la cible
vitesse puisque ses six coups étaient
des « 10 » I

Trente-neuf groupes et trente-sept
sections ont tiliré un programme collec-
tif où les résultats ont atteint une
moyenne assez satisfaisante. C'est dire
que les deu x stands mis à la disposi-
tion de touis les concurrents remplis-
saient toutes les obligations requises
pour une manifestation de cette im-
portance. Le président du comité de
tir , Chartes Mader , entouré d'une équipe
dévouée, avaiit bien fait les choses et
tout s'est déroul é sans accroc.

L'ambiance n'a cessé d'être au beau
fixe, malgré quelques averses au cours
des deux week-ends. Dans la cantine,
les amatenirs de poulet se sont régalés

et les gosiers les plus asséchés par le»
longues minutes de concentration sur
les stalles, ont trouvé satisfaction im-
médiate.

Les tireurs de Peseux ne sont pas que
de «fins guidons ». Ils savent également
mettre sur pied d'importantes manifes-
tations. Ce 70m« Tiir du Vi gnoble a été
brillamment mené. On attend une réci-
dive d'ici peu. Signalons que les vain-
queurs recevront lleuir prix, cet après-
midi au stand de Peseux. Voici le pal-
marès :

Résultats
Cible Peseux : 1. Maeder Jakob, Ried,
367 pointa ; 2. Oesch Jakob, Salvenach,
367 ; 3. Volrol Maurice, la Chaux-de-
Fonds, 366 ; 4. Mischler Anton, Ried, 364 ;
5. Schneider Lucien, le Locle, 362 ;
6. Bûcher Joseph , Peseux, 361 ; 7. Schlae-
pfer Jacques, le Locle, 360; 8. Rumo Louis,
la Chaux-de-Ponds, 359 ; 9. Baillods
André, Boudry, 358 ; 10. Ducommun Jean-
Pierre, Corcelles, 358.
Cible Art : Krugel André Travers, 469
points ; 2. Perrenou d Jacques, Lamboing,
468 ; 3. Simonet Hans, Morat, 468 ; 4.
Rollier Georges, Lausanne, 466 ; . 5. Marti
Paul, Bienne, 464 ; 6. Lambert Louis,
le Locle, 464 ; 7. Simmen Hein z, Matten ,
463 ; 8. Racca Maurice, Pontarlier , 483 ;
9. Meia Jean , Areuse, 463 ; 10. Graden
Walter, Peseux, 462.
Cible vitesse : 1. Racca Maurice, Pontar-
lier, 60 points ; 2. Voirol Maurice, la
Chaux-de- Ponds, 60 ; 3. Wyss Johann,
Papiermuhle, 59 ; 4. Grau André, le Locle,
59 ; 5. Reymond Henri , Saint-Aubin/NE ,
59 ; 6. Allemand Eduard , Leubringen ,
59 ; 7. Lambert Louis, le Locle, 59 ; 8.
Simmen Heinz , Matten, 59 ; 9. Béguin
André , Peseux, 58; 10. Dennler Hansruedi,
Cernier , 58 ;
Cible Côte-Rachats : 1. Rickli Léon, Ro-
chefort , 774 points ; 2. Dennler Hansruedi,
Cernier, 772 ; 3. Romanens Emile , Peseux,
769 ; 4. Gfeller Fritz, Peseux, 767 ; 6,
Grobéty André , Peseux, 765 ; 6. Schreyer
Henri , Cortaiilod , 763 ; 7. Simonet Hans,
Morat , 761 ; 8. Rollier Georges, Lausanne,
760 ; 9. Stuby Fernand, Montmollin , 759 ;
10. Mader Charles, Peseux, 758 ;
Sections ; Hors-concours : Peseux, Armea
de guerre, 37,105 points.
Classées : . 1. le Locle, Armes du Jura,
36,918 points; 2. Montmollin, La Rochette,
36,875 ; 3. Cortaiilod , Compagnie des
Mousquetaires, 36 ,760 ; 4. Dombresson,
Patrie, 36 ,545 ; 5. la Chaux-de-Fonds,
Les Vengeurs, 36,537.
Groupes : 1. la Chaux-de-Fonds , Les
Vengeurs H, 2244 points ; 2. Leubrigen,
Feldshutzen Vigilance, 2218 ; 3. Peseux,
Armes de guerre , L'Equipe, 2204 ; 4.
Matten . Felishutzen Simelbaarg. 2201 ;
5. Boudrv , Mousquetaires, Tête de Pau,
2194.

We.

?????????????????????????
? ?
? PROPOS DE FIN $
? DE SEMAINE ?
« ?

? Cette semaine, nous avons en- 
^

 ̂ fin eu la joie et la fierté de voir ?
» Neuchâtel doté d'une piscine... ?

J une piscine olympique. Merci aux 
^

 ̂ autorités puisque, hélas, nous ?
» avons un grand lac aux eaux ?

J polluées, indigne de recevoir nos 
^t « neptunes et sirènes ». «

t Ceci nous rappelle que le ?
* dernier dimanche de mai, les au- *

0, torités, entourées de pupillettes, +
t pupilles, actifs et dames, ont ?
? inauguré un magnifique terrain J
 ̂

de gymnastique au Mail. Le cadre +
t est admirable : grands arbres, ?

J pelouse, et tous les accessoires T

 ̂
utiles à nos athlètes sont à dis- 4

? position. Mais cette inaugura- ?
J tion ne fut connue que des inté- T

 ̂
ressés. Cependant les habitants *

» de Neuchâtel ont le droit de la ?
? connaître. î
4 Par ce petit propos , l'oubli est 4
? réparé ! ZOUZOU. ?
? ?
?????????????????????????

Une inauguration
oubliée

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme on baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour )¦
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
le* irritations (dartres, piqûres d'm-
MCtes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et donceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

Ê

lant. Il convient à tous le»
! épidémies qu'il fait respirer
_ et revivre. C'est un produit
| des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
I en vente exclusive chez votre

pharmacien.

W Q̂ .̂ y ĵ fflw
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^BMI î*îSR ** " "'•' ** jflfc ,:.:.jjÉflJt. ŷ '̂lj '̂ '̂^flvIBESP f̂CwjHT^ *. ii lf • Amr
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La Société coopérative de consommation cle
Neuchâtel et environs cherche, pour entrée
immédiate on à convenir,

sténodactylo

de langu e maternelle française , pour travaux
variés de correspondance .
Nous offrons des conditions de travail mo-
dernes et avantages sociaux exemplaires.
Paire offres détaillées avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à la direction de la
SCCN, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

La Banque Cantonale Neuchâteloise
i

cherche, pour son siège centra l, à Neuchâtel, une

TÉLÉPHONISTE - DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Place stable, bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction
centrale, Neuchâtel.

>&mr

UN COUP DE MAINS Mpt
EN JUILLET ET AOÛT ! %3+0
Pour la manutention ou éventuellement les voyages avec
nos trains routiers, CANADA DRY engagerait quelques
étudiants pendant la période des vacances .
S'annoncer à CANADA DRY (SUISSE) S.A., le Lande-
ron , téléphone (038) 7 97 04.

Fabrique de machines agricoles cherche,
.iiii.  pour Neuchâtel et Jura bernois,

<̂ gs REPRÉSENTANT
^VWKO actif , sérieux , si possible bilingue. Débu-

^ Y  ̂ tant serait éventuellement formé. Il est
offert : fixe , véhicule , frais cle confiance
et avantages sociaux.

Faire offres écrites avec photo et copie de certificat :
H. R. WYSS, Vernand-Lausanne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL
engagerait, pour son bureau technique,

dessinateur (mécanicien)
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension,
semaine de 5 jours. Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

^CnHB^BEBSHHKflBSBBHHi^HSIlH^DHBBMBH^HH

i

GRUEN WATCH M. F.G. & Co Haute-Route 85, Bienne

engage, pour le département ébauche,

ouvrières
pour perçage tt ua>oii sur machine semi-automatique.

Se présenter au écrire.

¦I.

Marchand de fer de la Suisse orientale et repré-

sentant général d'usines allemandes cherche, pour

la Suisse romande,

REPRÉSENTANT
qualifié, de préférence bilingue , pour la vente de

produits métallurgiques. Le titulaire devrait entre-

tenir des contacts avec l'industrie métallurgique,

les artisan», les services industriels ainsi que les

bureaux techniques.

Ce poste intéressant et indépendant permettrait à

celui qui l'occupe d'affirmer pleinement sa per-

sonnalité.

Prière de faire offres, avec prétentions de salaire,

sous chiffres PT 4057 - 40 à Publicitas, Zurich.

I 

Importante entreprise de la branche alimentaire

en Suisse romande

cherche un

chef du bureau de vente
qui sera chargé ultérieurement de prendre en matn un» Im-
portante organisation d» vent« et de grandes responsabilité*
lui seront confiées.

Nous exigeons :

connaissance des langues allemande et française j
entregent et facilité de contact avec autrui j tempé-
rament de vendeur et sens psychologique, excellente
formation de base. Age 30 à 45 ans.

Nous offrons :

place stable, bien rétribuée, ambiance de travail
agréable ; semaine de 5 jours ; caisse de retraite.

Prière de faire parvenir les offres, avec curriculum vita*,
spécimen d'écriture et photo à s

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE, 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72 en permanonc»

R. WILDBOLZ, Ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr jur.

Notre Institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers
avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

r *\a
^

OMEGA

i ;

Nous engageons

employé de fabrication
de langue française, mais avec de so-
lides connaissances d'allemand (dia-
lecte de préférence).
Le poste sera confié à candidat mani-
festant de l'intérêt pour les questions

& de production, ayant le sens de l'orga-
nisation et une certaine autorité.
Prière d'adresser offres, avec eurrlcmlum '
vitae, à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

\ J

Centre de semi-liberté à Lausanne cherche

ÉDUCATEUR
pour caractériels et cas sociaux de 16 à
20 ans. Possibilités d'une formation en
cours d'emploi.
Conditions de l'AVOP.
Travail et collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Activités multiples :
organisation loisirs et sports, ateliers photo,
bois, etc.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres OFA 7097 h à Orell Fussll-
Annonoes, Lausanne.

1 ———
i

;
La direction de l'administration militaire fédérale cherche

traducteur
de langue

française
Le candidat doit avoir une bonne culture générale et être capa-
ble de traduire avec précision d'allemand en français et de
rédiger correctement de manière indépendante.

Cette place présente les bonnes conditions sociales offertes par
l'administration fédérale. Le traitement d'entrée se réfère a la
formation et l'activité antérieure.

Les candidats sont invités à prendre contact par écrit ou par
téléphone (03! /61 36 20) avec le service du personnel de notre
direction.

Direction de l'administration militaire fédérale,
Berne 3.

Pour le 1er août ou date à convenl**,
on demande une

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

On cherche, pour entrée immédiate,

infirmière-gouvernante
aimant les enfants, pour s'occuper d'une
fillette de 7 ans, de santé délicate.
Poste stable. Préférence sera donnée à
une candidate de plus de 30 aria, accep-
tant de voyager.
Salaire élevé à personne compétente.
Prière d'adresser offres détaillées et
photo sous chiffres P. M. 38580, à
Publicitas, Lausanne.

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

ADAX
Atelier de décolletage à Peseux
tél. (038) 811 20, engagerait person
nel suisse :

ouvriers
pour être formés sur rectifieuses,

et

ouvrières
pour divers travaux de reprise.

Atelier de mécanique cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINE A POINTER

Bon mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant.

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES DE BOITES
Semaine de 5 jours.
Demander l'adresse à Publicitas,
Saint-Imier, au No (039) 410 77.

"i

Fabrique de machines moderne, de moyenne im-
portance, située aux environs de Berne, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
expérimentée et rapide, sachant parfaitement le
français et l'anglai s et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand, capable de prendre des res-
ponsabilités et d'assurer la correspondance de la
direction et du service de vente.

Nous offrons : travail intéressant et bien rému-
néré, semaine de cinq jours , ambiance agréable,
fonds de prévoyance.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 2386 R., à
Publicitas, Berne.

^M̂^̂^̂^̂ n̂ g». I I —,̂ ——,̂ —^MM^B=a^Hil ll II !¦ IIH I I IB  JMIUU

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

un poste d'employé (e) de bureau
Les candidats (es) en possession d'un diplôme de l'école de

commerce ou d'un titre équivalent sont priés (es) d'adresser leurs
offres manuscrites, avec pièces à l'appui, à la direction des Services
industriels, rue du Collège 30, la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 10 juil-
let 1964, au plus tard.

Nous offrons :
lime à 9me classe de l'échelle des traitements
du personnel communal, plus allocations . pour
enfants.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Entrée en fonctions dans le plus bref délai.
Les candidats (es) qualifiés (es) ont la possibilité d'accéder par

la suite à des postes plus importants par mises au concours internes.
Direction des services industriels.

! Nous engageons

I VENDEURS !
i i
m pour nos rayons M

- MEUBLES - TAPIS H
- CONFECTION MESSIEURS
- ÉLECTRICITÉ - APPAREILS MÉNAGERS

Candidats recherchant place stable )
avec responsabilités et salaire en con-

I 
séquence sont priés de faire offres au ]
chef du personnel des Grands Ma-
gasinsi —_«_ ¦
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Coiffeuse
cherche place dans un
salon, si possible à Neu-
châtel. Entrée dès que
possible. Ecrire sous chif-
fres EL 2437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

cherche place, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à 276 -
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clinique privée de Genève cherche, pour entrée
immédiate, un

cuisinier
Place stable pour personne sérieuse. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres B. 61718 - 18, à Publi-
citas, Genève.

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

L'administration de l'Eglise, à Neuchâtel, cherche, pour
date à convenir, une

secrétaire -comptable
protestante, expérimentée.
Adresser offres avec références et prétentions de sa-
laire au bureau de l'administration, faubourg de l'Hôpi-
tal 24, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 juillet 1964.Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
charron
tôlier-formeurs

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.

Faire offres à la carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
Nyon.

I NOUS ENGA GEONS

I ouvrières à la demi-journée I
,'; \ Travaux propres et intéressants.

[• v : ! Faire offres ou se présenter chez LESCHOT & Cie,
i ' j fabrique J cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour son service des achats

un(e) employé (e) de bureau
de langue maternelle française pour la correspon-
dance française et divers travaux du bureau. Acti-
vité intéressante. Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres
G. N. 2439 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

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

La boucherie-charcuterie À. Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel, tél.
5 26 65, cherche, pour le 15 ju illet,
une

vendeuse
propr e et de bonne présentation.
Semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable.

Maison jeune et dynamique cherche

AGENT RÉGIONAL
bien introduit dans industrie et garage.
— Ecrire sous chiffre» PW 61124 à
Publicitas, Lausanne.

il MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
début août 1964,

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle
française, i possédant
de très bonnes con-
naissance! d'allemand.
Faire offres manuscri-
tes avec curriculum
vitae et photo à
MIKRON HAESLER
S.A., fabrique de ma-
chines transfert, Bou-
dry (NE) .

La Brioche parisienne
cherche

boulanger
pour début juillet ou da-
te à convenir. S'adresser
au magasin.

Magasin spécialisé du centre de la
ville engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

vendeuse
Semaine de 5 jours. — Faire offres,
avec prétentions de salaire, ou se
présenter à la maroquinerie Guye-
Rosselet, rue de la Treille.

On demande

chauffeur
poids lourds.
Entreprise Eric Richard, transports,
la Neuveville. Tél. 7 91 90.

Je cherche, pour les
vacances d'été (au bord
du lac de Bienne) ,

jeune fille
pour aider au ménage. —
Mme Fanny Gerber ,
Saint-Hélène 16, la Cou-
dre. Tél. 4 08 19.

Le kiosque de l'hôtel de ville de-
mande

remplaçante
de confiance. — Adresser offres
écrites à V. C. 2455 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour faire les foins, chez
Marcel Geiser Miéville
125, la Sagne. Tél. (039)
8 31 80.

Maison de Jeunes à Lausanne cherche,
pour tou t de suite ou à convenir,

CUISINIER (E)

AIDE - CUISINE
Ambiance sympathique. Possibilité

l d'avoir une chambre dans la maison.
Bon salaire.

¦ Faire offres sous chiffres OFA 7098 L.,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Je cherche

sommelière
pour le 15 juillet.
Se présenter au bar à café La Cité-
Verte, à Serrières.

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

ouvrier boulanger
ou

pâtissier
Faire offres à la boulangerie BISE,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Médecin-dentiste de Neuchâtel cherche, pour
fin août ,

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie. Débutante accep-
tée. Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vite manuscrit,
photo (qui sera retournée), indication de l'âge
et prétentions de salaire, sous chiffres A. H.
2433, au bureau de la Feuille d'avis.

r ^
Nous engageons

aide-magasinier-
chauffeur

place stable.
Adresser offres écrites à U. B.
2454 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

On cherche pour

Stuttgart
1 sommelière, connais-
sant les 2 services. Bon
gain assuré. Adresser of-
fres écrites à IP 2441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quel
gypseur

entreprendrait quelques
petits travaux dans un
appartement ? — Télé-
phone : 7 09 46.

Nous engageons, pour notre atelier
de Colombier,

ouvrières
qualifiées et à former pour tra-
vaux d'horlogerie soignés. Entrée
immédiate ou à convenir.

R 

S'adresser à la mai-
son
G. VUILLEUMIER
& Cie S.A., 6a , ave-
nue de la Gare, Co-
lombier. Tél. 6 32 49.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

j eune manœuvre
leste et débrouillard , pour travaux
d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques R. JUVET, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

Maison de vins de Neuchâtel cher-
che

ouvrier-vigneron
Italien pas exclu.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, âge, nationalité, et indica-
tion des places occupées antérieu-
rement sous chiffres S. Z. 2452 au
bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
cherche emploi à Neuchâtel depuis le mois
de juillet.

Adresser offres écrites à 276 - 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire votre apparte-
ment ou simplement une pièce ; un
coup de téléphone suffit.

5 24 17 5 47 82

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Contremaître
outilleur - faiseur d'étampes, cherche chan-
gement de situation dans atelier de petite
ou moyenne mécanique. — Adresser offres
écrites à N. S. 2403 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ja
garderais bébé

du 1er au 20 juillet. Tél.
8 48 39. 

Employée
de bureau

avec diplôme E.C.ON.
cherche

travail
à domicile

machine à écrire dispo-
nible. — Adresser offres
écrites à KS 2445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place
de vacances

jeune fille de . 17 ans
cherche place dans fa-
mille se rendant à la mer
ou à la montagne, pour
garder des enfants ou ai-
der la maîtresse de mai-
son. Libre pendant les
vacances scolaires. —
Adresser offres écrites à
PX 2450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place, à Neu-
châtel. Ecrire à Mlle
Kilcher, fromagerie, Cer-
lier.

A remettre, par suite d'âge,

commerce d'installations
électriques

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

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

A vendre d'occasion belle

CHAMBRE A COUCHER
complète ou partielle, en parfait état. S'adresser I
Bel-Alr 16, 1er étage. Tél. 5 58 16.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès
si subit de

Madame Gérard REUTTER
née Liny Hofer

nous remercions très vivement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages, nous ont
entourés dans notre douloureuse épreuve.

Neuchâtel et la Coudre, 26 juin 1964.
M. Gérard REUTTER ,
Mme et M. Robert SANDOZ-BÉGUÏN,
M. et Mme Fritz BÊGUIN-FAVRE,
Mlle Suzanne REUTTER ,
M. et Mme Maurice REUTTER.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de sa douloureuse épreuve,
la famille de

Monsieur Gérald SCHAFROTH
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leur message ou leur envoi 

^de fleurs.
Wavre, le 25 juin 1964.

c ^Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qut publient des annonces.
avec offres sous chiffres de répondra ;
promptement - aus auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir <Jfe :
courtoisie et c-'est l'intérêt dé chacun
que ce service fonctionna normalement*On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise- ett considération et on i
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats., photographies et- avères
documents joints g, ¦ ces offres; . Eéà -
intéressés leur en seront très rêconV
naiSsants car ces pièces leur sont \
absolument nécessaires pour répondra à \

: «autres demandes.
Feuille d'avis de Neuchâtel;

V »

PEETS 1
A Son* caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées I ;
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Gie 
É

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel L j

Gymnasienne saint-galloise, 17 ans et demi,
habituée aux travaux du ménage, aimant
les enfants, simple et gaie, cherche, du
4 au 25 juillet,

PLACE AU PAIR
dans famille ne parlant que le français,
éventuellement en qualité de

PENSIONNAIRE
dans famille avec enfants de son âge.
Tous renseignements au No 5 30 07, Neu-
châtel, le matin.

Institut pédagogique
WL\\'~" f 1 Jardinières d'enfants,^¦¦«¦B^MSMM institutrices privées.

I rmt\ t*t\mt\ Contact journalier
PS, U/ l i \  avec les enfants.

LUw &UBV Placement assuré
¦ ,¦ des élèves diplômées.

|\ Lausanne, 10, Jaman.¦ Util  IV Téléphone :
(021) 23 87 05. .

r ' HsH » a?*̂  ̂ Avenlle Rousseal1 5
j Tél. 038 54404

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau de crédit
S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre
poussette

j aune, démontable, 100
francs. Tél. 5 86 34.

A vendre d'occasion un

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

A vendre une chaise
d'enfant et un habit
de grossesse. Le tout
pour 25 fr. Tél. 8 48 39.

Superbe occasion,

cuisinière à gaz
neuve, marque Le Rêve,
4 feux , grand four. Tél.
5 76 06.

A vendre grande ma-
chine à laver semi-au-
tomatique avec essoreu-
se. Tél. 8 18 03, heures de
bureau.

A remettre, pour la fin
de l'année,

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

A remettre, dans importante localité du
canton de Neuchâtel,

COMMERCE DE MEUBLES
Important chiffre d'affaires. Conditions in-
téressantes, basées essentiellement sur la
valeur des stocks. Possibilité de signer un
long bail.

Adresser offres sous chiffres H. O. 2440
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

2 frigOS 125 litres
moteur - compres-
seur, modèles de > dé-
monstration ; 5 ans
de garantie.

Fr. 375.—

3 frîgOS 150 litres
moteur - compres-
seur ; p o s s i b i li t é
d'échange ; 5 ans de
garantie. Conditions
uniques.

20 radios
transistor à p i l e s .
Occasions et neufs,
à partir de

Fr. 45.—

I enregistreur
«Grundig», Fr. 650.-,
cédé à

Fr. 290.—

50 rasoirs
électriques

Occasions et neufs,
à partir de

Fr. 18.—

Nussbaumer
Moulins 31

NEUCHATEL
Tél. 5 63 95

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

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

Jeune fille
fréquentant l'école ména-

gère pour devenir institu-
trice cherche place en
Suisse romande pour ai-
der à la cuisine et au
ménage et perfection-
ner ses connaissances de
la langue française.

Période : du 16 août
au 12 septembre.

Faire offres à E. Grau-
willer, Schulinspektor,
Liestal.

Etudiante de l'Ecole de
commerce cherche

travail
dans bureau

du 15 juillet au 15 août.
Adresser offres écrites à
FM 2438 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille
S u i s s e s s e  allemande
cherche place comme

aide
dans ménage

avec enfants, où elle au-
rait la possibilité d'ap-
prendre le français. Vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à DK 2436
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait 2 à 3000
kg de

foin
vendu si possible botte-
lé. S'adresser à E. Mon-
net, Boudevilliers . Tél. —
6 92 04.

Cabinet de
prothèse dentaire

Charles Marguef
mécanicien- i

dentiste

ABSENT
jusqu'au 31 juillet

DOCTEUR

J. -P. CLERC
ABSENT

jusqu'au 6 juillet

DOCTEUR

SCHUPBACH
CORTAILLOD

ABSENT
du 29 juin au 2 juillet

On cherche à acheter

pousse-pousse
pliable en bon état. Tél.
6 45 74.

A acheter
cuisinière

électrique, 3 ou 4 pla-
ques + four. Faire offres
à case 996, Neuchâtel 1.

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

demoiselle
de réception

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

_____ % . .,  mm?

A vendre
chambre à

coucher
en bon état. Tél 817 85.

Demoiselle cherche place
de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste, à
Neuchâtel, pour mi-août.
Adresser offres écrites à
KD 2264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

travail
pour 2 à 3 soirs par se-
maine. Libre à partir de
20 heures. Voiture à dis-
position. Adresser offres
écrites à LT 2446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suédois
(18 ans), avec baccalau-
réat, cherche emploi
dans

laboratoire
ou

bureau
Adresser offres écrites à
CJ 2435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
étranger cherche place,
pour entrée immédiate,
chez maraîcher, vigneron
ou agriculteur. — Télé-
phone : 7 07 18.

! mm̂ mmmmmmmmmmmmm»»^̂ <mmm^̂ ^̂ ~

Hôpital (environ cent personnes),
cherche, pour date à convenir,

CUISINIER ou CUISINIÈRE
Travail agréable. Conditions inté-
ressantes et modernes.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 3972 N., à Pu-
blicités, Neuchâtel. \

i



N'épousez pas un(e)
inconnu(e)

La presse de l'Europe entière parle en
termes chaleureux de la nouvelle méthode
SELECTRON qui permet de découvrir avec
une précision remarquable le partenaire de
votre vie.
SI vous désirez sortir de la solitude & coup
sûr, demandez l'intéressante brochure SE-
LECTRON.

saecmoM
Choix moderne du partenaire pour la vie

Selnaustr. 5, Zurich 39, Tél. (051) 23 17 48

Veuillez m'envoyer discrètement voire pro»-
yCm\ pectus gratuit SELECTRON.

^^^  ̂

Adresse 
: 

l'amour _ —
____

allié â
ta raison ,.,,,,. ,.,¦¦, ,,. ,.

, ^

La route de contournement d'Avenches

Les améliorations sur la route Lausanne - Rerne, au-delà de Payerne, se
poursuivent activement. On construit actuellement une route qui contour
nera Avenches par le faubourg et rejoindra la route normale au nord-es)
de la ville, en direction de Faoug. Cette déviation permettra d'alléger le

trafic à travers la ville d'Avenches, qui devient toujours plus dense.
(Photo Avipress — R. Pache)

Le roseau vert
entre les dents

Croquis de chez nous

Encestempsdejuin, où s'approchent
l'été, ses chaleurs et ses orages, nos
communes neuchâteloises vont pro-
céder au second tour de valse : celui
qui découle des récentes opérations
électorales.

Comme nous le prédisions dans
notre dernier « croquis » il y eut à
cueillir pour les uns les roses, pour
d'autres les épines d'un scrutin où
le jeu de la proportionnelle laisse
tant de loisirs aux grandes combinai-
sons et aux petites méchancetés.

D'une fois à l'autre l'ép iderme est
moins sensible. Si l'on reste rêveur
et chagrin, devant la duplicité de
certains comités électoraux, on appré-
cie d'autant plus le suffrage raisonné
du plus grand nombre et l'amitié de
ceux dont les regrets ne se teintaient
d'aucune arrière-pensée.

Il a fallu songer, une fois de plus,
à ce vieux sénateur romain, dont la
voix à travers les siècles nous sem-
ble avoir encore une juste résonance.
Ecarté du pouvoir par la jalousie et
l'intrigue, il avait eu la grandeur
d'âme de proclamer avec le sourire :
« Je suis heureux qu'il y ait dans la
république, tant de citoyens qui
valent mieux que moi 1 »

Plus près de nous, un responsable
de parti , ralliant autour de lui les
candidats pour la suite des décisions
à prendre, sollicitait le concours de
ceux devant lesquels la porte officielle
venait de se fermer. Il le faisait en
termes choisis et délicats, sachant
gré par avance à ceux qui, semblables
au passeur d'eau du poète Verhaeren,
avaient, dans la tempête, perdu
rames et gouvernail, mais gardaient
quand même « le roseau vert entre
les dents » !

L'image est jolie. Elle prouve que
dans la basoche, on a le goût et le
loisir, de cultiver les bonnes lettres.

PASSE ENCORE DE BATIR...
On connaît la suite, qui nous fut

parfois rappelée, sinon carrément du
moins par de pertinentes allusions.
Cependant il faut toujours se sou-
venir que le fabuliste narrait les
exploits d'un octogénaire. Il est
toutefois permis, quand on va de
deux à trois fois vingt ans, de sou-
haiter encore quelque verdure, dans
l'enclos qui, vraisemblablement abri-
tera les années où tout se fera au
ralenti.

C'est bien pourquoi , du vert vallon,
l'on ramena en catimini un petit
sapin, de la forêt si souvent par-
courue. Il y en a tant, que cela ne
causa pas grand dommage, dussé-je
en disant cela peiner un peu mon ami
David, préposé à la garde et au bon
état des forêts de ce côté de Chaumont.
Etant de bonne souche, le sapin prit
corps et dresse aujourd'hui sa cime
au-dessus d'un prunellier fort décati.
Ah! que ne peut-on, comme lui, se
garder vert et droit, au travers des
années 1 Ailleurs, des bouleaux im-
portés des tourbières nous offrent
au printemps la grâce de leur tendre
verdure et, dans l'automne, l'or de
leurs dernières feuilles.

Plus loin , un frais mélèze, souvenir
des chers sentiers valaisans, semble
avoir maintenant pris pied dans le
terreau neuchâtelois, qui lui convient
sans doute aussi bien que les coins
parfois secs et caillouteux du lointain
val d Anmviers.

De tout cela, on se compose un
paysage d'espérance et de frais repos,
quand, au soir des journé es, quand l'or
promène ses regards sur les étroites
limites de son petit domaine.

En sa cité de pierres, où le ciment
devient roi et l'entrepreneur un
tyran, Jean-Michel soupire et nous
envie. Lui qui voit tomber sous ses
yeux : marronniers décimés par l'orage
et achevés par la hache des bûcherons
communaux, vieux tilleuls ombra-
geant d'antiques terrasses, mais dont
la vétusté était, paraît-il , une menace
pour les passants et surtout pour les
carrosseries qui s'alignaient sous ses
vastes branches, envie les sexagé-
naires comme lui, dont la jouissance
reste entière de planter, d'arroser
et de voir pousser.

Cependant, à l'autre bout de
l'échelle humaine, le futur proprié-
taire de nos arbres verdoyants, pour
lesquels il a moins de sentimental
attachement, ne peut s'empêcher
de dire parfois avec un sourire
quelque peu narquois : « Dis donc,
ici autour, les arbres non productifs
poussent beaucoup plus vite que
les autres 1 Ce disant, il jette un
coup d'œil quasi réprobateur, à un
jeune cerisier dépérissant , au vieux
prunier, chaque année amputé de
quelques branches, alors que bou-
leaux et sapins se dressent orgueilleux,
étendant même leurs ramures au-
delà des limites strictement person-
nelles.

Allons toujours , dit le propriétaire
amateur de verdure et de souvenirs.
Quand il faudra se résigner à tailler
et à abattre, on y viendra. En

attendant, comme disait madame
Louise , avec son bon accent vaudois :
« C'est bien joli » ! c'est elle, cette
bonne dame Louise, qui nous fera
« camber » la frontière de chez nous ,
pour redire ce mot recueilli dans
sa famille. On venait d'enterrer une
vieille cousine , dont l'absence étonna
une fillette, laquelle demanda : « Où-
est-elle allée l'Augustine ? »  « Au ciel >;
fut la réponse obligatoirement défi-
nitive. « Eh bien , répliqua la fillette,
moi je ne veux pas y aller au ciel 1
J'aime mieux rester à Tartegnin ,
on y est tant bien ! »

SOUVENIRS DURABLES
Rejoignons ici le fabuliste pour

constater que ce n'est pas d'aujour-
d'hui que les hommes ont le goût
— la manie diront les partisans du
ciment et du béton — de planter
autour d'eux des arbres et de la
verdure 1

Notre bisaïeul maternel n'ayant pas
eu de fils pour perpétuer — sinon son
nom de Fallet, toujours vivace —
mais du moins sa lignée, eut l'idée —
qui en vaut une autre, de laisser à
la postérité un souvenir — durable,
lui aussi. Ayant eu cinq filles, dont
la dernière, vint quinze ans après les
autres, il offrit au Conseil municipal
d'alors de planter cinq ormeaux sur
un terrain dominant le village. Avec
l'espoir que l'on aménagerait cet
endroit pour en faire jouir toute la
population. Cela devint la place de
l'ormeau, où des générations d'en-
fents vinrent s'ébattre et jouer sous
les ombrages des cinq arbres dont
chacun avait son nom : Ida, Pauline,
Alixe, Méline et Sophie. Il y eut des
imitateurs pour une seconde rangée
d'ormes ou de tilleuls ce qui fit un
joli coin. Plus tard, la Société
d'embellissement, qui , durant des
décennies fit œuvre utile en cons-
truisant des bancs le long de nos
promenades, des marches d'escaliers,
des tables, voire des ponts de bois,
établit à cette place de l'Ormeau,
des balançoires dont nos petits-
enfants jouissent encore.

Cependant, force est de constater,
qu'avec la mentalité actuelle, de
simples places de jeux, même avec
engins d'amusement, sont dépassées...

L'herbe envahit peu à peu cette
place, lui enlevant, ce qu'elle conserva
longtemps : un joli cachet de retraite
propre et tranquille ; les mamans
faisant sur les bancs rustiques avancer
leurs raccommodages, tandis que les
gamins grimpaient en balançoires,
jusqu 'aux premières branches, à là
rencontre du ciel.

On dira que ces souvenirs ont
marqué l'enfance voire la jeunesse
de plus d'un « bourdon » grisonnant
d'aujourd'hui. C'est un fait. Puisque
même M m9 Marianne garde en son

cœur un instinct de maraude pour
tout ce qui touche à la flore , aux
plantes et à la verdure.

N'a-t-elle pas ce printemps, dans
un voyage aux îles lointaines, chipé
tout un p lein cornet .de feuilles de
de laurier , à l' empereur Tibère dont
la résidence s'élevait à l'extrémité de
l'île, plongeant dans les eaux bleues
où nous a poursuivi , mélancolique et
tendre, le joli refrain de « Santa
Lucia » ?

Cette imp ériale verdure a bonifié
sauces et rôtis de toute la parenté
et du voisinage. Elle perdit au travers
des semaines et des mois , le souvenu
radieux d'un bel entracte printanier.

Et puis, bien sûr, des lauriers de
ce Tibère, riche et cruel empereur
ayant vécu au début de notre ère
chrétienne, on devint jaloux après
avoir vu les restes de sa magnificence.
Et on lui vola encore une « bouture »
de ses lauriers séculaires, florissants
sous le ciel de Capri.

Mais, hélas, pour l'instant, l'air
neuchâtelois, ne l'a pas fait bouger
d'une tête d'épingle verdissante.

Avec les produits étrangers, il
faut s'attendre à tout, ne s'étonner
de rien. Le développement du surgeon
de Tibère ne pourra , toujours et
malgré tout, que se montrer un peu
capri...deux I

FP.AM.

AU VAL-DE-TRAVERS
ON PORTE BIEN

LE NOUVEL UNIFORME...
Les agents de police du Val-de-Tra~

vers ont inauguré mercredi leur nouvel
uniforme , le même pour tout le vallon,
à la seule d i f férence  près , que chacun
porte f ièrement les armoiries de sa
commune sur la poitrine . Comme on
peut le remarquer sur notre p hoto , ta
coup e est impeccable , les souliers re.
luisants et la casquette ne gâche rien
au reste. Tout ceci pour rassurer nos
mannequins occasionnels qui ont l'ail
p lutôt scepti ques. (Avi press Schellingj

Pourquoi pas une présidente
de commune à Saint-Aubin-Sauges ?
De notre correspondant :
Mardi soir, le Conseil général s'est

réuni pour la première fois dans sa nou-
velle composition : onze libéraux, huit ra-
dicaux, sept intérêt de la commune (liste
Pattus) ; les socialistes ne sont pas re-
présentés. La présidence revenait au
doyen d'âge. Vu son absence, c'est la
doyenne, Mme Antoinette Colomb, qui a
rempli cette tâche durant la première
partie des débats ; elle s'en acquitta fort
bien et termina en formant des vœux
pour la bonne marche de cette prochaine
législature.

Après l'appel (33 présences sur 35), on
passa aux nominations statutaires.

a) Bureau du Conseil général. — Pu-
rent nommés à l'unanimité à main le-
vée : président, Pierre-André Huguenin
(11b.) ; vice-président, Charles Vuilleu-
mier (soc) ; secrétaire, René Chevalley
(rad.) ; questeurs, J.-P. Barbezat et J.
Plerrehumbert.

b) Conseil communal. — Furent nom-
més au bulletin secret : Roger Plerrehum-
bert (soc.) 29 voix, Hervé Leuenberger
(rad.) 23 voix, Charles Burgat-Robert
(lib.) 23 voix, Fernand Porret (lib.) 21
voix, Mme Charles Pattus (i.c.) 16 voix
BU second tour.

Mme Pattus se trouve être la première
femme élue conseiller communal dans la
commune ; elle représente le groupe des
Intérêts de la commune, groupe qui, rap-
pelons-le, a été constitué par M. Char-
les Pattus ayant obtenu à lui seul 7 siè-
ges aux dernières élections.

c) Commission scolaire. — Sont élus :
Mme Antoinette Colomb (11b.), Mme Mar-
guerite Lambert (soc), Mlle Mathilde
Morf (soc), Mme Josianne Borioll (rad) .
Pierre Comina (lib.), Pierre Rousselot
(lib.) , Léon Borel (lib.), Jean-Pierre Bar-
bezat (soc), Louis Chappuis (rad.), Re-
né Chevalley (rad.), Edouard Blœsch
(I.C.)

d) Commission du budget et des comp-
tes. — Sont élus : Dr Fernand Robert
(lib.), Adrien Douady (11b.), Jean-Pierre

Barbezat (soc), Jean-Claude Martin (rad.)
Edouard Blœsch (I.C.)

Les différentes opérations relatives à
ces nominations ont été présidées par
Pierre-André Huguenin, nouveau prési-
dent en charge.

Pour cette première séance qui s'est
déroulée sans incident, une vingtaine de
personnes s'étaient constituées en audi-
toire, et cet intérêt subit aux affaires

communales est réjouissant . Souhaitons
que les prochaines séances soient aussi
bien suivies que cette dernière.

Démission de l'ancien président
de commune

Le Conseil communal se réunira pro-
chainement pour répartir les différentes
charges entre ses conseillers et pour nom-
mer un nouveau président de commune,
à moins qu'il ne s'agisse d'une prési-
dente !...

Durant les trois législatures passées, la
tâche ardue de président de commune in-
combait à M. Hermann Thalmann, qui
s'occupait parallèlement du dicastère des
finances. M. Thalmann s'était acquitté de
ces tâches avec une rare maîtrise et sa
démission est regrettée de tous.

Jeu d'eau
ou envol présidentiel ?

(o) Depuis quelques jours, le parc
public de Saint-Aubin s'est enrichi
d' une œuvre d' art due à un artiste de
la p lace : Robert Jacot-Guillarmod,
sculpteur sur f e r . Cette œuvre a été
aimablement of fer te  à la commune p ar
l'artiste. Elle est exposée provisoire-
ment à cet endroit avant de recevoir
son p iédestal déf ini t i f .

Ce jeu d' eau, ainsi dénommé par
son auteur a suscité comme toujours
des réactions les p lus diverses. Certains
ont d'ailleurs trouvé un autre titre :
l' envol du fu tur  président de commune
ou de la future présidente.

R.C.

Fenaisons au Val-de-Ruz

Les agriculteurs du Val-de-Ruz mettent les bouchées doubles depuis quel-
ques jours pour renflouer le garde-manger de leur bétail. Si les journées
restent belles, on peut espérer que les fenaisons seront terminées à la fin

de cette semaine, grâce à la mécanisation.
(Avipress - Schneider)'

Au Conseil général
de Boveresse

(c) La première séance du Conseil géné-
ral pour les nominations statutaires a eu
Heu mardi soir. L'assemblée est ouverte
par M. Edm. Jeanrlchard , président da
commune sortant de charge, puis est
présidée par M. Charles Blaser doyen
d'âge. L'appel fait constater la présence
de tous les conseillers généraux, soit 18
au total. Bn outre l'administrateur com«
munal donne connaissance du résultat
des élections des 23 et 24 mai validées
par le Conseil d'Etat.

Nomination du bureau du Conseil gé *
néral : Sont nommés à main levée : prê»
aident : M. Maurice Vaucher ; vice-prési-
dent : M. Edgar Walther ; secrétaire |
M. Hans Fankhauser ; questeurs : MM.
Armand Borel et Félix Lehmann.

Conseil communal : Sont nommés au
bulletin secret et au premier tour : MM.
Maurice Bàhler , René Brenneisen , Jean
Heimann (anciens) Robert Stauffer et
Alfred Vaucher (nouveaux).

Commission scolaire : Mmes L. Blelei,
C. Roulin et P. Stauffer , MM. Maurice
Vaucher, Armand Borel , Etienne Berger,
Edgar Walther , Walter Wilener , Albert
Strauss et Claude Duflon.

Commission budget et comptes : MM.
César Roulin, Edmond Jeanrlchard, Félix
Lehmann et Didier Monnet.

Conseil communal. — Ce dernier s'est
réuni après la séance du Conseil général)
en outre , comme pour la législature écou-
lée, les différents postes du bureau se-
ront occupés par rotation ; pour 1964 «
1965 celui-ci sera constitué comme suit l
président : M. René Brenneisen (assis-
tance et finances) ; vice-président : M
Jean Heimann (forêts) ; secrétaire : M
Ma\irice Bàhler (travaux publics), alors
que M. Robert Stauffer s'occupera du
dicastère des domaines et bâtiments et
M. Alfred Vaucher celui de la police et
du service des eaux.

B I B L I O G R A P H I E
Guy Héraud

« L'EUROPE DES ETHNIE S »
(Ed. Presses d'Europe)

Cet ouvrage comporte encore une pré-
cieuse recension des minorités nationales
et linguistiques d'Europe , ainsi qu'un exa-
men des problèmes nationalitaires les plus
brûlants : Flamands et Wallons, Pays bas-
que et Catalogne, Tyrol du Sud, ques-
tion du Jura, etc. Tous ceux qu'intéresse
la défense de la riche diversité culturelle
qui confère à l'Europe une insigne valeur
et devrait, si l'on y prend soin, lui con-
server dans le monde son rôle de flam-
beau des peuples, doivent lire « L'Europe
des ethnies ».

Gonzague de Reynold
« CITÉS ET PATS SUISSES »

(Ed. Rencontre)
Edité en deux volumes, cet ouvrage est

rempli de documents anciens et récents,
de toute nature et excellement reproduits.
Ces documents se marient harmonieuse-
ment aux très belles photos que Jean
Mohr a prises à travers toute la Suisse
en vue de cette édition .

Erwin Heimann
« LA MARE AUX GRENOUILLE S »

(Ed. Rencontre)
Dans ce roman réaliste, qui s'attache

à la peinture d'un monde sans grandeur ,
l'intérêt ne faiblit pas, grâce aux éléments
d'un suspense tout policier , qui viennent
relever ce que l'analyse psychologique et
les thèmes « moralisateurs » pourraient
avoir d'un peu sec. D'un bout à l'autre,
le livre est vivant, comme en sont vi-
vants les personnages. A cette qualité maî-
tresse, Joignons l'humour, avec lequel l'au-
teur sait dire les choses les plus graves.

Jane Rouch
«LE GHANA »
(Ed. Rencontre)

Le Ghana est le pays même de la di-
versité. D est un aimant. Dès l'instant
où le président N'Krumah a baptisé la
Côte-d'Or de ce nom impérial et millé-
naire, le monde entier s'est penché sur
ce pays, avec ses universités toutes neu-
ves, ses dieux multiples, sa passion pour
la politique, ses grands combinats indus-
triels, son occldentalisme.

PAYERNE:
un sauveteur récompensé

(c) A Payerne, M. André Kallen-
bach , adjudant des troupes d'avia-
tion, a reçu la médaille Carnegi e
pour avoir sauvé les deux frères
Marmy, âgés de 7 et 9 ans, de Cugy,
gui avaient failli se noyer dans le
lac gelé, la glace s'étant rompue.

(Photo Avipress - Pache)

Visite de la commission
de gestion

(c) La commission de gestion lors de sa
course a fait un bref arrêt à Cudrefin où
la commune offrait un vin d'honneur.
M. Pierre Reuille, syndic, salua au nom
des autorités MM. les députés , auxquels
s'étaient joints MM. les conseillers d'Etat
Louis Guisan, président du Conseil d'état ,
Pierre Schumacher et Edouard Debétaz.

M. Georges Reuille, préfet du district
d'Avenches, était également présent. La
commission se dirigea ensuite sur la Sau-
ge où ils dînèrent , puis à bord du bateau
« Ville-d'Estavayer », ils visitèrent les tra-
vaux de correction des eaux du Jura , ceci
jusqu 'au lac de Morat. A Sugiez, le car
les attendait pour les conduire à Aven-
ches.

Après la célébration
du 75me anniversaire

du Tannenhof
(c) La colonie du Tannenhof , ainsi que
nous l'avions déjà annoncé dans une pré-
cédente édition, a fêté mardi le 75me an-
niversaire de sa fondation. Au cours de
cette journée commémorative, M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, a apporté les vœux des au-
torités cantonales et communales de la
République et s'est félicité de la collabo-
ration de son canton avec celui de Berne.
Il a constaté que les établissements qu 'il
venait de visiter étaient adaptés aux exi-
gences de notre époque. M. Bourquin a
conclu en souhaitant que la devise cUn
pour tous, tous pour nn» devienne de
plus en plut, vivante.

CUDREFIN

Congrès de l'Association
« Aimé Paris »

Le 28me congrès de l'Association sténo-
graphique « Aimé Paris » s'est déroulé
à la Neuveville les 20 et 21 juin. Plus
de trois cents candidats ont participé aux
différentes épreuves inscrites au program-
me.

Le samedi soir se déroula un bal à
l'hôtel du Faucon et, le dimanche matin,
les participants se rendirent à l'île de
Saint-Pierre en bateau. Plusieurs orateurs
ont pris la parole et ont félicité les lau-
réats. Nous donnons ci-dessous les noms
des personnes habitant notre région.

Sténographie française. — Le maximum
a été atteint par Odette Stoller du Petit-
Lancy, Genève, avec la vitesse extraordi-
naire de 190 mots (342 syllabes) et 180
mots (324 syllabes) ; 120 mots (216 syl-
labes) ; Denise Moret, Neuchâtel ; 80 mots
(144 syllabes) : Marianne Hirt, la Neuve-
ville ; 70 mots (126 syllabes) : Marie-
Louise Jaggi, la Neuveville, Michèle Mu-
nari, la Neuveville.

LA NEÏTVEVIELE

Travaux à Cernier

Ces jours derniers, la place de l'Hôtel-de-Ville était véritablement en
friche. On devait la recouvrir de bitume, ce dont ne se plaindront pas

les usagers. (Photo Avipress - Schneider)
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Le compte courant est doublement apprécié;
l'argent porte intérêt tout en étant protégé.

Déposées en compte courant, vos disponibilités
d'argent portent continuellement intérêt et peu-
vent être utilisées en tout temps. Au moyen des
cartes-chèques, en particulier, vos paiements
peuvent être exécutés simplement Demandez-
nous un spécimen de carnet de chèques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

m

(sp) Dimanche dernier a en lieu à
Yverdon un meeting de parachu-
tisme, organisé par l'Association
romande de parachutistes sportifs.
Le concours international a vu la
victoire de la France, la Suisse se

classant troisième.
(Photo Avipress - Baillod)

COROLLES
DANS LE CIEL
D'YVERDON
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0|%Af MEUBLES
UAL - CQUVET/NE

PJANOS
Aceordages, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

VOLVO
1962, 122 S, 4 pneus
neufs, parfait état , ga-
rantie ,

Fr. 6200.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

Je cherche d'occasion

Revox -
ancien modèle (B 36 ou
C 36), même défectueux.
Faire offres à B. Zim-
mermann, Chézard (NE) .

1 1  ¦!¦¦¦ . ' . ~

A vexiàm

Mercedes 190 D
modèle 1962, en parfait
état. Tél. (032) 3 05 91.

A vendre SE |

Morris Oxford VI [
modèle 1963, aveo i. -¦:
garantie d'usine. K»
Très peu roulé. fejy i
Essais sans enga- I j  j
gement. Km
Facilités de paie- I; j
ment. ' K ,
Garage R. Waser I . . j

rue du Seyon
34 - 38 pg

Neuchâtel Br

I Achetez une / V
1 voiture en ZÏÏX
1 avec garantie

DAUPHINE:
' ] crème 1961 40,000 km 2900.—
m verte 1961 34,000 km 2400.—

grise 1961 35,000 km T. O. 3200.—

GORDINI:
crème 1960 55,000 km 2400.—
crème 1962 28,000 km 3500.—
gris métallisé 1962 39,000 km 3900.—
jaune 1963 11,000 km 4700— *

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

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 * U

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
l

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 35

M Neuchâtel

\sâ Nos S plus belles occasionsM
P OPEL CAPITAINE, 1963
SWM bleu métallisé, 4 portes, état impeccable

p DAUPHINE GORDINI, 1961
Ira verle, état impeccable

HI Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
œ%m bleue, éfaf impeccable

p VW 1500, 1962-63
||̂ blanc-perle

|H Fiat 1500, 1962
«n blanche, 30,000 km, radio.
flmjl Point-Bleu, sièges-coucheftes

H ¦ ¦ 
' A U • ASS ainsi qu un grand choix de

M magnifiques VW 1200

f f̂% à des prix exceptionnellement avantageux
\tL_iJ_& pour les vacances

n c o/i i oSS DEMANDEZ UN ESSAI Tri H MLL I /
|5gl SANS ENGAGEMENT I C.L. \J  ̂I I £m

^̂ M M̂MIêMSÊÊÏêï Ŝêï

A VENDRE :
1 batea u suédois avec moteur Johnson de 40 CV ;
1 runabout avec, moteur Johnson de 35 CV ;
1 canot à moteur avec moteur marin et glaces latérales ;
1 glisseur avec moteur Johnson de 18 CV ;
1 canot à moteur à cabine avec moteur marin de 185 GV j
1 moteur Archimède de 10 CV ;
1 moteur Penta de 4 CV.

Visites et renseignements au chantier naval Ernest Faul, Gerliep.

fefeyKyiiyk
" " " "" ysf

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ ff

Vous qui allez partir
jn vacances, profitez de
notre r

exposition
de camping

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

-
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I Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot m
f d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel. p

Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51. Tél. ||
! 5 99 91. Exposition en ville près de la place H

çj$t Pour demain tn% bon |£« ,

|fci| POULET... I
rtf aËÈÊ^i/Êf frais da pays 

|̂ H

*W^^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEHNHERR FRèR ES I
vous donnera satisf action Kg

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 1|

l

LA TOUADE sr
Grand choix de miroirs stylisés
Bijoux fantaisies - Céramiques

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72
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Tél. (031) 3 11 50

X»J« « Il— ———

Dame
I désire connaître gentil

monsieur en vue MA-
RIAGE, 50 - 60 ans. —
Ecrire avec photo, sous
chiffres P 3987 N à Pu-

I blicitas, Neuchâtel.

¦X.

r ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
# Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
• Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
. G Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en
qaqement et sous enveloppe fermée.

I Nom 

Prénom 

Rue No

' localité Canton .: <

V. J

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE EVE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
Lausanne

Conformément aux décisions prises par l'assem-
blée générale des actionnaires du 26 juin 1964, il
sera payé un dividende de :

Pr. 14.— net par action série A ancienne
(Pr. 20.— moins 30 •/• impôt)

Pr. 7.— net par action série A émission 1963
(Pr. 10.— moins 30 Ht impôt)

Pr. 70.— net par action série B ancienne
(Pr. 100.— moins 30 % impôt)

Fr. 35.— net par action série B émission 1963
(Fr. 50.— moins 30 "/• impôt)

à partir du 29 juin, contre remise du coupon No 20,
au siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle et à

Npiichâtfil
au Crédit Suisse, à Zurich et à Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses à Zurich, à Lau-

sanne et à Neuchâtel,
& la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-

châtel.

Lausanne, le 27 juin 1964.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A vendre

Flore»
1959. Tél. 7 74 42.

A vendre
bateau,

hors-bord
acajou, moteur Evinrude
35 PS, longueur 5 mè-
tres, cédé au prix de
7800 fr. — Tél 8 37 57,
heures des repas.

A vendre

1 SUPERBES I
ï OCCASIONS 1
f 1 ALFA ROMEO Berline 2600 . 1962 SJ '!
j "a 27,000 km, sièges-couchettes, garan- i |

j,j | FORD CORTINA GT, 1963, en par- K^

VJ ^ '̂  ̂  ̂ aux f reins> garantie r "

p\ MORRIS 1100 1963 l"

Ktl toiture impeccable, garantie. , f**

1>I SIMCA Plein Ciel (coupé sport) 1960 t
l.'l Ceintures de sécurité, radio, sièges- i, j

tëjl SIMCA 1000 1962 JÊÊ
$?M réelle occasion vendue avec ga- Kg

'fl FOURGON RENAULT II

$ç« 32,000 km, en parfait état, garantie Pj|

||8 Facilités de paiement sur simple |S&

j  ESSAIS ÉCHANGES l|l

' jf ' ' A GARAGE ri
jgk'HUBjERT PATTHEY g

A vendre

FIAT 500
Jardinière, modèle 1962, très peu roulé.

Fr. 2800.-
Tél. 5 03 03.

I
A vendre

OPEL REKORD
1958, en bon état de marche et d'entretien,
radio.

Fr. 1450.-
Tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT DAUPHINE
1959, très bon état de marche,

Fr. 2000 -
Tél. 5 03 03.

A vendre '<

OPEL REKORD
1962, très peu roulé , en parfait état d'en-
tretien

Fr. 5200.-
garantie OK. — Tél. 5 03 03.

Nous cherchons, pour
une jeune fille de 15 ans,
de bonne éducation,

place
de vacances

dans bonne famille par-
lant français, â partir du
13 juillet, pour 3 à 4
semaines, contre paie-
ment. Faire offres sous
chiffres RY 2451 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au (031)
45 51 63.

AUTO-ÉCOLE
¦VAUXHALL VIVA

J.-C. ISGH
Tél. 5 59 30

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, de particulier, Peugeot 403, 1960,

5200 fr. Parfait état, nombreux accessoires.
Adresser offres écrites à B. I. 2434 au bureau

de la Feuille d'avis.

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
camion

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

A vendre, pour cause
de maladie,

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

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

âfÊL i *x
A vendre jfflvB fĉ S

CITROËN 2 CV i
modèle 1959. ¦£*_
Belle occasion en pi,
parfait état de l£

Prix : 1950 fr. | É
Essais sans enga- L;

.J

Garage R. Waser rm
rue du Seyon , f U

1 Neuchâtel V

Beau

canot moteur
à vendre. — Tél. (021)
24 42 27.

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

VW 1200
1962, toit ouvrant , très
bon état ,

Fr. 3900 -
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

OPEL CAPTAGN
i960 , 13,6 CV, intérieur
similicuir , 5 pneus neufs,
garantie,

Fr. 3800.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

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.

 ̂ Garantie 3 mois

^^ 
DS 19 1963, gris«, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

y^ DS 19 1960, bleue, révisée
/  ̂ ID 19 1963, blane paros, 34,00* km
A ID 19 1962, verte, bleue, absinthe

/A. ID 19 1960, blanche, révisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

>V Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

A vendre

Vespa 125
modèle 1959. Prix inté-
ressant. Tél. 5 63 14.

A vendre pour cause ae
double emploi, un bateau
aluminium

Spiboot
neuf , avec montage pour
la traîne, exécution soi-
gnée, moteur Johnson
3 CV. neuf , valeur du
tout 2925 fr. cédé à
2700 fr. Tél. 8 39 07.

A vendre

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

A vendre d'occasion

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

Vespa 125 cm-*
modèle 1964. — Télépho-
ne : (038) 5 85 15.



' Soy ez belle... Soy ez bronzée... *

¦ — ¦  ¦ ¦ ¦- •  ¦ ... . . ... ..... -...., ¦¦

! T U V E N A  j
I Sun Bronze à .  ¦ |

Le bronzage qui sied à voire beauté
JUVENA SUN BRONZE

la mousse Aeorospl hydro-active contenant le filtre UV G 707 |

Pharmacie — Droguerie — Parfumerie

I Seyon 8 F. T R I P E T Neuchâtel I

Canapé transformable en lit , avec coffre
à literie et 2 fauteuils, les 3 pièces

450 fr.
Fauteuil seul, 88 fr.

Tissu rouge, vert, bleu, gris
Demandez les échantillons de tissus chez

Willy KURTH, RENENS
RENENS-CROISÉE, tél. (021) 34 36 43

PflllPnM La nouvelle -eina... si simple à utiliser et si
UUUrUll à envoyer à TAVARO robuste<<- e||e coud tous les tissus, du nylon le
REPRESENTATION S.A. - Genève 13 , _ ,. ¦ . . .  . «plus fin aux lainages les plus épais... et offre
VBU IIIBZ me faire une offre d'échange do ma .. , .. .
maohin» * coudre, san» aucun engagement, le double avantage d exécuter sans peine tous
..._-._ 4IS les travaux pratiques habituels avec ses cames
MARQUE : 

AQE. incorporées... plus un grand choix de motifs
N0M . \ inédits pour satisfaire toute exigence particu-
ADRESSB: Hère grâce à ses cames interchangeables.

"©lïTS 2' Saint-Honoré, Tél. 5 98 93 Neuchâtel

DÉMONSTRATIONS : (de 14 h - 22 h)
lundi 29 juin 1964 Travers Salle du Château
mardi 30 juin 1964 Peseux Hôtel des 13-Cantons
mercredi 1er juillet 1964 Salnt-Blalse Hôtel de la Croix-Fédérale
jeudi 2 juillet 1964 Geneveys Hôtel des Communes
vendredi 3 juillet 1964 Cortaiilod Collège de Cortaiilod

Problèmes touristiques valaisans
AÉRODROME DES GLACIERS

ET NOUVEAU TÉLÉPHÉRIQUE
D'un correspondant ;
Les Valaisans entreprennent d'ex-

ploiter systématiquement toutes les
possibilités qu'offre le tourisme dans
le Vieux-Pays. Au cours de ces der-
nières années , certaines sociétés ont
« fabri qué » de toutes pièces de nou-
velles stations. Il est aussi possible
de suivre une autre voie. Pour faire
preuve d'originalité , l'on peut créer
un aérodrome en altitude, sur un
glacier-

Un projet audacieux
En effet , au début de cette année,

une société s'est constituée qui se
propose d'aménager une place d'atter-
rissage sur le glacier de Zanfleuron
(2500 m d'altitude environ).

Cet aérodrome, dont la surface at-
teindra 310 hectares , pourra accueillir
des avions de tourisme et disposera
d'installations perfectionnées.

De plus, l'on construira un ou plu-
sieurs restaurants, des refuges, des
habitations, sans compter des moyens
de transports mécani ques. Les tou-
ristes qui se rendront par la voie des
airs à Zanfleuron pourront y skier
en juillet et août.

On le voit, il s'agit d'un projet
audacieux... dont la réalisation coû-
tera très cher I L'on ignore encore
quand les travaux commenceront.

Montana-Crans dispose déjà d'une

multitude de téléskis, télésièges et
téléphériques. Or, les dirigeants dé
la station ont décidé de compléter
encore ce réseau.

En effet , l'on étudie un projet qui,
s'il se réalise, permettra aux skieurs
de pratiquer leur sport favori pendant
les douze mois de l'année.

De quoi s'agit-il ? De construira
un téléphérique qui relierait le point
d'arrivée des autres moyens de re-
montée à la région de la Plaine-Morte,
où abondent les neiges éternelles. Lei
travaux d'aménagement — devises à
3 millions de francs — débuteront
dans un avenir assez proche, car l'Of»
fice fédéral des transports vient de
délivrer les autorisations nécessaire*

Assemblée de la Société
de développement de Sion

Les membres de la Société de déve»
loppement de Sion se sont réunit
dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Moren. L'on évoqua notant»
ment le problème de la route du
Rawyl. Une liaison directe entre Berne
et le Valais amènerait un véritable
flot de touristes dans la région se»
dunoise et la capitale en profiterait
dans une large mesure. L'on cita
l'exemple de Martigny qui , après
l'ouverture du tunnel routier du Grand»
Saint-Bernard , vit un renouveau ton»
risti que et commercial.

Après avoir parlé de l'agrandisse-
ment de la piscine et de la place dé
camping, l'on aborda la question da
la circulation en ville de Sion.

D'innombrables embouteillages sa
produisent dans la capitale aux heures
de pointe. Pour améliorer la situation,
l'on a construit un nouveau pont sur
le Rhône et élargi la chaussée à
l'entrée ouest de la ville.

De plus, une route de transit sera
aménagée qui passera au bord dn
Rhône et l'on construira un grand
parc à autos souterrain , à la Planta.
Mais il y a loin de la coupe aux
lèvres et la circulation au pied da
Valère et Tourbillon reste un casse-
tête !
EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...

9 Depuis la création du spectacle
« son et lumière », en 1959 , le nombre
des nuitées a augmenté d'un bon
quart dans les hôtels de la cap itale.
• Présidée par M. Maurice Salz-

mann , une délégation de la ville de
Sierre s 'est rendue à Cesenatico , en
Italie , cité jumelle de la cité du soleil.

9 Réunis en assemblée g énérale,
les membres de l'Association touris-
tique pour la ré g ion du Loetschberg
ont souligné l ' insuffisanc e de certaines
routes , dont celle qui relie Gampel
à Goppcnslein , dans le Loetschental.

9 En 1963, le taux moyen d'occupa-
tion des hôtels a atteint il % à Sion,
M.5 % à Marti gny,  U,3 % à Sierre
et Î0 .5 % à Rrigue.

9 Plusieurs congrès ont eu lieu A
Sion au début de cette année. D'autres
se tiendront en automne. Grâce à ces
réunions , on parvient à occuper le*
hôtels même pendant la saison dite
c creuse ».

9 La saison d'été a pris un bon
départ en Valais et l'on enregis tré
déjà une belle af f luence dans les st»
tions, particulièrement à Saas-Fee.

R. D.

. _

Le dimanche 28 juin 1914
, y:

l'archiduc d'Autriche était assassiné
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais il est prouvé que les ami-
tiés qu 'ils possédaient en Bosnie se
révélèrent dans toute leur ampleur ,
et qu 'armes et explosifs leur par-
vinrent en si grande quantité que
leur refuge devint bientôt un arse-
nal.

Le 15 juin , tout était prêt.
Du 15 au 27 juin , ils vécurent

prati quement en reclus. C'est ce
jour-là que les armes furent distri-
buées. Illitch donna une grenade et
un revolver à Tcbabrinovitch. Ba-
chitch reçut une grenade. A tous,
on donna aussi , une petite dose de
cyanure. Aucun d'eux , cependant ,
ne devait l'utiliser.

Mais , direz-vous, pourquoi avoir
choisi cette date du 28 juin? L'archi-
duc était depuis plusieurs jours en
Bosnie. C'est qu'il y avait effective-
ment une raison. La présence d'un
prince autrichien un 28 juin à Sara-
jevo prenait l'allure d'une insulte.

Le 28 juin , pour tous les Serbes
c'est le jour de la Saint-Vit , grande
fête des orthodoxes. C'est aussi l'an-
niversaire de la bataille clu champ
des Merles où le prince serbe La-
sare fut tué par les Turcs. Le 28
juin , c'est le jour du Kossovo, un
jour sacré pour tout le pays.

La présence d'un Habsbourg ce
jour-là , à Sarajevo, était donc un
défi que les patriotes se devaient de
relever.

L'archiduc, lui , ne pensait à rien
de tout cela. Sortant à peine de di-
riger les manœuvres austro-hon-
groises , il venai t  à Sarajevo , pres-
que en promeneur , avec son épou-
se morganat i que , la comtesse Cho-
tek, duchesse de Hohcrbey. La du-
chesse était  aussi considérée comme
traîtresse à son pays, car elle était
d'origine tchèque.

L'archiduc avait 50 ans. La du-
chesse beaucoup moins.

Lever de ridenn
Le 28 ju in  était un dimanche.

Le jour était venu pour Illitch ,
Printzip, Grabèze et leurs amis de
commencer à faire tourner la roue
du destin.

Le cortège officiel devait passer
place de l'IIôtel-de-Ville et sur les
quais de la Miliatzka. Illitch qui
connaissait Sarajevo mieux que per-
sonne, plaça six de ses amis sur
trois cents mètres sur tout le par-
cours.

Bachitch était devant une ban-
que, Tcbabrinovitch près d'un pont ,
Printzi p devant l'église des Fran-
ciscains. Grabèze près du pont Im-
périal. Illitch, les mains derrière
le dos, surveil lai t  les opérations.

...Et le cortège s'avança. II y
avait six voitures, toutes bien vi-
sibles de loin , grâce aux chapeaux

à plumes et aux casoars. Dans la
première il y avait l'archiduc.

C'est alors que le drame com-
mence. Tcbabrinovitch ayant libé-
ré sa grenade, la lance de toutes
ses forces contre la voiture de l'ar-
chiduc. Echec. La grenade frappe
la carrosserie, retombe sur le sol où
elle éclate. Un seul blessé, le colo-
nel Merrizzi de l'état-major de l'ar-
chiduc.

De loin , Printzip a tout vu et
tout entendu : la déflagration , le
brouhaha , l'affolement de la foule,
Tcbabrinovitch qui enjambe le pa-
rapet du pont et qui se jette à
l'eau , sa capture par la police.

Printzip avait tout vu , et il avait
vu, surtout , que le cortège avait
A. - 7 .---~T— -

La tache de sang, celui du duc
d'Autriche assassine à Saraj evo.

poursuivi sa route. Il avait vu les
yeux de l'archiduc qui paraissaient
devoir éclater de fureur. Et le cor-
tège passa.

C'est ainsi que l'archiduc put se
rendre à l'hôtel de ville , puis à
l'hôpital. Et le cortège s'en revint
en empruntant  le même chemin.

Deux coups de feu
Printzi p insp iré , sûr de son étoi-

le, conscient d'être maî t re  du des-
tin n 'avait pas bougé d'un mètre.
Il vit à nouveau la voiture de l'ar-
chiduc arriver à sa hauteur.

Alors, froidement, sans manifes-
ter la moindre impatience , comme
s'il avait été à la manœuvre, il sor-
tit son revolver de sa poche.

Le premier coup de feu atteignit

l'archiduc à la colonne vertébrale,
le second, destiné au maréchal Po-
toriek frappa la duchesse à l'abdo-
men. Tous deux s'effondrèrent , bles-
sés à mort.

Quelques secondes suffirent pour
que Printzip soit maîtrisé et pres-
que scalpé par le service d'ordre.

C'était le 28 juin 1914. Il était
11 h 15.

Après , eh bien , après, l'instruc-
tion commença. Ni Printzi p, ni
Tcbabrinovitch ne parlèrent.

Illitch arrêté quelques heures
après l'attentat à la suite d'une ra-
fle , ne put résister aux sévices
et donna certains noms. C'est ain-
si que Grabèze fut arrêté.

C'est le 18 octobre 1914, la guer-
re était commencée depuis plus de
deux mois, quand le procès eut lieu.
Dans le box , il y avait ceux qui
avaient aidé les terroristes, des
noms inconnus jaillis de l'histoire :
Karrovitch, Yovanovitch , Kalember.
un gosse de 16 ans et puis
les autres, ceux dont nous avons
évoqué les activités.

Malgré toutes les menaces et les
sévices dont la police autrichienne
fut généreuse, tous se turent , tous
refusèrent de révéler comment ils
s'étaient trouvés à Sarajevo le 28
juin. Tous sauf Illitch.

Cinq d'entre eux furent con-
damnés à mort. Trois furent pendus
le 3 février 1915: Illitch que ses
délations n 'avaient guère servi,
Tchoubrovnitch et Yovanovitch.
Kerovitch et Milovitch s'en tirèrent
avec la réclusion perpétuelle.

Printzip. Tcbabrinovitch et Gra-
bèze qui n 'étaient pas majeurs, fu-
rent condamnés à 20 ans de réclu-
sion.

A toutes ces peines s'ajoutèrent ,
Celles du jeûne et du cachot.

Printzi p, Grabèz et Tcbabrino-
vitch, enfermés dans les souterrains
d'une forteresse devaient y mourir
de tuberculose. Tous devaient d'ail-
leurs décéder avant la fin du con-
flit.

Quant à Gatchinovitch qui avait
été l'âme de la conspiration , sitôt
la guerre déclarée il s'engagea dans
la marine française. Il n 'y resta pas
cependant et c'est à deux pas d'ici , à
Fribourg qu'il devait mourir en
1917, au soir du 11 août.

Certain s ont dit qu'il avait été
empoisonné.

Après et avant
Après ? Trente-trois jours plus

tard , l'Europe, était en feu et cela
pour quatre ans.

Mais avant , il y eut , mais ceci
est presque une autre histoire , toute
une suite de notes , dont celle de
l'Autriche à la Serbie, note qui pou-
vait être acceptée par un pays li-
bre, et la réponse de Belgrade.

Il y eut le 25 juillet la rupture des
deux pays, et la déclaration de guer-
re de l'Autriche à la Serbie , en
date du 28 juillet.

Ensuite, il y eut l'ultimatum de
l'Allemagne à la Bussie en date du
31 juillet, et à la France le 2 août,

Il y eut cette apostrophe de Char-
les Péguy qui devait tomber au
champ de bataille un peu plus d'un
mois plus tard , le 6 septembre, frap-
pé d'une balle au front.

« En avant nom de Dieu! Nous par-
tons soldats de la Républi que , pour
la Républi que universelle et la der-
nière des guerres... ! »

Mais avant, il y avait eu un « li-
vre bleu », sur la position prise
par la Grande-Bretagne pendant les
pourparlers qui précédèrent la guer-
re, il y avait eu un « livre gris »
sur les conditions dans lesquelles
l'Allemagne avait violé la neutrali-
té belge ; avant , il y avait eu un
« livre rose », relatif à la crise qui

amena l'Allemagne à déclarer la guer-
re à la Russie.

Avant il y avait eu, jour après
jour , et depuis des mois , la montée
des périls. L. GRANGER

La Société suisse des employés
de commerce en 1963

La vie professionnelle

Rapport annuel
et formation professionnelle
Le rapport annuel de la Société suisse

des employés de commerce pour l'exer-
cice 1963 donne un aperçu très complet
de l'activité déployée par cette associa-
tion professionnelle qui a eu la satisfac-
tion de voir augmenter encore son ef-
fectif . A fin 1963 , cette association
comptait 62 ,820 membres actifs (61,840
l'année précédente) dont 16,757 du sexe
féminin, ainsi que 9900 aspirants. Ces so-
ciétaires sont répartis dans 91 sections
suisses alémaniques, 28 sections romandes,
4 tessinoises et 4 à l'étranger, ie secré-
tariat central, à Zurich, placé sous la
direction de M. A. Meier-Ragg, secrétai-
re général, occupe une cinquantaine de
personnes, dont quatre à Neuchâtel.

Politique professionnelle
et syndicale

Le comité central a établi un pro-
gramme d'action pour la période allant
de l'automne 1963 à celui de 1964. Ce
programme a pour but de renforcer et
d'accélérer l'entrée en vigueur de divers
postulats. Au nombre de ceux-ci, signa-
lons notamment les améliorations de sa-
laire, la compensation du renchérissement,
la conclusion et l'amélioration de con-
trats collectifs de travail et de conven-

tions, le développement des institutions
de prévoyance dans le cadre des entre-
prise, le soutien des efforts en matière
de conseils et de protection des consom-
mateurs, l'action de propagande.

Formation professionnelle
La S.S.E.C. considère que son devoir

ne s'arrête pas à la formation des ap-
prentis, mais qu'elle doit aller au-delà ,
en favorisant , par des cours spéciaux , le
perfectionnement des employés. L'Institut
suisse de formation commerciale supé-
rieure, récemment fondé, s'occupe en pre-
mier lieu de la formation des maîtres
et des cadres.

Institutions sociales
Les institutions de prévoyance et d'en-

traide de la S.S.E.C. — Caisse-maladie,
Caisse d'assurance-chômage, Ponds de so-
lidarité, Caisse de secours, Caisse de sup-
pléance des professeurs, Oeuvre de se-
cours pour employés âgés, Caisse centrale
(timbres de voyage, abonnements de l'As-
sociation suisse de téléskis et téléphéri-
ques) — ont versé durant l'année 1963
632,000 fr . en chiffre rond. La collecte
de Noël en faveur des sociétaires âgés
ou dans la gêne a produit 36,629 fr,
somme la plus élevée enregistrée jusqu'à
rleure, récemment fondé s'occupe en pre-
présent.
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Fourrure

« B I L L E  M A D A M E »
Vous offre splendides

chapeaux
et

cravates
assortis
Mesdames n'attendez pas cet
hiver pour vous parer de vos
atours

Grand choix , à partir de 28 fr.
Rendez-moi visite
J. Guillod
39 , rue Maillefer — Neuchâtel
Tél. 4 19 40

%„„¦ , ,1, 1. i ,,i r1
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E LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS
H avec Melvyn Patricia Brandon

|<j DOUGLAS NEAL * DE WILDE

I En 5 à 7JS-à 17 h 30 ̂ ,„.
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D A l A pr  Un film dynamique, !
¦ ™L"«t. audacieux, violent. «
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*" " " '""' " "" ¦ ¦¦¦ '¦¦¦ ¦¦ ¦¦ —¦—————mmM

¦¦:' : Il

âVôc^ nouvâllp^nnrtocd
? ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦¦ ¦ ¦ *ïîjjjfw ""̂ fe?"
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Solidité et endurance proverbiales prouvées 2000000 de fois!
Aujourd'hui encore améliorée pour un prix sensationnel de Fr.4975.-

Neuchâtel : M. Facchinetti - Boudry : A. Bindith, garage des Jordils - Môtiers : Garage
et carrosserie A. Diirig - Prai : Paul DuMed, garage

Sous lea ombrages du port,
à Chez-le-Bart

Samedi 2T
et dimanche 28 juin 1964

GRANDE FÊTE DES CERISES
organisée par l'Helvétienne

de Gorgier

Samedi et dimanche DANSE
sur pont, jeux divers, orchestre
« Trio Rythm ». Prolongation

d'ouverture autorisée
Dimanche : concert par « La
Lyre de la Béroche », vente de
cerises — vauquille — tir —

danse — loterie
Cantine avec marchandises de
premier choix. Sans renvoi.
En cas de mauvais temps, danse
à la salle communale de Gorgier

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire - Normandie

Paris
18 au 24 Juillet - 7 jours Fr. S95.—

Salzbonrg - Grossg'Ioekner -
Dolomites

18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—
Le Tyrol - I/Ilaîie > 1/Autriche

21 au 24 juillet - 4 jours Fr. 200.—
Côte-d'Azur - Marseille - Gênes

27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—
Alpes françaises - Col du Grand-

Saint-Bernard
27 au 29 juillet - 3 jours Fr. 150.—
25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—

Engadinc - Lac de Cônie - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
San Bernardino - Tessin - Grisons
12 au 13 août - 2 jours Fr. 95. 
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER "̂ ÏM**
ou Voyages & Transports (so^!l

8y4
1de9) 
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I l^TELÏÏnÛsî
Il . SAINT-AUBIN É
|w Dès le 1er juillet Kj-

yjjj le grand orchestre §|

|| « Budy Berïina» S
m et ses solistes m

j S |  Dimanche à midi, complet ||I

HÔTEL DE LA BALANCE
au-dessous de la Vue-des-Alpes

Dimanche 38 Juin

COURSE AUX ŒUFS
; organisée par la «Jeunesse de la Montagne»

JEUX DIVERS ¦ PONT DE DANSE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE
Soupe aux pois offerte. - Se munir d'ustensiles
En cas de mauvais temps, renvoi au S juillet

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets , truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet , fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
¦ . -¦- - .. I

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

' de première classe

HOTEL AR0S
Torrepedrera - Rimini (Adria)

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

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
; spécialités i

Petits coqs
Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon

r~z~—\
AûL A

Rue du Seyon 37
¦M rONDOTM

MX rmuoi
¦w Ananas

FROID»

j Sa reoommende :

l ^«CST J

Hôtel des
Trois-Couronnes

LA CÔTE-AUX-FÉES
M E N U

du dimanche 28 juin
Menu complet Pr. 12.—
Sans entrée Pr. 9.—

Consommé au porto
Filets de Soles Joinville

Pomme vapeur
Entrecôte provençale

Pommes nouvelles
Bouquetière de légumes

Salade
Cassata au marasquin

et de nombreuses
spécialités

Prière de réserver
sa table

Tél. (038) 9 51 03
Se recommandent :

M. et Mme Lherbette

I La Fondue chinoise \
V aux Halles /

AUBERGE DU CHASSEUI
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

DAIM
Nettoyage . des vestes
daim : 15 fr. Reteinture
en foncé (tète-de-nègre)
couleur moderne et peu
salissante 28 fr. Travail
garanti sans rétrécisse-
ment, livré prêt à porter
en quelques jours. Tein-
turerie Pro-daim, Epen-
des, sur Yverdon.

FYPÛ fëJ. Lundi 29 juin i
Wu __ W l U  O TB Journée du Valais

I Départ 7 h 45, place de la Poste, Pr. 9.50
et chaque samedi - dimanche - lundi - ;

mercredi

Autocars FiSCHER ,̂^" 6̂0

VACANCES 1964
_ 20 au 25

COTE-D'AZUR juuiet

1 RIVIERA ITALIENNE *ÎT ^Fr. 305.—

| Danemark - Suède - "uïïef !
„ 14 Jours
Norvège Fr. sss.-

APPENZELL - I
ÎLE DE MAINAU ler 2 août I

Fr. 95.— Il
Chutes du Rhin 2 jours fi

ILES B0RR0MÉES -
l STRESA 8 9 -*

Fr. 110.—
* 2 jours

CERVINIA ¦ BREUIL
: 19-20 sept.

Col et tunnel du Grand- Fr 95._
Saint-Bernard 2 jours &

Sochaux ¦ Montbéliard îer jumet |
1 Fr. 18,50 1
; Visite des usines Peugeot $jj

le Pilote - Lucerne, 12 juillet . . . .  Fr. 35.—

Le Grand-Saint-Bernard, 15 juillet . . Fr. 30.50

Les Trois cols, 19 juillet Fr. 31.—

Chamonix - La Forclaz, 22 juillet . . Fr. 28.50

Le Loetschental - Valais, 26 juillet . . Fr. 30.—

J Genève - Cointrin, 29 juillet . . . . Fr. 20.50

^ l̂inÊL.™ gFSjïy^ r̂r ¦•gjfdBBi K
ï Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 ¦

r \

IÇmi SSSSL ' ' J

Cet été — vacances à deux

Grâce à notre voyage sur mesure,
qui réunit de façon idéale les
avantages du voyage individuel
et les nombreux agréments du
voyage en société, nous sommes
déchargés de tous soucis et
n'avons dès lors plus qu'à nous

! laisser vivre. Départ à n'importe
quelle date pendant la durée
de l'exploitation, itinéraires bien
équilibrés, places réservées dans
les Europabus, les trains et les
hôtels. En vérité, voyage sur
mesure est synonyme de délasse-
ment. Alors, n'hésitez plus, faites

i comme nous. Vous ne le regrette-
rez pas.

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers\

1 ' ¦ -¦

Sochaux - Montbéliard Mercredi
ï 1er juillet

Visite des usines d'automobiles
PEUGEOT Fr. 18.50. -

Départ : 6 heures, place du Port + repas
Carte d'identité ou passeport 10.80

I nécessaire ou
Renseignements - Inscriptions 14.40

tyffnviffl̂
| Sa... Honoré 2, Neuchâtel Tél . 5 82 82
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Trains spéciaux Expo
au dépa rtde Neuchâtel 2""" 8?,V "12.-
Dimanches chaque jour dimanches vendredi dimanches dimanches Dimanches

I 

814 834 857 ar Gare Expo dp 1746 1858 1913 1955

Les trains ordinaires assurent aussi de bonnes correspondances. Tous les trains ordinaires et spéciaux s'arrêtent à Lausanne-
- - ' / \ M?, Ville. En revanche, la gare Expo n'est desservie que par les trains spéciaux.

Jp *̂ W ' . . . 7 ilÉffe . Jœ Demandez expressément un billet spécial Expo: ii est valable 10 jours dans tous les trains ordinaires et spéciaux. Billet simple
ÊÈ ' r*\ ' ' ^HË j j j Ë r  course valable pour le retour, demi-taxe pour les enfants.

* '—'28to#K j d f  ffjg)̂  ̂
Ces 

billets spéciaux ne 
sont délivrés qu'aux personnes qui achètent ou présentent en même temps une carte d'entrée Expo.

,_ % , j Ê k-. .'¦:'- ffifr ' 
Mt  ̂ Prix minimum: 7 francs en 2e classe , 10 francs en 1re classe.

''. W '"̂ ^̂ ^̂ «- Les 
sociétés 

et les 

écoles 

sont 

priées 

de s'annoncer 10 jours avant la date prévue pour le voyage.
;; : ¦¦¦%',. ( |fe 4 . / Vous trouverez d'autres renseignements dans l'horaire détaillé des trains spéciaux Expo, qui est remis gratuitement à tout

J|wl , ~ - guichet des billets et dans les agences de voyages.

/â ÊSBBammmmmâmmW. RBMBIBBHI KSOSlSlHHBiBH

¦ B A L. D U  R A L L YE B
] Casino d» la Rotond»

« loir dèi 20 h 45 j

?>'4i **** ¦
, Bfl Le» Perdldoi — loi Mystèrei Iffl

ESj  LES * Dl CHŒUR U
¦M Los Bourreaux — The Ryth'mon i

L U G A N O - P A R A D I S O
HOTIL CS-ffêiSTINA

Via Circonvallazione 26 - Tél. (091) S 72 44
à deux minutes du lac - chambres modernes -
situation tranquille - cuisine excellente - grand

jardin - parc pour voitures.

"̂8 I^M^raÀlHHBH^^^BHMiiKSA^'̂

Ï̂TuNTES DES M.PE*

Un Diablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt

« MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964 »

i

3
café
des
g li'

Colombier Jean Meier

E
y><^^ MARIN \

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

f ((MlMfWni totale ^  ̂
WITT El I f\ R A 

Mil 
I fUI Un des petits plaisirs II

i, Couvre ^L0ÊÈ 
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ULIW I HLI IIULO 
dans an cadre (1

\\ », »uGGiA §£4fHLlJ spécialités italiennes de toute beauté (
\V i, 5 

; ' "''' ""' v 
_ i u ¦; ifri uni j  1

\\ ma'tiliMHJMii^TT»i Nos scampis f lambés ;¦-« : . ., . ))

\ éfâ Ék -« î^ac Chaque dimanche
»/ ÈLf» IS^Hffl STB 1§ ^°* «Misse* rie grenouilles ~ç "SiT^. *¥ 1 lt'*k<mm 7 '̂Toarfz-r jug âiieg 

te menu
l\ ^«  ̂ spécialité : " 7 # • (\
j j  Tél. 5 5412 I'« Entrecôte Gerle » ^g£ rOUltCrS })

// Hors-d'œuvre maison ! "** " Il

I 1 lifl  ̂
SlLubiW Marnaise Restaurant de L'enfrecôie Diane . ((

$A J KéoS
lgDOM' ~  ̂ L 'É C L U S E  ««leHe - Fondue II

\\ A  ̂ Tête de veau vinaigrette fous les jours //
il Pondue ¦ Escargots '«"mille B. CORDY-MULLER \l
\\ Tél. 514 10 nouveau tenantier 0 5 06 00 Nos assiettes valalsannes... j)
II  «r »> T> J 

¦ i. et toujours . . (I
f/ W. Monmer-Rudrich notre servlce sur assiette Jeux dB qumes aufolr,atiquo8 - comme Pour Valaisan... \\

(( HÔTEL A-™. /5bDES Toujours ses spécialités à la carte. pP*̂  ^^^ l̂llillll ?' sâÊÊÊÊ HP: )l
)) y (̂rm Wyy i ~ Fon(lue bourguignonne i^̂ L'Kscalope 

des 
Gourmets Ŝ? t̂HÊÈSbmmïamVGHHÏÏuMy i ((

\\ y \ Wfeff W> £\ — Entrecôte Café de Paris W Le Délice de Lucullus \ « «̂j8ffi Éf»f£IlJa ^SRp )l
Il X V/T î 7 f X r,„,„„s „„ „„,_ f Le Tournedos Voronoff $ :̂ <UW#K99fFS9?iMwâMK II
« /S âiSaL k \ 

~ 0my La fondue bourguignonne _ SPPSi|El î H >(( ¦!¦¦ !! |È Ĵ
J> — Filets de perches * L'entrecôte Hindonstani y '̂''' nvllSKWlW t̂imW'̂^  ̂ " \\

)) DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. f̂ ROTH - TROGER ^55 
47 65 A 3̂&/&&*" ))

V\ Col ombier Ci 6 36 10 Petite et grande salle pour banquets ! |BSj^̂  ŝg^̂ " - ))

(( "̂ S££ f Tél" 7 51 66 Filets de perches HÔTEL DU 
Notre semsice //

)) H*9S^ _m . -. , sur assiette et à la carte ))
Il X^̂ A .̂ _«_ £nfrecofe k i  & n/*UB II
W  ̂ GFff îrmtmtâf  ̂ * - J O • M A. I? C H S Nos spécialités : \\Il Or*/ *B"¦¦«»? « Caf é  de Parts * ¦ ?¦ ̂  ̂

¦»^* ¦ ¦ fc r J„ )1
|( '3 i» fcqfWfatKMQ T, -i c on «i Assiette hors-d'œuvre (f
\\ X; Z*  ̂ Beef steak Tartare ici. adu si Cordon-bleu maison \\
// TIT » ^r- nec T I A T T T 7 C Entrecôte Jean - Louis //
l\ Saint-Biaise Entrecôte au poivre ^ .̂ T̂ 

Truites 
de 

rivière 
II

I) NEUCHATEL Filets de perches f )1
(( fiFl Place de la gare B. N. (Le lundi i pas de restauration) / ditnanr-hi» rtta l>i h ((
)) LJ ' 

[ 
FERMETURE HEBDOMADAIRE : Ŝdi toute la Tournée ))

)) r '&Klf ej i. m* « , &jt*f PHÏï ï F'2 C1IR * SAMEDI SOIR : //
\l feP^V*6 &** *̂**l£m-s blWfcliM 3Un H O T E L  t̂S f̂tte 

Filets de perches « Grenobloise » 
JJ

// \T7 «M^̂ **SJ ii v imtiiL .«t?K_ PII ILinilÉ1 Dr Q TIII SAMT riu '̂ J1 ?&7 Tournedos « Soleil » ((

) Kj3 ^A±aÉ^  ̂
CANAPE 

RESi 

AU T ANT 
du J^g 

Brochette mlxe,,g,m N
)) *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÈjyL|^̂ ^̂ j 

pommes cnîps Salle à man ,ei . ^^«»^  ̂
DIMANCHE

: ))
[( hy & F& T Ï Ïm Ws ^ ^^vW '"' ~5K Tél. 5 48 53 au ler étage Wff Poularde farcie « Lucullus » )J

(( HBSBEii l̂ S°n rCStaUrant fran Çais HOTEL DU fl
Ŝr ses menus de choix- j d Ê ^ ^zFîl ets de perches au beurre

) ^QO^nrGl  ̂ Tul

pour 

satis/aire ^M Tour nedos aux morilles
l( 3*»WP^̂  

gourmet. 
^B|̂ S»̂  \N

\\ I JL^FFflÎRy!hr!Pwl>> l ' ' ¦ 1 ! AUVERNIER Tél. 8 21 03 \\

1 les hôteliers - — -*-- » «.*¦ RESTAURANT c^Zfï™.
l\ „ Ils les font jxécuter, de même que les Jamhnn à l'r t t  \\

m et les ^™* - - CARTEs D,NTRÉE. PQr DE LA CIGOGNE poaLtl * ̂
fi rPtfsmratPiirQ L'IMPRIMERIE CENTRAL E »«—
) iwwuidicui à 1 Temple.Neuf Ne ŵw.1 Vlllars-le-Grand " .( Vull y) m (os?> 84117 D. Bardet )

;

en vente au bureau du journa l
¦ m

ASTANO - TESSIN
site idyllique à 14 km de Lugano, bon air, prome-
nades agréables et ascensions.

L'Albergo Villa Domingo vous offre chambres
confortables, tranquillité, bonne cuisine, paro à
autos.

A. Kemmler, ASTANO. Tél. (091) 9 33 59.



CINÉMA DE LA CÔTE 0*W iRjruat Cinémo <LUX> Colombier »„
PESEUX Tél. 819 19 ou 6 52 65 & Samedi 27 juin , à 20 h 15 *

' •I Samedi 27 juin à 20 h 30 ' SAINT-BLAISE Tél 7 5166 Le fllm le Plus spirituel de BILLY WILDER
et dimanche à 14 h 30 UN, «EUX. TROIS %

i": L'4STUCIEUX Du vendxedi 26 au dimanche 28 juin , à 20 h 30 avec James Cagney - Horst Buchholz - *
a INSPECTEUR BROWN Un formldable Constantine dans de nouvelles | Llselotto Pulver 16 ans

% Le « Père Brown »,
' 
cousin de

* 
«Don

* 
Camille», r î* % Â T̂OI^TÏ^^TI? Dimanche 28 juin, à 14 h 30

a comme lui la verve et le brio ¦ 16 ans |/A VA El  KL IA l 'Elb , FLIBUSTIER1
Dimanche 28 , lundr̂ Hiiri^o'lïta-" 

Des «énées dT™nS£ l *"*" 16 ans DELEA MART1NICA
et mercredi 1er juillet, à 20 h 30 

ues pepees au tonnerre 1 16 ans I Parlato italiano ¦ 16 ans
LES MALFAITEURS Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet | Sous-titres frança is - allemand 

18 ans à 20 h 30 Dimanche 28 juin , mercredi 1er juillet à 20 h 15
Domenica aile ore 17.15 LA PILLE A LA VALISE Un film d'aventures dans la junglfe mexicaine

£; I FILIBUSTIERI Le chef-d'œuvre de Valerio Zurlinl, LA COURSE AU SOLEIL
DELLA MARTITVICA ! avec claudia Cardinale 18 ans Scope-couleurs 16 ans

Parlato Italiano ¦ Col'or 16 ans _.. ™„J,„JI r, <„m  ̂ ¦ Dès Jeu<ii 2 juillet, à 20 h 15
M Dès jeudi 2 juillet 

Des vendredi 3 juilM . LE MEILLEUR ENNEMI
y UN CHEVAL POUR DEUX MARCO POLO avec David Niven - Alberto Sordl 16 ans

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

**° c%w% ni lAlfii lue mini ¦¦fr^Q

des années plus jeune
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ijà Ĥr'. 'rT:'': '. - 'j-' r J* 'V.'"'"'t ' ''̂ {FtTTttî ¥̂^l w?" î̂\ ra * *̂ B̂
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:^Ŝ »SKIH - '̂ t  . " ¦¦- ¦ f \^ '"
¦ * *̂ *" ": ;, T ¦ HHHBKIP ^*HBFPî' ' '" - -^'i'giB

Avaivt - n i i l I Après: fraîcheur naturelle et

*.,.'«¦.«.«*,. Pour les heures de votre choix i——««*.

Instant Change supprime, en quelques minutes,
1'épiderme fatigué, les rides et

les poches lacrymales de votre visage
"Ifc. L'attention du public américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par un

9̂  éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat. processus rigoureusement naturel.

sions de télévision très remarquées, En effet, dès la première application. L'application d'INSTANT CHANGE

présentant un nouveau et sensation- après3-5minutesdéjà,lesp!is et rides est des plus simples. Appliqué sur le

I , nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et les visage avec l'extrémité des doigts,

et les plis disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel-

quelques minutes et pour des heures plètement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dis-

• durant. épiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu ne

Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais

k

* ¦ téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez des diminue insensiblement après quel-

l'épiderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures.

, ,,. cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le confir- INSTANT CHANGE s'applique à vo-

' liTlflllWflM BMI ¦ ment les cellules, ravivent et toni- mera. Ce nouveau cosmétique necon- lonté et au moment de votre choix,

mWÊÊÊÊ 9 i fient les tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner

,. , H'IilIl effet surprenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet à votre visage un éclat particulier.
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EXPOSITION, CONSEILS ET VENTE
A NOTRE NOUVEAU RAYON «PARFUMERIE» AU PARTERRE

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUC HÂTEL

€ ARCADES |
Une éblouissante réédition

LA RIVIÈRE ROUGE
Un des trois plus grands succès de 1948

JOHN WAYNE
Jeanne ««¦> Montgomery
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||| UNE ACTION PUISSANTE ET DRAMATIQUE 
||

ifèijj Samedi, dimanche et mercredi I 
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ET  
F Une école militaire située quelque , part

ï U en Allemagne forme des officiers, véritable

< A Q A M  CHAIR A CANON

l̂ "! !̂1 pour les prochains engagements.

HORST FRANK̂ §fcg  ̂ ; MARGARET JAHNEN
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Au Vison Sauaagœ \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

Installation spéciale pour la

conservation
Modèles exclusifs sur mesure

Transformerions - Réparations

Grand-Rue 1 NEUCHATEL

immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30
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SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
| Dir. Mme Manouk-Rey, 12 Croix d'Or, Genève — Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure,
confection.

Formation complète de couture et de coupe pour toutes les 4
\ branches de l'habillement. jj

Diplôme Guerre de Paris

Aux portes de Lugano
Dans un village typiquement tessinois, le

paradis de vos vacances !

Rest. Pension La Pergola , Bedano. Tél.
(091) 9 52 14.
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tou* les jours 1

SES FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC

SES TRUITES ET BROCHETS
AU VIVIER

HÔTEL DES BAINS
Montilier, près Morat

AU BAR
tous les soirs
le pianiste : PAUL CHAPELLE

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

f  La bonne triture \
V au Pavillon. J

CHIEN
Qui donnerait petit chien
à, dame les aimant beau-
coup ? Tél. 6 33 90.



Galerie Civetta Saint-Aubin (NE)
ROBERT

JACOT-GUILLARMOD
présente sea sculptures en métal

du 20 juin au 12 Juillet

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler

Dimanche 28 juin,
terrain du F.C. Cortaiilod

TOURNOI
du groupement des clubs de football

corporatif
Matches dès 8 h. — Finales dès 18 h.

Buvettes sur place

La Tène-piage - Marin
Ce soir

D A N S E
Orchestre : MARTIN NEUHAUS quartett
dès 22 heures : ramequins « Maison >

Se recommande : W. Berner.

Cercle des Travailleurs
(Salle de la Maison des syndicats)

GRAND BAL DU CENTENAIRE
ce soir dès 23 heures

orchestre « LEANDERS »

Restaurant de la Baronne
Tél. 9 4134 Samedi 27 juin
Souper fondue bourguignonne

avec soirée dansante
Jeu de quilles
Se recommande : le Frifcs.

Entreprise au centre d» Neuchfttel cher-
che pour une période de quelques semaines

un étudiant
pour des travaux de classement. Télé-
phoner au numéro 5 65 01 qui rensei-
gnera .

AMBIANCE
AUX 3 BORNES

Orchestre
Des 20 h 15 Entrée libre

Cercle des Travailleurs
comimémomatioD dlti ceintenadT»

ce soir, dès 18 heures

#

TOURING-CLUB
SUISSE . . .

NEUCHATEL

Dimanche 28 juin

Journée des familles à' la Sagne
(Voir dernier numéro du Bulletin)

Conseillère A R D E N
à notre rayon parfumerie
jusqu'au samedi 27 juin

QUARTIER DE L'ERMITAGE
Demain dimanche

Journée des familles
au jardin du Foyer
10 h 15 : culte en plein air
12 h : pique-nique
15 h : Maître Arnold Bolle :

« Le bon engrenage dans la famille ».

Hôtel ROBINSON, Colombier

CE SOIR

DANSE

Le procès Curutchet
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

• J'en avisais les autorités fédérales
et j'Insistais auprès d'elles pour être
placé à bord d'un avion qui ne ferait
escale dans aucune des anciennes co-
lonies françaises.

» D'ailleurs , on a fait suivre à la voi-
ture dans laquelle  je me trouvais un
itinéraire particulier. De place en place ,
des véhicules radio avaient été disposés
et j 'étais suivi par une solide escorte.
Enf in , on me plaça dans l'avion au tout
dernier moment.  On a di t  que j' avais
utilisé une fausse identité en la cir-
constance , mais la raison en est bien
simple : le billet portait le nom du
policier fédéral qui avait été chargé
de le prendre.

Dans l'avion
» Avant de partir , j'avais dit aux

Suisses que je n 'acceptais pas de faire
ce voyage avec un simple document
et que je descendrais à l'escale de Lis-
bonne pour me rendre à Rome. Les
Suisses me répondirent que cela leur
était complètement égal car , au cours des
conversations qu 'ils avalent eues avec
des représentants français, Ils ne s'é-
taient engagés qn 'à me placer dam
l'avion. »

« Revenez... »
Curutchet évoqua ensuit* les démar-

ches qu'il avait accomplies & Rome où,
dit-il, je n'étais pas sans relations.

« Nom ne verrions aucun inconvé-
nient à vous accorder un permis de
séjour, loi aurait «lit nn haut fonc-
tionnaire de la questure romaine, tl
vous ne figuriez sur la liste des pros-
criptions établie par le gouvernement
français. Partez pour l'Uruguay, aurait-
Il ajouté, restez-y six mois afin d'ap-
porter la preuve que roua aras résolu
d'abandonner toute action directe, puis
revenez. On vous accordera le droit de
séjour. »

Et Curutchet ajoutait qu'il s'était
résolu, après bien des hésitation s, à
partir, en raison, d'abord, de la pro-
tection diplomatique des autorités ita-
liennes qui, lui a/\na!ft-on expliqué, s'é-
tendrait à tout le voyage, mais aussi,
et surtout, expllquait-il, parce que
• l'Elysée avait donné son accord ».

Procédé! Immoraux
Cairutchef fut bref *ur l'épisode de

son arrestation à Dakar, mais il rappela
que l'une des insultes qui lui avaient
été adressées ce matin-l à lui était de-
meurée dans l'esprit :

« Salaud de capitaine français ! » lui
aurait hurlé un gendarme sénégalais.

€ Parce que j'avais fait confiance,
concluait-il , j'étais tombé dans un
piège. Aussi , messieurs, ajoutait-il , en
rendant votre arrêt , vous aurez sur-
tout à dire si la Justice a accept é
de fermer les yeux sur des procédés
immoraux qui tendent à se générali-
ser. •

Précédemment , en des termes très
nobles. Mes Pollak et Joe Nordmauu ,
parties civiles au nom de Mme Ku-
basiak et des parents de l'officier
assassiné, avaient expliqué que leurs
clients ne demandaient  une condam-
nation que si l'accusé était reconnu
coupable.

La Cour s'estime compétente
Dans son arrêt , qui écartait les

conclusions de la défense et que la
cour rendait après une suspension
de près de trois heures, celle-c i rap-
pelait que « la France tenait , avec rai-son , à éloigner des frontières de sonterritoire un homme qui était  passé à
l'étranger et qui demeurait  un agi ta teur
dangereux , objet de cinq mandats d'ar-restation. Déjà , il avait profité de son

escale à Lisbonne pour fuir l'aérodrome
et partir pour l'Italie. »

,« Curutchet ne saurait  invoquer  de
prétendus accords qui , poursuivait  la
cour , lui  aura ient  conféré une espèce
d ' immuni t é ,  t'n pacte de cette nature
ne saurait  être opposé h la j ustice.
La France a récl amé l' ext radi t ion  de
Curutchet  et elle l'a obtenue officielle-
ment an terme de deux décrets signés
de M. Léopo ld Senghor, président du
Sénégal.

» Ce serait à ce chef d'Etat à seplaindr e s'il estimait  qu 'il y avait euen la circonstance une attaque quel-
conque à l'ordre public de son pays.
Rien dans cette procédure n 'a altéréla recherche de la vérité , les mandatsont été réguliers , l'extradit ion non dé-guisée, donc pleinement valable. Il n 'ya pas eu de coup de force ou de ma-nœuvre frauduleuse.  II s'ensuit que lacour de sûreté de l'Etat, normal ementsaisie et compétente , est en mesure eten droit de juger l'inculpé. »

Cet après-midi à 13 heures, début dela troi sième audience qui sera consa-crée à l'interrogatoire de Curutchet.
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Le communiqué conj oint met l acceni
sur la valeur de la neutralité suédoise

Fin des entretiens de M. «K» à Stockholm

Le leader soviétique attendu auiourd hui en Norvège

STOCKHOLM. (UPI) — M. Khrou-
chtchev a commencé sa cinquième
et dernière journée en Suède par la
visite du «c Skansen », qui est le parc
d'attraction de Stockholm. Puis il a
eu un ultime entretien officiel avec
M. Tage Erlander, premier ministre
de Suède, à l'issue duquel un com-
muniqué  conjoint a été publié.

La valeur de la neutralité
Ce communiqué relève notamment que

les Soviétiques ont déclaré qu 'ils appré-
ciaient hautement la valeur de la poli-
tique de neutralité de la Suède et qu'ils
considéraient que cette politique repré-
sentait une Importante contribution à la
tranquillité et la stabilité en Europe
septentrionale ».

Accroissement des échanges
commerciaux

Le communiqué insiste d'autre part
sur la nécessité d'accroître les échan-
ges comimeircia.u x dans le mendie et
déclare que les dieu x parties se sont
mises d'accord pour étudiier l'éventua-
lité de pourparlers pour la conclusion
d'un nouvel accord de commioroe de
cinq ou six ans entre les deux paya,

à dater de 1965. Il ajoute quie l'URSS
est prête à acheter davantage de tubes
d'aoier à la Suède.

L'affaire Wallenberg

Le ooniiinumii qué diécilaire eincore que
M. Erlandier, premier ministre suédois

Entre le peuple suédois et le pre-
mier ministre soviétique s'est dres-
sée une ombre, celle du diplomate
Raoul Wallenberg, arrêté II y a près
de vingt ans par l'armée rouge et
toujours porté « disparu ».

Raoul Wallenberg était un jeune
attaché à l'ambassade de Suède à
Budapest , où il avait déployé, pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale,
une vive et généreuse activité en
sauvant les juifs  d'origine Scandi-
nave et d'autres avec eux de l'exter-
mination nazie. Au mois de janvier
1945, après que les armées soviéti-
ques, ayant franchi les Carpathea ,
eurent déferlé dans la grande plaine
hongroise, Budapest fut occupée et
à ce moment précis, Wallenberg dis-
parut.

Le gouvernement de Stockholm n'a
cessé d'intervenir auprès du gouver-
nement soviétique pour avoir dea
nouvelles du diplomate et connaître
les raisons de son arrestation.

Un détenu polonais et un di-
plomate Italien , qui avalent connu
Raoul Wallenberg dans la prison de
Vladimir, à vingt kilomètres environ
de Moscou , attestèrent qu 'il était
encore vivant en 1954. Plus tard ,
d'autres témoignages permirent d'af-
firmer qu 'il était toujours de ce
monde en 1960. C'est pourquoi le
premier ministre suédois , M. Tage
Erlander , écrivit en 19G1 une lettre
pressante à M. « K », en lui deman-
dant des éclaircissements définitifs
et l'ouverture d'une enquête. Cette
démarche n'aboutit qu 'à un accusé
de réception évaslf.

En tout cas, l'opinion suédoise
mène campagne pour que le gouver-
nement Erlander ne laisse point
partir M. Khrouchtchev sans lui
avoir posé la donble et pressante
question : Pourquoi Raoul Wallen -
berg a-t-11 été arrêté ? Et qu 'est-il
devenu T

s est montré « profondément déç u »  du
fait que ses hôtes soviétiques n 'aient
pu apporter aucun rensei gnement nou-
veau à propos de « l'affaire Wallen-
berg ».

« Le gouvernement suédois, a déclaré
le premier ministre, a abordé la. ques-
tion de Wallenberg au cours 4e la
ifalt* é» M. KhrOTchtchiey. Non» loi

avonis fortement sagmifié l impoirtancie
que nous attachons à cette affaire. »

« Du côté soviétique, il nous a été
répondu que, en égard aux deonamdet
répétées du gouvernement suédois, une
nouvelle enquête avait été faite. Les
Soviétiitfues nous ont répété oe qu'ils
noms avarient dit auparavant, que Raoul
Wallenberg ne pouvait se trouver on
Un ion soviétique. »

Départ pour Oslo
M. Khrouchtchev et sa suite s'embar-

quent aujourd'hui à destination de la
Norvège, où le Premier soviétique doit
éealement faire une visite officielle.

CISALPIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Les deux premiers ont été conduits
à l'hôpital de Pontarlier. Ils souffrent
de graves contusion s et de brûlures.
Ils ont, en effet , été atteints par des
projection s de goudron chaud. Le gé-
néral Valluy, blessé légèrement, n'a pas
été hospitalisé.

Les deux victimes
Le conducteur du « Cisalpin » qui a

trouvé la mort dans la collision est
M. Louis Goyet. Il était mécanicien
de la S.N.C.F. depuis dix-neuf ans.
Agé de 42 ans , il était père de cinq
enfants  dont l'aîné a 18 ans et le der-
nier 4 mois.

Le conducteur du camion , M. Marcel
Humbert, qui est la deuxième victime
de cet accident , était employé par les
travaux publics rie Besançon , ville où
il habitait.

Une troisième victime
Dans la ioirée, um« troisième vic-

time de l'accident du Cisalpin suc-
combait à l'hôpital die Pontarfier : il
«'aigit de M. Bernard Vldimer, techni-
cien dies Chemins die fer fédéraux
suisses du dépôt de Lausanne qui ac-
comipagmait le train.

Pa.r ailleurs, trois des passagers du
train , blessés, ont été transportés à
l'hôpital Saint-Luc de Lyon, souffrant
de graves brûlures provoquées -par le
goudro n chaud.

N.DX.R. — Cependant, l'ATS signale
qu'à sa connaissance il n'y a pas
d'agent CFF portant le nom de Wid-
mer, ou un nom semblable, domicilié
à Lausanne ou dans le rayon de la
gare du chef-lien vaudois.

R. Kennedy en Allemagne
. ,BE5llN (UPI) ' - M- Robert Kennedy, ministre américain de la justice, estarrivé hier matin à Berlin, venant de Bonn, pour commémorer le premier anni-versaire de la visite de son frère John-Fitzgerald Kennedy

A son arrivée à l'aérodrome de Tem-pelhof , le ministre  américain de la
justice a été salué par le maire Willy
Brandt , qui a rappelé dans une courte
allocution que le j our où John Ken-
nedy s'était écrié en allemand : « Ich
bin ein Berliner » (je suis un Berli-
nois) avait été « u n  grand jour ».

Le programme riu séjour de M. Ken-
nedy comprend la v is i te  d'un lycée,
d'une usine d'appareillage électrique et
de can tonnemen t s  de l'année améri-
caine, a ins i  qu 'une conférence de
presse et un déjeuner offert en son
honneur  à l'hôtel de ville.

C'est sur la place de rilôtol-de-Ville

qu 'il a inauguré hier après-midi uneplaque à la mémoire de John Kennedy.
Cette plaque rappelle que c'est en cet
endroit que le président prit la parole
le 2fi juin l iMsl et que les Berlinois
se réunir ent  pour lui rendre hommage
le T2 novembre 1903, après sa mort
tragique,

« NOUS SOMMES ENGAGÉS »

Au cours d'une brève conférence de
presse, le ministre de la justice des
Etats-Unis  a aff irmé que les « contacts
techniques » entre les deux Berlins en
vue de l'amél iora t ion  des relations hu-
maines des Berlinois , étaient < une
bonne  chose » , et qu 'il convenai t rie les
poursuivre . Il a cependant ajouté qu 'il
fa l l a i t  laisser aux Allemands le soin
de décider de quelle manière cette
question devait être traitée.

Un nouveau président gouverne notre
pays, a déclaré Robert Kennedy, mais
notre programme n'a pas changé, car
sous le président Johnson, comme sous
le président Ksnnady, nous tommes en-
gagés vis-à-rii d« TOtra liberté.

« Tous les prisonniers politiques
du Congo doivent être libérés »

M. Tschombé à la foule de Léopoldville

LEOPOLDVILLE (UPI). — M. Moïse
Tschombé est arrivé hier matin à Léo-
poldville, après un peu plus d'un an
d'exil.

« Je suis heureux d'être de retour
parm i mes frères congolais », a déclaré
l'ex-président du Katanga alors qu 'il se
dirigeait l'après-midi vers un restau-
rant où il devait haranguer la foule
congolaise.

« La bienvenue que m'ont souhaitée
les autorités a été fraternelle , et je
les en remercie. Je suis convaincu
qu'une réconciliation sincère entre tous
les Congolais est la seule condition
pour sauver le pays de la misère et de
l'anarchie », devait-il déclarer quelques
instants plus tard devant un vaste au-
ditoire.

L'ex-Congo belge où M. Tschombé vient d'arriver.

< Tous les enfan ts  de ce' pays doi-
vent revenir au Congo... et tous les pri-
sonniers politi ques doivent être libérés.
» et Gizenga ? cria à ce moment quel-
qu 'un dans la foule (on sait qu 'Antoine
Gizenga , disciple de Patrice Lumumba,
se trouve actuellement en prison) .

«Lui aussi ! lança alors M. Tschom-
bé. Il poursuivit  immédiat ement  : « Tant
que Gizenga ne sera pas libéré , il ne
pourra y avoir de paix. Je désire ré-
concilier tous les Congolais , Gizenga ,
Mulele , tous. »

Cette harangue suivait une entrevue
entre l'ancien leader du Katanga et le
président Kasavubu.

Le premier ministre Cyrille Adoula
a formellement démenti  les bruits  selon
lesquels M. Tschombé devait  lui suc-
céder.

Le gouvernement de Bonn
est le seul qui soit

légitimement constitué

Nette mise au point des trois puissances alliées

Dans une note sur Berlin, Moscou estime
qu'il s'agit d'une « provocation »

PARIS (ATS-AFP). — Un règlement pacifique des problèmes européens devrait
comporter « des solutions progressives qui conduiraient à la réunification de
l'Allemagne et à la sécurité en Europe », déclare notamment la déclaration anglo-
franco-américaine sur l'Allemagne, publiée hier après-midi, en réplique au traité
d'amitié et d'assistance mutuelle signé à Moscou le 12 juin entre le gouverne-
ment de l'URSS et celui de l'Allemagne de l'Est.

Au sujet de ce traité, la déclaration
Indique que tout accord que l'UiRSS
pourrait conclure avec la soi-disant
Ré publique démocratique allemande ne
saurai t  affecter les obligations et les
responsabili tés soviétiques découlant
des accords et arrangements avec les
trois puisances relatifs à l'Allemagne
y compris Berlin et également les ac-
cès de Berlin.

LE STATUT DE BERLIN
Berlin Ouest n'est pas une «entité

politi que indé pendante » (expression
emp loyée dans l'accord signé entre
l'URSS et la R.D.A.) poursuit la dé-
claration tripartite.

Les puissances occidentales estiment
que, tout en réservant leurs droits
re la t i f s  à Berlin , l 'établissement rie
liens étroits entre Berlin et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne , ne sont
nul lement  incompatibles avec le sta-
tut quadri part i te  de la ville et seront
m a i n t e n u s  dans l'avenir.

La déclaration tripartite réaffirme
que le gouvernement de la Ré publi-
que fédérale d'Allemagne est «le seul
gouvernement  al lemand librement et
l ég i t imemen t  constitué et que , par con-
séquent , il peut  sclu parler au nom
riu peup le a l l emand  clans les a f fa i res
inip r i i .' iHonalp s .

UN RÈGLEMENT DE PAIX
Au sujet des frontières de l'Alle-

magne la déclaration affirme qu 'il
n'existe pas de frontières à l'intérieur
de l'Allemagne et de Berlin , mais sim-
plement une «ligne de démarcation»
et des «limites de secteurs». «La situa-
tion définitive des frontières de l'Al-
lemagne doit attendre un règlement
de paix pour l'ensemble de l'Allema-
gne».

La déclaration tripai'tite réaffirme :
«La mise en œuvre de l'autodétermina-
tion qui doit conduire à la réunifi-
cation de l'Allemagne dans la paix

et la liberté, demeure un objectif fon-
damental des trois gouvernements».

« LE TONNERRE GRONDE »
Dans la note qu'il a fait  remettre

hier aux ambassades des Etats-Unis ,
du Royaume-ljni et de France à Mos-
cou , le gouvernement soviétique qua-
lifie de provocation» le fait que les
élections présidentielles de la Ré publi-
que fédérale allemande doivent se te-
nir à Berlin-Ouest, le 1er juillet pro-
chain.

Le gouvernement soviétique est-il
souligné dans cette note , «se voit pla-
cé devant l'obligation de lancer un
avertissement quant aux obligations
qu'il a prises concernant la sauve-
garde de l ' intangibil i té  ries frontières
rie la Ré publi que démocratique alle-
mande».

Après avoir a f f i rmé que les puis-
sances occidentales reconnaissent elles-
mêmes que Berlin Ouest ne fai t  pas
partie de l'Allemagne occidentale , la no-
te ajoute : «Il n 'y a pas encore eu dans
l'histoire d'exemple qu 'un parlement
quitte les limites de son pays et se ren-
de à l'étranger, pour les élections d'un
président ».

Puis accusant les pays occidentaux
rie soutenir  les visées sur Berlin Ouest
des autori tés rie la République fédérale
d'Allemagne» , le gouvernement soviéti-
que conclut : « En vérité, il faut que le
tonnerre gronde, pour que la dip lomatie
se souvienne de la logi que de la vie».

BONN : DOCUMENT IMPORTANT
« Un document politique important»

c'est ainsi que le gouvernement fédé-
ral allemand a qualifié dans une prise
de position officielle la déclaration ries
puissances occidentales sur le problème
de l'Allemagne.

Cette déclaration, ajoute-t-il, ne pré-
serve pas seulement les positions juri-
diques mais elle constitue l'affirmation
claire et forte de la politique commune
à l'égard de l'Allemagne de Berlin.

Le gouvernement Moro
a démissionné hier

GRAVE CRISE POLITIQUE EN ITALIE

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro, chef du gouvernement de centre-gauche
I partici pation socialiste , formé le 4 décembre dernier, a démissionné hier soir,
iront ainsi la conclusion logique sur le plan politique, de la situation créée
nier soir par le vote de la Chambre sur les crédits à l'école libre.

En effet , dans ce scrutin, la démo-
cratie chrét ienne avait  été abandonnée
pa.r ses alliés — socialistes , socialistes
démocratiques, républicains — qui
s'étaient abstenus.

MAJORITÉ ROMPUE
Des défections s'était produ ites au

sein die ce groupe parlementair e , ellle
n 'avai t  pu atteindre la majorité re-
quise, et les opposit i ons conjuguées
de la droite et de l' extrême gauche
(communistes et social] rates de gau-
che) l'avaient emporté. Le résultat  du
scrutin avait été aocueinii par l'oppo-
s i t i on  aux cris rie « riémission ».

Le malaise ainsi  créé était tel qu 'il
ne fut  pas possible de rétablir, au
sein cl« la coalition gouvernementale,
celle atmosphère rie solidarité indiis-
pensable à la powrsuiite de l'act ion
entreprise par M. Moro et sos aill iés.

A vra i diiire , cette difficulté était la
goutt e d'eau qui fi t  déborder le vase,
le gouvernement étant aux prisas avec
des problèmes taint économi ques que
pol i t i ques , sans cesse plus comp li qués.

La crise qui vient die s'ouvrir risque
d'élire l' u n e  ries plus graves cie l 'his-
toire pol i t i que d' après-guerre, p lus
grave encore que cei;le qui précéda la
très pénible formation de la coalition
quatr i parti te , et qui dawa un mois.

ii |||| ia w jf T j| faâ a i §[ ~ j  ̂M. ~ ] *r mJÈ L a H 1 ® X -—JL *"ii é L Je ^JÊ L ® IL —-JHl I W~~ Inil é IL * i l ^̂ ^̂ ^̂ B

Dimanche 28 juin, dès 10 h 30

KERMESSE
de la paroisse catholique

Vieux-Châtel 4
JEUX - MUSIQUE - BAR

Souper : raclette, vol-au-vent, etc
Pa« de repas à midi

LES BOUCHERIES
Boss, Challandes, Gutmann, Hofmann,
Hurni, Feuz, Facchinettl, Schmidt, Su-
dan, Margot Seyon, Margot Parcs et
Musv se fermeront à 16 h le samedi.

La pharmacie H. NAGEL
à CORTAIILOD

sera fermée samedi 27 jnin
pour cause de deuil

A LUGN0RRE (Vully)
ce soir et demain

GRAND BAL
Place du bord du lac, AUVERNIER

Dimanche 28 Juin 1964
dès 14 heures et dès 20 heure*

GRANDE KERMESSE DU CHŒUR D'HOMMES
DANSE — CANTINE

Dimanche 28 juin, à 16 h
Terrain des sports, FoMainemelon

Fontainemelon - Nyon

Place du Mail-Neuchâtel
Ce soir, dès 20 h 30 : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée Fr. 2.50
Dimanche : Journée cantonale

de jeux et de courses
400 gymnastes ¦ Volleyball, handball,balle à la corbeille. Entrée libr/

Bateau de BELLES-LETTRES
13 h 48, départ du port.

On cherche personne de confiance pour

buffet
ainsi qu'une

employée de maison
Tél. 5 30 08.
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vous offre: CHOIX-QUALITÉ - CONFORT
expositions: PESEUX et NEUCHATEL

Le nouveau Conseil général de Neuchâtel
tiendra sa première séance le 6 juillet

Le Conseil c o m m u n a l  v ient de con-
voquer le Conseil général , issu des
élections ries 23 et 24 mai, pour lunn i
6 jui l le t , à 20 h 15, à l 'hôtel de ville.

L'ordre du jour  comprend la consti-
tution du bureau du Conseil général
pour 1964/ 1965, puis la nomina t ion  du

Conseil  communal  et ries commissions
rég lementa i res  et d'écoles.

Le Conseil général devra également
d iscu te r  trois rapports  du Conseil  com-
m u n a l , concernant  l' achat  de vignes
sur le. territoir e d 'Auvernier ; l' achat
d'un camion « tonne-pomp e •» pour le

service du feu ; la t r ansformat ion  et
l'avenir du réseau électri que de la Bé-
roche.

Achat de vignes
A plusieurs reprises , le Conseil géné-

ral a autorisé le Conseil communal  à
acheter au dehors de notre ville des
terrains , no tamment  en nature de vi-
gnes , a f i n  de pouvoir disposer , d' une
part , de bin-fonds pour d'éventuelles
devraient  permet t re , le cas échéant , de
devraient  permet t re , le cas échéante , da
conserver l' encavage de la Ville. Jus-
qu 'ici , cette dernière possède au totil
21 ,754 mètres carrés de terrains de ce
genre.

Le Conseil communal propose au
Conseil général un nouvel achat , por-
tant  sur ries parcelles de vignes de
3226 mètres carrés au total , situées sur
territoire d 'Auvernier , à Sompoirier , im-
média tement  au sud-est, rie l'usine à
gaz de Peseux. Le prix demandé est de
50,000 fr., ce qui représente 15 fr . 50
le mètre carré.

APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT
DE LA ROUTE DES EPLATURES
La voiture du conducteur fautif roulait à environ 120 km/heure

Nous avons relate , dans notre édition
d'hier , l'accident qui s'est produi t  jeudi
après-midi près du stade des Eplatures ,
à la Chaux-de-Fonds. On sait qu 'une
voiture conduite par un Loclois , M. Gil-
bert Matthey, a heurté de plein fouet
la voiture de M. Charles-André Saas qui
circulait  bien à droite , à quelques cen-
timètres du bord de la route. L'accident
est dû à une perte de maîtrise de M.
Matthey, alors que celui-ci tentait de
dépasser un autobus. M. Charles-André

Saas était le fils d' un garagiste loclois.
L'enquête a établi qu 'il rendait â une
allure modérée quand M. Matthey le
heurta à une allure estimée à 120 km/h.
Il est navrant  de remar quer qu 'un
conducteur  connu pour sa prudence a
été victime d'une si maladroite manœu-
vre. On peut juger, sur notre photo , de
la violence du choc qui a totalement
démoli les deux voitures.

(Avipress - Curchod.)

Demandé de crédit pour !a transform ation
du réseau électrique de la Béroche

Le Conseil communal  demande au
Conseil général un crédit de 1,350,000
fr. pour la transformation du réseau
électri que cle la Béroche.

Dès son origine , ce réseau a été
construit  et exp loité par la Ville de
Neuchâtel. Durant  de nombreuses an-
nées, cette solution a permis à la
Ville d'écouler à des condit ions
avantageuses l'excédent rie produc-
tion de son usine hydro-électrique
du Chanet-sur-Boudry .

Comme partout ailleurs, la con-
sommation d'énergie électri que aug-
mente sans cesse à la Béroche. La
ligne principale d'alimentation de-
vient dès lors insuff isante  et le Con-
seil communal a été appelé à exa-
miner plusieurs solutions : compléter
la ligne actuelle par l'adjonction
d'un second terne (pose de trois
fils supplémentaires) , construction
d'une seconde ligne à 8 kV, cons-
truction d'une ligne à 60 kV de
Planchamps sur Boudry jusqu'à
Saint-Aubin.

En définitive, le Conseil communal
se propose de faire passer de 8 à 16
kV la tension de la ligne principale
actuelle, ce qui entraînera toutefois
la construction de stations de trans-
formation à Bevaix , Gorgier et Saint-
Aubin-Sauges. L'avantage de cette

solut ion est la possibili té d'appuyer
le réseau de la Ville sur une l igne
à 16 kV a p p a r t e n a n t  à l 'ENSA, ligne
existant déjà de Travers j usque dans
la région ouest du Creux-du-Van. Le.
coût de l'opération se monte à
1,350,000 fr. Cette solution conduit
le Conseil communal à envisager
ul tér ieurement  la vente de tout le
réseau de la Béroche , y compris celui
de Boudry. Du fait  de convent ions
qui lient la Ville , mais dont celle-ci
bénéficie à d'autres titres, l'ENSA
devrait vendre à la Ville l'énergie
livrée rians la région rie Fresens-
Montalchez non pas au prix auquel
la Ville le paie généralement , mais
au prix auquel elle la vend elle-
même, aux communes. Elle enregis-
trerait donc un déficit , puisque, indé-
pendamment de tous ses autres frais ,
elle devrait encore supporter les per-
tes de transport et surtout de trans-
formation 16/8 kV.

Le Conseil communal énumère
dans son rapport les avantages que
cette vente à l'ENSA procurerait à
la Ville et demande au Conseil géné-
ral l'autorisation de continuer ses
pourparlers, qui devront notamment
porter sur la détermination riu prix
de vente. La vente interviendrait au
plus tard en 1969.

24 ANS ET L'AMÉRIQUE AVEC ZIZI

X • ON SERAIT TENTÉ de poser sans hésiter l'axiome danse =¦ charme, en +
? compagnie de Daniel Benkert . Toutefo is , ce charme qui semblerait , a priori , ?
? résider dans l' attitude et les gestes , s'infiltre aussi dans le regard et surtout ?
? dans les intonations de la voix. Il  semble que toute la mag ie de l' art choré- 

^
J graphique se soit communiquée dans son être entier. ?
+ Daniel Benkert , tous les Neuchâtelois amateurs de danse le connaissent . ?
+ Il a f a i t  ses débuts  ici , et c'est pourquoi nous n 'insisterons pas sur sa ?
? carrière, puisqu 'on en a déjà longuement parlé précédamment . Daniel Ben- ?
? kert est. revenu pour quelques jours dans la capitale de son adolescence , et +
J l' a redécouverte avec beaucoup de p laisir, avant de partir pour une longue «
,> tournée en Amérique . ?
? Ce jeune danseur , qui a maintenant 2i ans, a dé jà  dansé dans toutes les T
? capitales européennes. Mais c'est la première fo i s  qu 'il traversera l'Atlan- Jï t ique.  U ne passera pas... en f raude  — si l' on peut dire — puisqu 'il part avec, <>
^ 

la troupe de Zizi Jeanmaire et Roland .Petit . Pendant six mois environ , la ?
+ troupe dansera au Canada, aux Etats-Unis , au Mexi que et aux iles Hawaï. ?
? La tournée se terminera en novembre à New-York , pour tes f ê t e s  de f i n  T
? d' année. X
T Est-il nécessaire de lui s o u ff l e r  dans l'oreille , avant son départ, te mot de. ?
^ 

qui vous savez —• comme il est d' usage dans le milieu artistique —¦ je  ne te ?
+ pense pas. Mais puisqu e c'est une coutume...
? A.Sz.  Z
??????????? ?????????????????????????? ?????????????? ^

Les accidents à Neuchâtel
ET DANS LA RÉGION

Â Serrières,
un électricien tombe

d'une échelle
Un accident de travail s'est produit

hier matin dans l'enceinte de la fabrique
de tabac de Serrières. Un monteur-élec-
tricien, M. Walter Meier, 40 ans, est
tombé d'une échelle de fer scellée dans
un mur et a fait une chute d'une hauteur
de quatre mètres environ. Transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale, M. Meier souffre de
douleurs dorsales.

A SAINT-BLAISE
Un side-car se jette
contre une voiture

(e) Hier, vers 10 heures, une collision
s'est produite au bas de la route de Vi-
gner, à Saint-Biaise. Venant de Wavre,
un side-car conduit par M. Thuillard ,
maraîcher, âgé de 76 ans, arrivait au
croisement des routes lorsqu'il obliqua
brusquement à droite pour s'engager
sur la route de Vigner. Lors de cette
manœuvre, lo side-car heurta violem-
ment une voiture venant de la route de
Cornaux et que conduisait un commer-
çant biennois.

Sous la violence du choc, M. Thuil-
lard fut éjecté et projeté sur la chaus-
sée, alors que le side-car continuait sa
course et s'arrêtait contre le mur de la
propriété Dubois. M. Thuillard , blessé
aux bras et souffrant de contusions à
la poitrine, a été soigné à son domi-
cile. Constats par la gendarmerie de
Saint-Biaise.

A Corcelles
une fillette renversée

par une voiture
Hier, vers 13 h 20, une fillette de cinq

ans et demi, la petite Marianne Trachsel,
a été renversée par une voiture à la
sortie ouest du village de Corcelles. Souf-
frant de blessures sur tout le corps,
l'enfant a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Un jeune cycliste
fait une chute
au Landeron

Hier , vers 10 h 55, un jeune cycliste,
le petit Daniel Pauchard , âgé de 9 ans
et demeurant chez ses parents au Lan-
deron, a fait une chute au centre du
village. L'accident s'est produit alors qu 'un
train routier vaudois, roulant de la Neu-
veville vers Cressier , dépassait l'enfant.
Celui-ci eut sans doute peur, tl zigzagua
et tomba lourdement sur le trottoir bor-
dant la chaussée. Transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchâtel, l'enfant souffre d'une lé-
gère commotion. Constats par la gen-
darmerie.

Le Conseil communal de Colombier
a été nommé hier soir

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu sa première

séance de la nouvelle législature ven-
dredi soir , en procédant à l'élection de
son bureau , du Conseil communal, et
de diverses commissions. La séance a
été ouverte par le doyen de l'assemblée,
M. Louis de Montmollin (11b.). qui re-
mercia les anciens conseillers généraux
qui ont quitté le conseil à la fin de la
dernière législature, les conseillers qui
continuent la tâche, et les nouveaux
venus, 11 remercia également le Conseil
communal pour le travail accompli du-
rant quatre ans.

Nomination du bureau. — Le bureau
du Conseil général pour 1964-1965 est
élu comme suit : président . M. Marcel
Augsburger (soc.) ; 1er vice-président ,
M. André Borel (rad.) ; 2me vice-prési-
dent , M. André Jacopln (lib.) ; secré-
taire. M. André Chappuis (lib.) : vice-
secrétaire : M. Joseph Scheidegger (rad. );
questeurs, MM. Jean-Claude Kettiger
(rad.) et René Matthey (lib.).

Election du Conseil communal. — Le
parti radical présente deux candidats,
MM. René Strohhecker et Olivier Bé-
guin , tous deux conseillers communaux
sortants ; le parti libéral présente deux
candidats , MM. Henri L'Hardy et Paul
Emch , tous deux nouveaux, et le parti
socialiste M. Charles Augsburger , con-
seiller communal sortant.

Le résultat du vote au bulletin se-
cret est le suiv ant : bulletins délivrés
37, rentrés 37, nul 0, valables 37, majo-
rité 19. Sont élus au premier tovir : MM.
Olivier Béguin (rad.) 37 voix , René
Strohhecker (rad.) 35 voix. Paul Emch
(lib.) 23 voix , et Henri L'Hardy (lib.)
19 voix. M. Charles Augsburger (soc.)
obtient 17 voix. Un second tour est dès
lors nécessaire pour l'élection du 5me
conseiller communal. Le résultat du 2me
tour est le suivant : bulletins délivrée

37, rentrés 37, blancs 12, valables 35 ;
M. Charles Augsburger (soc.) est élu
par 22 voix.

Nominations diverses. — Chaque
groupe ayant fait ses présentations se-
lon entente préalable quant au nombre
réservé à chacun des partis , les com-
missions sont élues tacitement. Voici la
composition des principales commis-
sions :

Commission scolaire : Mme Jean-
Pierre de Chambrier , M. Eric Mêler , M.
Chappuis-Stengele. M. Marcel Courvoi-
sier . libéraux ; Mme Nelly Calame. MM.
Maurice Frydig. Georges Krels , Jean -
Claude Kettiger , radicaux ; M. René Fat -
ton, socialiste.

Commission du budget et des comptes
1964-1965 : MM. Marcel Courvoisier. An-
dré Jacopln, libéraux ; MM. Eugène Sin-
ger . Emile Ohampème, radicaux ; Mme
Hélène Dubied , socialiste.

Le «cap> de Saint-Aubin ne dore
nullement le blason de la Béroche !

Ordures et détritus en tout genre
à quelque 300 mètres de la p lage

Puisque, maintenant, les autorités sont
nommées, les dicastères attribués, et les
commissions en fonction , on est en droit
d'espérer qu'un important problème sera
résolu le plus tôt possible : celui de la
décharge publique de Saint-Aubin.

Partout l'on parle de pollution des
eaux, de rives impropres au bain. Par-
tout, on prend d'importantes mesures
pour « guérir ». Hélas, on ne fait pas
grand-chose pour « prévenir ». Le cas
n'est pas seulement propre à Saint-
Aubin : il se généralise un peu partout
et il suffit de suivre les rives du lac
pour se rendre compte de la situation
plus qu 'alarmante. Pour le moment, oc-
cupons-nous d'une partie précise du « dé-

potoir » : les gadoues situées au Rafour,
dans un coin qui pourrait et qui espérons-
le deviendra bientôt le plus beau des
rives bérochales.

Le « cap » de Saint-Aubin
L'endroit choisi pour déposer les or-

dures ménagères, les déblais de toutes
sortes et jusqu 'aux carcasses de vieilles
voitures, se trouve être le point le plus
avancé dans le lac, tant par sa situa-
tion antérieure que. par le prolongement
artificiel provoqué par ces dépôts.

II est donc superflu de dire que ce
« cap » est visible de partout , et l'esthé-
tique de l'endroit n'est pas particuliè-
rement une réclame pour la région. Et
puis, si l'œil n'est pas satisfait du spec-
tacle, on peut toujours regarder ailleurs !
Hélas, il est difficile de se pincer le
nez durant toute une journée , puisque,
bien souvent , une odeur correspondant
au spectacle se propage dans toute la
contrée, pas précisément déserte à cet
endroit...

Le f e u  aux « gadoues »
Ce titre , qu'on retrouve bien souvent

dans les communiqués locaux, n 'a ja-
mais été trouvé dans la chronique ré-
gionale, et pour cause. Car ici , pour
relater un fait  particulièrement rare , il
faudrait écrire : « les gadoues ne brûlent
pas ». La situation est en effet extraor-
dinaire lorsqu 'il ne s'échappe pas une
intense fumée produite par ces détri-
tus de toutes sortes en combustion lente.

Et, mis à part les côtés esthétiques et

odorants, il y a la menace d'accroître
encore (si c'est possible !) une pollution
déjà bien avancée de toute la rive et du
seul endroit public où l'on peut se bai-
gner ; la plage n'est distante que de
quelque 300 mètres de ce sinistre dépôt.

Avant d'en arriver à une interdiction
des bains, comme c'est le cas sur la
rive de Neuchâtel à Auvernier , il serait
grand temps de s'occuper d'un problème
urgent qui, sans solution, risque de pro-
voquer bien des désagréments.

RROT-PLAMBOZ
Au Conseil communal

(c) Réuni en première assemblée de la
présente législature, le Conseil communal
a constitué son bureau et réparti les
charges de la façon suivante : président,
M. Robert Martin , travaux publics ; vice-
président , M. Pierre Zmoos. assistance ;
secrétaire , M. Roger Dumont , police ; M.
Willy Monnet , forêts ; M. Marcel Jean-
neret, service industriels.

Vacances d'été
(c) Après décision de la commission sco-
laire, les classes des Petits-Ponts et Brot-
Dessus sont entrées en vacances plu tôt
que prévu . La cause est due au beau
temps qui favorise , il va de soit, les
paysans pour leur foin. Les vacances ont
donc lieu du 25 juin au 2 août.

Souhaitons bonnes vacances à chacun ,
et un temps serein pour les travaux d'été.
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TRAVERS
Nouveaux conseillers généraux
(sp) MM. Jean-Adrien Pcrrinjaquet , pre-
mier suppléant de-la liste libérale , Her-
mann Winteregg, premier suppléant de
la liste socialiste , André Jornod et Mme
Alice Wittwer , premier et deuxième
suppléants de la liste radicale , ont été
élus tacitement au Conseil général en
remplacement de MM. Henri Treuthard t ,
Edgar Triponez , Robert Garo et Pierre
Wyss, nommés conseillers communaux.

Un cas de fièvre
typhoïde à Douanne

Des mesures sanitaires
prises dans les villages

des bords du lac de Bienne
D'un de nos correspondants  :
Un cas de fièvre typhoïde ayant été

découvert à Douanne , les mesures né-
cessaires ont été prises dans le village
des bords du lac de Bienne. La malade ,
Mme Ruf f , femme du tonnel ier-mar-
chand de vin , a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont , à Bienne, et ses
trois enfants et les membres de la fa-
mille ont été placés sous contrôle mé-
dical. Vendredi matin , les trois écoliers
ont pu recommencer l'école.

La personne malade semble avoir
contracté le virus alors qu 'elle buvait
de l'eau à l'occasion d'un voyage à
l'étranger. Les autorités communales
ont immédiatement — dès que l'on eut
connaissance de ce cas — ordonné
l'analyse de l'eau potable et lacustre
de la région . Les résultats sont néga-
tifs , aucun germe de typhoïde n 'ayant
été révélé. Tout ceci prouve qu 'il n 'y
a nullement raison de s'alarmer à
Douanne et dans la rétrion.

En prévision de la votation cantonale
des 4 et 5 juil let  prochains, un comité
d'action s'est constitué pour recomman-
der aux électrices et électeurs de re-
pousser l ' initiative popiste et d'accep-
ter le contreprojet du Grand conseil ,
en matière d'allocations familiales.

Rappelons que le contreprojet a été
accepté par la quasi-unanimité des dé-
putés du Grand conseil représentant
tous les partis politi ques, sauf les com-
munistes.

Le comité d'action est coiffé , par les
présidents des trois partis nationaux :
MM. Sydney de Coulon (lib), Maurice
Favre (rad) et J.-P. Renk (p.p.n.).

Avant la votation cantonale
sur les allocations

familiales

TOUÊ
DS

VILLE

Distinction
• AU CO URS de. sa séance du 15
mai dernier , VAcadémie Stanislas , de.
Nancy , a élu un nouveau membre
correspondant en la personne de M.
Edd y Bauer, professeur à l 'Université
de Neuchâtel et collaborateur de no-
tre journal. Nos vives fé l ic i tat ions
s'ajoutent à celles du président Thi-
ru, secrétaire perp étuel de l'Acadê- \
mie Stanislas.

(o) Issu du dernier Conseil général ,
le Conseil communal , pour la législature
1964-1968, s'est constitué jeud i soir de
la façon suivante avec répartition des
dicastères : président, M. Jacques Payot,
bâtiments, travaux publics ; vice-prési-
dent : M. Fernand Marthaler , assistance;
secrétaire : M. Jean Thiébaud , forêts et
domaines ; M. Philippe Amez-Droz , fi-
nances et police ; M. Jean-Louis Deve-
noges, services industriels.

Cernier : M. Payot
président de commune

(c) La répartition des dicastères et le
bureau du nouveau Conseil communal
sont les suivants : président de com-
mune , f inances , M. Ernest Dûscher ;
vice-président , forêts , M. Eric Meister-
hans ; secrétaire , travaux publics , M.
Pierre Hess ; services industriels , M.
Maurice Kull ; police et assistance , M.
André Udriet.

M. Louis Etienne , qui , en qualité de
doyen du pouvoir législatif , a présidé
la première partie de la dernière séance
du Conseil général , a reçu récemment
à Lausanne, lors de la journé e de la
Croix-Rouge à l'Exposition nationale,
la médaille Henri Dunant pour qua-
rante ans d'activité au sein de la Croix-
Rouge et de la Société des samaritains.
Il vient également , après avoir accom-
pagné pendant plus de vingt ans ie
F.-C. Boudry dans ses déplacements en
qualité de samaritain , d'être nommé
membre d'honneur du Football-club.

VoEci le bureau
du Conseil communal

de Boudry

Avant les nouvelles élections

(c) L'assemblée générale , convoquée
d'urgence pour l'établissement d'une liste
d'entente pour l'élection du Conseil
communal des 4 et 5 juillet , a eu Heu
jeudi soir au collège. M. Otto Léschot
ayant donné sa démission de président
intérimaire de l'assemblée générale, c'est
à M. Oscar Luder qu 'échut l'honneur
d'ouvrir la séance pour l'élection d'un
président provisoire de cette assemblée
spéciale.

A l'unanimité. M. Jean-Pierre Délia
Casa fut élu et ouvrit les débats en for-
mant des vcetix pour que le. calme re-
vienne dans les esprits et pour que la
fièvre des élections portée à un degré
trop haut , retombe à un niveau moins
inquiétant. Sur la proposition de M.
Paul Maumary, président de commune,
la liste d'entente établie lors de la mé-
morable et houleuse séance du 24 avril,
fut retenue et la séance levée à 8 h 50.

L'unique liste d'entente déposée dans
les délais légaux est la suivante : MM.
André Geiser , Paul Maumary. André Ri-
chard , Gustave Aubert. Frédy Geiser,
Albert Frankhauser et Eric Junod.

L'assemblée générale
d'Enges a retenu
une liste unique

(c) Le Conseil général du Landeron s'est
réuni hier soir sous la présidence de
Mme Yvonne Quellet , doyenne d'âge.
Après la nomination du bureau du lé-
gislatif , bureati qui sera présidé par
M. Maurice Wicky . le Conseil communal
a été nommé. Il se compose de MM.
Gilbert Liègme . 38 voix ; Emile Grau,
34 ; Edgar Béguin , 34 ; Fred Reymond.
32 ; Jean-Baptiste Muriset . 30 : Charles
Krnenbuehl , 30 et Maurice Girard , 30.
Ce nouveau Conseil communal com-
prend trois radicaux, deux libéraux et
deux socialistes. Nous y reviendrons.

Le Conseil communal
du Landeron a été nommé

hier soir

(c) Dans sa première séance, le Conseil
communal issu des dernières élections s'est
réparti les différents dicastères et char-
ges de l'exécutif.

Présidence et police : Claude Dubois ;
vice-présidence et finances : Henri Gygi ;
secrétariat-forêts-assistance :. Eugène Ri-
baux ; secrétaire adjoint-travaux publics:
Willy Ribaux ; services industriels : Al-
bert Mojon.

En outre, sont élus conseillers généraux
en lieu et place des conseillers commu-
naux : ,

Mme Béatrice de Coulon, MM. Gilbert
Jaquemet , Benoit de Chambrier (lib) , M.
Gilbert Brunner (rad.), Jean Bieri (G.I.B.)

Au Conseil communal
de Bevaix


