
Le maréchal Tito a révélé
avoir participé en 1917
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A son arrivée hier à Leningrad où il embrassa M. « K> :

LENINGRAD (ATS-AFP). — C'est à 12 heures (heure locale) que l'avion
spécial aux couleurs yougoslaves amenant d'Helsinki le maréchal Tito et
sa suite s'est immobil isé sur la piste de l'aérodrome de Leningrad.

M. Khrouchtchev , entouré des diri-
geants locaux du parti et de l'adminis-
tration de Leningrad , dont M. Serge Po
pov, secrétaire du parti de la région, at-
tendait au bas de l'échelle.

Le maréchal Tito , vêtu d'un imperméa-
ble clair est descendu le premier. Les
deux hommes d'Etat , qui se revoyaient
pour la première fois depuis la visite
de M. Khrouchtchev en Yougoslavie en
août 1963, se sont embrassés.

Mme Jovanka Broz-Tito , vêtue d'un
manteau clair et coiffée d'un chapeau
clair , et les membres de la suite sont
descendus ensuite.

Le maréchal Tito.
¦ i ¦ (Archives)

Aménités
Les deux hommes d'Etat ont prononcé

de très brèves allocutions improvisées.
M. Khrouchtchev , saluant son hôte au

nom du comité central et du gouverne-
ment soviétiques, a souligné qu 'entre les
deux pays « se développaient les meilleu-
res relations amicales ».

« J'espère, a-t-il dit , qu 'il vous sera
agréable de revoir la ville de Lénine. »

Répondant en russe, Tito a révélé qu 'il
était venu pour la première fois à Le-
ningrad dès 1917.

Souvenirs
Tito qui se trouvait alors en Russie

en tant que prisonnier de guerre des ar-
mées austro-hongroises participa à la ré-
volution bolchevique. Il rappela qu'il
était depuis lors revenu à deux reprises
à Leningrad en voyage officiel.

« J'éprouve, déclara-t-il, un grand plai-
sir à visiter la ville du grand Lénine. »

Après avoir remercié M. Khrouchtchev
de son accueil , il monta à ses côtés dans
une voiture pour gagner la ville.

Une foule assez nombreuse, agitant de
petits drapeaux soviétiques et yougosla-
ves, s'était rassemblée à l'aérodrome pour
acclamer le chef de l'Etat yougoslave.

Les eaux sacrées du Gange
ont recueilli les cendres
de «l'homme à la rose»...

Nehru : aptes douze jours de deuil national

ALLAHABAD, Inde (UPI). — Les cendres de Nehru , mêlées à celles
dé sa femme K a m a l a , morte il y a vingt-huit ans, et à celles de sa mère,
ont été immergées hier dans le Gange, la rivière sacrée de l'Inde, à Allaha-
bad , ville natale du premier ministre défunt.

Les urnes contenant les cendres de

l'Inde et se mêler à la terre du pays.
L'une des urnes de cuivre ayant con-

tenu les cendrés qui sont maintenant
immergées va être donnée au Musée
national de l'Inde.

* l'homme à la rose > ont été amenées
de la Nouvelle-Delhi par un train spé-
cial à bord duquel avaient notamment
pris place Mme Indira Gandhi , fille de
Nehru , et M . Lal-Bahadur Shastri , le
nouveau premier ministre.

Selon des informations reçues de
l'une des gares ' traversées par le train ,
la pression de la foule a fait tomber
quatre personnes du haut d'un pont.
Elles ont été tuées.

A Allahabad , une foule immense, d'où
s'élevait par moment le cri : .Nehru
restera immortel », s'était assemblée
pqur : voir les deux fils de Mme Indira
Gandhi immerger les urnes à l'endroit
où les eaux du Gange se mêlent à cel-
les de la Jumma , conformément au
vœu de Nehru que ses cendres « soient
emportées jusqu 'au gi-and océan qui
baigne les rivages de l'Inde > .

M. Sucheta Kripalani, premier minis-
tre de l'Etat d'Utzâr Pradesh , prononça
l'éloge funèbre du défunt ,, qu 'il décri-
vit comme un homme dans lequel
l'Ouest et l'Est s'étaient rencontrés.
« Les vieux soldats ne meurent jamais ,
ne disparaissent jamais , devait dire
M. Kripalani. Ils rejoignent les immor-
tels et il en est ' ainsi de Jawaharlal
Nehru. Nous continuerons à faire flot-
ter son drapeau , quoi qu 'il advienne. •

Conformément au désir exprimé par
le premier ministre défunt , une poi-
gnée de ses cendres a été conservée
pour être semée aux quatre vents de

Le général Monclar, gouverneur militaire
des Invalides était un «baroutleur»

- MORT IL Y A QUELQUES JOURS -

Notre correspondan t de Paris nous
écrit : . . i ¦

Avec « Monclar » disparait un guer-
rier tel qu'on en a connu seulement
dans les récits populaires ou sur les
images d'Epinal, un héros fait pour
le « baroud » ou pour la gloire.

Il s'appelait Charles-Raoul Magrin-
Vernerey et était né en 1892 à
Budapest, la capitale hongroise. Mais
il fut élevé en France, où il fit ses

études, d'abord au petit séminaire
d'Ornans (le pays de Courbet), puis
au lycée de Besançon. A 15 ans et
demi, il voulut s'engager dans la
Légion : son âge, bien entendu, lui en
interdit l'entrée. Le garçon se décida
alors à travailler pour de bon et fut
reçu à Saint-Cyr en 1912 ; il en
sortit en 1914 dans la fameuse, pro-
motion « Montmirail ».

(Lire la suite en 13me page)

La France
accorderait
des prêts
à Pékin

BONN (UPI). — Dans les milieux
officiels de Bonn , on déclare que
M. Couve de Murville , au cours de
son entretien avec M. Schroeder ,
hier , a donné à entendre que la
France envisageait d'accorder à la
Chine populaire des prêts à long
terme.

M. Couve de Murville aurait notam-
ment déclaré à M. Schroeder que la
France envisageait de modifier sa poli-
tiqu e financière à l'égard des pays du
bloc communiste, sortant ainsi du ca-
dre économique imposé par l'OTAN aux
pays membres qui interdit l'octroi de
prêts dépassant cinq ans aux pays com-
munistes.

Le ministre français aurait toutefois
assuré son collèpue allemand que son
gouvernement ne prendrait pas une
telle décision sans en informer aupa-
ravant Bonn.

L'« AFFAIRE » BE EEWA1X
LA SUITE DE LA SESSION DE PRINTEMPS

du Grand conseil neuchâtelois

Le parlement approuve l'intervention du Conseil d'Etat
par 64 voix contre 9

Le Grand conseil a repris hier i Sh
30 les travaux de la session ordinaire de
printemps, sous la présidence de M. Jac-
ques Béguin.

Hommage est rendu à la mémoire du
député Marcel Berberat , décédé récem-
ment.

Lecture est, donnée des lettres de dé-
mission des députés Julien Girard et Car-
lo Spttznagel et d'une lettre du direc-
teur de l'Institut de psychodynamie de
Lignières.

On procède ensuite à l'a ssermentation
des députés nouveaux : Mme Huguette
Reist (rad.l , MM. Henri Nydegger (lib.)
et Eugène Maléus (soc).

La loi sur les communes
et la loi sur l'assistance

Avant d'ouvrir le débat , le président
donne la parole à M. Pierre-Auguste Leu-
ba, chef dn département de l'intérieur,
qui fait, allusion à l'assemblée des re-
présentants des communes convoquée au
début du mois passé pour prendre con-
naissance des projets de lois. M. Leuba
souligne que les délégués ont approuvé
à la quasi-unanimité les points essentiels
des projets, soit la suppression des fonds
des ressortissants , et la nouvelle réparti-
tion des charges d'assistance. Sur d'autres
points (suppression de 3 communes, sim-
plification de noms!, le Conseil d'Etat
ne tient pas jalousement à ces proposi-
tions et la commission pourra se pro-
noncer librement.

Enfin, les délègues des communes ont
repi'oché au projet d'étendre les contrôles
de l'administration sur les communes. Le
Conseil d'Etat est prêt à aménager les
dispositions contestées.

Le débat est ouvert. M.. P.-E. Mar-
tenet (ltb.) déclare que le groupe li-
béral estime opportun la revision légis-
lative d'aujourd'hui ; il est favorable à
l'entrée en matière et au renvoi à une
commission. Parlant de l'assemblée des
communes, M. Martenet relève que les
délégués ont été heurtés par le fait que
cette assemblée a eu lieu au moment où
les rapports du gouvernement avaient dé-
jà été envoyés aux députés. Dans les pro-
jets , il y a des questions psychologiques,
mineures et majeures. Dans ces dernières,
il y a la suppression envisagée de trois
communes. La commission devra vouer
toute son attention à cette question. D'au-
tre part , on ne peut accepter purement
et simplement une ingérence accrue des
fonctionnaires de l'Etat dans les affaires
communales. Le pouvoir de contrôle de
l'Eta t doit empêcher une commune de
dilapider ses deniers ou d'assumer des
charges trop lourdes pour elles. Pour le
reste, les communes doivent rester libres
de s'administrer comme elles l'entendent.

S'agissant de la loi sur l'assistance,
l'orateur souligne un caractère de projet :
ceux qui paieront ne décideront pas tou-
jours et vice-versa. II s'agit là d'une en-
torse à un principe fondamental de ges-
tion.

M. P. Meylan (rad.) apporte l'appui
du groupe radical à l'entrée en matière
et au renvoi à une commission. Celle-ci
devra examiner les textes en s'inquiétant
en premier lieu de faire respecter l'au-
tonomie des communes. Le groupe est
d'accord avec l'incorpora tion des fonds
des ressortissants aux fonds de la com-
mune municipale et avec la nouvelle mé-
thode de répartition des charges de l'as-
sistance.

fit, R. Pierrehumbert (soc), député de
Saint-Aubin, salue favorablement la nou-
velle loi sur l'assistance et le groupe
socialiste accepte l'entrée en matière.
Quant à la loi sur les communes, l'ora-
teur ne comprend pas comment un tel
texte , portant pièce à l'autonomie commu-
nale, a pu passer le cap du Conseil d'Etat.
M. Pierrehumbert parle principalement du
projet (imposé) de fusion entre Vau-
marcus et Saint-Aubin et s'élève vigou-
reusement contre les intentions du Con-
seil d'Etat , qui n'a pas du tout consulté
les communes intéressées, comme le pré-
voit la constitution cantonale. L'orateur
s'en prend également aux dispositions im-
posant de nouveaux contrôles aux commu-
nes. Le groupe socialiste ne s'oppose pas
à l'entrée en matière mais propose le
renvoi à une commission de 21 mem-
bres, qui devra amender le projet.

D. Bo.

(Lire In suite en 20me page)

Des membres
de la mafia

réfugiés
en Suisse?

PALERME (ATS-ANSA). — L'Interpol
a informé la police italienne de l'arri-
vée en Suisse de plusieurs membre» de
la « mafia », notamment d'un marchand
de produits maraîchers, âgé de 60 ans,
et d'un individu de 38 ans soupçonné
d'être l'un des plus redoutables contre-
bandiers de la Méditerranée. Il n 'est
pas exclu que d'autres • mafiosi » de
la région de Palerme se soient réfugiés
en Suisse avec la complicité de compa-
triotes.

Les police suisse et italienne ont ou-
vert une enquête et travaillent en
étroite collaboration.

Mon mentor...

J'ÉCOUTE...

A
LORS que j' avais tente sim-
plement d'apporter ma pet ite con-

tribution à la lutte que l'on mène pour
mettre un frein à de trop quotidiennes
hécatombes, un de nos lecteurs s'est un
peu perdu dans les deux billets que
j 'avais consacrés, à cet effet , le mois
dernier à la circulation routière.

Il en a pris ombrage et l'exprime
avec virulence dans une lettre à
la rédaction. Comme il s igne ouver-
tement ses lignes, me voici , de mon
côté et selon la bonne règle journalis-
tique,, appelé à en tenir compte et à
faire , éventuellement, mon « mea-culpa».

Nôtre , correspondant , fon ctionnaire
retraité, .a trempé toutefois , sa p lume
dans son pot au noir le plus noir.
Af fa ire , 'p énsa-t-il peut-être, en men-
tor improvisé , de mieux me remettre
sur le droit chemin de l'art ép istolaire.
Mais pourquoi , alors, ne t' a-t-il f a i t
beaucoup p lus tôt et de manière autre-
ment opportune, car voici bien qua-
rante ans que je n'ai cessé d'un bout
à l' autre de l'année, d'écrire de sem-
blables petits billets hebdomadaires ?

Des billets où je n'entendais faire
autre chose qu 'appeler un chat un
chat et inviter chacun à s'épanouir de
son mieux et honnêtement , avec bonté,
dans la vie, en s'y tenant toujours
bien droit jusqu 'à son dernier jour.
'¦ Mon imp itoyable critique m'o f f r e
l' occasion de le préciser ici. Merci!

Mais , M me Jeanne Weber-Couverl,
l' admirable Neuchàteloise , qui , à l 'âge
de quatre-vingt-cinq ans, vient de
s'éteindre , « en exil » à Innsbruck ,
ne s'y était d'ailleurs nullement trom-
p ée comme à Nemo, qui le relevait
pour son compte le 27 mai , elle n'avait
point de répit qu 'elle n'eût envoy é,
de sa p lume alerte, après lecture de
l' un ou l'autre de leurs billets , une
lettre avec en-tête fleuri de sa main,
où elle voulait surtout les laisser sous
l'impression réconfortante qu 'ils
avaient eu quelque portée pour elle.
' Qui sait ? Avaient-ils peut-être
même, pour leur part , contribué à
entretenir chez elle cette sérénité et
cet enthousiasme pour les choses de
la vie qui ne l'abandonnèrent jamais ?
¦ Or, c'est bien cela qui compte!...

Franchomme

Ce qui se passe
au Laos

DE 
plus en plus, l'objet des préoc-

cupations du moment se porte
sur l'Asie du Sud-Est où la si-

tuation ne cesse de se détériorer tant
au Laos qu'au Viêt-nam du Sud. Dans
le premier de ces deux pays, le
« coup d'Etat » tenté par des officiers
de droite avait fait long feu . Ils ont
reconnu aussitôt après leur éclat la
suprématie du gouvernement de M.
Phouma , chef de la fraction neutra-
liste et qui , après la conclusion des
accords de Zurich en 1962 , avait for-
mé péniblement un cabinet constitué
de ses propres neutralistes , des élé-
ments de droite que suivent M. Phou-
mi et de ceux d'extrème-gauche du
Pathet-Lao que dirige le prince Sou-
vanaphong, demi-frère du prince
Phouma .

Le tout avec l'assentiment des
c Quatorze » , c'est-à-dire des puissan-
ces qui, à l'époque, avaient garant i
l'accord au cours d'une conférence te-
nue à Genève, dans laquelle figu-
raient, outre les représentants des trois
tendances laotiennes , les délégués des
Etats asiatiques intéressés ainsi que
ceux de toutes les grandes puissan-
ces : Etats - Unis , Grande - Bretagne,
France, Russie et Chine popu'latre.

Mais le Pathet-Lao, prenant prétexte
de !a révolte des officiers , a repris
«es attaques militaires, soutenu ouver-
tement par Hanoï et Pékin et a enva-
hi de nouveau la plaine des Jarres,
menaçant Vientiane, la capitale. En
outre, le prince Souvanaphong a
retiré ses ministres du gouverne-
ment de son demi-frère. Les neu-
tralistes, commandés par le général
Kong-Lee, ont subi d'abord des re-
vers, puis lie semblent s'être ressaisis.
Il n'en reste pas moins que la guerre
q repris. Le . fait que deux avions
américains ont été abattus avant-hier
par le Pathet-Lao n'est pas fait pour
arranger les choses.

* • •
On dira que la responsabilité en

Jncombe au président du conseil Phou-
ma qui, au lieu de châtier les officlerr
révoltés, a accepté leur soumission.
Mais cela n'est que l'apparence ; en
réalité, M. Phouma se heurtait depuis
longtemps, dès le lendemaiin même
des accords de Zurich, à la mauvaise
volonté des communistes qui refu-
saient d'intégrer leurs troupes pana
l'armée nationale, mesure prévue par
lesdits accords, et qui poursuivaient
leur entreprise de guérilla. C'est donc
bel et bien l'extrême-gauche qui est
une fois de plus l'agresseur véritable.

Les puissances garantes de l'entente
«ont, dès lors, dans le plus grand em-
barras , à quoi s'ajoute pour les Etants-
Unis une inquiétude d'autant plus
vive qu'ils ont à. foire face en même
temps à une autre agression commu-
niste, celle du Viet-Cong dons le
Viêt-nam du Sud voisin. On a proposé
de réunir de nouveau la conférence
des « Quatorze » . Mais Washington
exigeait que ce fût sur la base des
accords conclus, tandis que le Pathet-
Lao, le Viêt-nam du Nord et la Chine
populaire ne veulent discuter que sur
la base des avantages communistes
acquis sur le terrain. Ce qui équivau-
drait précisément à donner une prime
à l'agression.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I9nie page)

LONDRES ( U P I ) .  — Christine
Keeler est sortie de prison la nuit
dernière , mais les nombreux journa-
listes et photograph es qui l'atten-
daient , curieux de voir si son séjour
derrière les barreaux avait altéré la
beauté du « mannequin scandaleux »,
ne l'ont su que huit heures après,
lorsqu 'un gardien leur a dit : « Je
puis maintenant vous confirmer le
fai t  qu'elle est partie à minuit
cinq... »

Christine Keeler
est en liberté

L'Allemagne fédérale essaie un abri

Elles resteront enfermées pendant une semaine
sans contacts avec l'extérieur

DORTMUND (ATS-AFP). — Cent quarante-six personnes ont été empri-
sonnées hier matin à Dortmund. Il ne s'agit pas d'une opération de police,
mais de volontaires des deux sexes qui se sont laissés enfermer pour six
jours dans le premier abri anti-atomique de la République fédérale d'Alle-
magne.

Coup és du monde , quarante-hu,it jeu-
nes filles de 16 à 21 ans, quarante-
huit hommes et cinquante femmes de
50 à 67 ans vivront dans les mêmes
conditions que des habitants d'une ville
«en alerte atomique ».

Tout est prévu
Cet abri aux murs de plus de deux

mètres d'épaisseur a été construit par
les services de protection civile.

Tout a été prévu dans cette « ile de
survie » : air conditionné , approvision-
nement en eau et en électricité , instal-
lations hygiéniques, dortoirs , bibliothè-
ques , salle de jeu , rations alimentaires;
cette expérience a pour but d'étudier
non seulement sur le plan pratique ,
mais aussi sur le plan médical et. so-
cial , les résultats d'un isolement pro-
longé.

« ALERTE ATOMIQUE »
pour 146 personnes

Avant la convention républicaine de San Francisco

WASHINGTON (UPI). — Le sénateu r Barry Goldwater est maintenant
assuré de 506 voix à la conveivon nationale républicaine qui s'ouvrira le
13 juillet à San-Francisco. On sait qu 'il en faut au moins 605 pour la dési-
gnation comme candidat du parti à la présidence.

Viennent ensuite M. Nelson Rockefeller
avec 111 voix, M. William Scranton avec
71 voix, M. Henry Cabot-Lodge avec
46 voix et M. Richard Nixon avec 11
voix.

Le dernier choix
Neuf Etats vont choisir cette semaine

134 délégués à la convention nationale
républicaine. On considère que M. Gold-
water aura les voix de 71 d'entre eux.

D'autre part , les 56 délégués du Texas,

qui se réuniront le 16 juin , sont prati-
quement acquis au sénateur de l'Arizona,
bien , que l'entourage de M. Goldwater ne
les compte pas encore parmi ses parti-
sans.

Les. 58 délégués de l'Ohio décideront
lé '22 juin- sur quelle personnalité se por-
teront leurs suffrages.

Et M. Cabot-Lodge !
M. John Macnulty, président du comité

républicain du Minnesota pour !a candi-
dature de" M. Henry Cabot-Lodge à la
présidence des Etats-Unis, a demandé que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon
fasse connaître avant mercredi, veille de
¦la réunion ¦ de . la convention républicaine
du Minnesota à Saint-Paul, s'il désire
être candidat ou bien s'il préfère conser-
ver son posté diplomatique.

M.. Macnulty, a ajouté en privé, que dans
l'hypothèse où M. Cabot-Lodge décline-
rait l'offre qui lui est faite , le choix
de son comité pourrait se porter sur M.
William Scranton, gouverneur de Penn-
sylvanie.

M. Goldwater est assuré
de cinq cent six voix

un mois avant le vote
Il en faut six cent cinq pour être désigné
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VILLE DE |p NEUCHATEL
Le Musée d'ethnographie sera fermé jus-

qu'au 5 juillet , ouverture de l'exposition

Tunisie : 13 heures
d'art et d'histoire

CLP. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pou r entrée immédiate ,

I 

PERSONNEL
F É M I N I N

pour travaux propres et faciles, en
atelier.

Faire offres ou se présenter à l'ate-

A louer, dans le quartier de Monruz , dès
novembre 1964,

beaux appartements
2 y2 pièces à partir de 260 fr.
3 pièces à partir de 280 fr.
4 pièces à partir de 340 fr.

par mois, plus charges. Ascenseur, dévaloirs.

S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel. (Tél. 4 03 63.)

j I T A L I E
ENSEMBLE INDUSTRIEL A CÉDER

en pleine activité, zone sous-développée septentrionale (privilèges fiscaux
spéciaux), 37,000 m2, dont 3000 couverts, pour la production des persiennes
roulantes , en bois, à partir du tronc, avec traitement du matériel , séché,
polissage, peinture. Avenir sûr. Capacité productive annuelle : 800 millions
de lires. On prend en considération aussi les éventuelles participations.

Ecrire : « Nel Mondo del Lavoro » - via Maloja 8, Milano 5 (Italie) .

Jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

Plan d'alignement des quartiers sis au nord
des voies CFF aux lieux dits :

Sombacourt , Racherelles, Beauregard ,
Courberaye, Bouronnes. •

MISE A L'ENQUÊTE
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions du 12 février 1957, un nouveau
plan d'alignement modifié des quartiers sus-
mentionnés est mis à l'enquête publique et
déposé au bureau communal d'Auvernier, où

' les propriétaires intéressés et le public peu-
vent en prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le 6 juillet, à 17
heures (enquête du 5 juin 1964 ou 6 juillet
1964).

Les oppositions à ce projet doivent être
adressées au Conseil communal par lettre
recommandée, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Auvernier, le 29 mai 1964.
Conseil communal.

A vendre en bloc, à Charmey,
en bordure de la route,

terrain
de
13000 inrp

Affaire intéressante. Faire of-
fres sous chiffres P 10906 - 29 à
Publicitas, Fribourg.

M MAUBORGET, sur Grandson M
j ,  A vendre splendlde A

u terrain u
de 8600 m2 pour villas, chalets,

B week-ends ; parcelles de 1300 m2 à B
1600 m2. Eau, égouts, électricité

O sur place. Accès par chemin bé- Q
tonné. Vue grandiose sur tout le

B Plateau, du lac de Neuchâtel au n
Léman. Altitude 1100 m. Prix au ¦*

G m 2  : 18 fr. S'adresser à W. Dise- _
rcns S. A., Chaucrau 3, Lausanne. G
Tél. 23 25 71 (bureaux fermés le

C samedi) . E

T MAUBORGET - MAUBORGET T

A vendre à la Chaux-de-Fonds,
près du centre,

IMMEUB LE
comprenant 3 appartements, bu-

reaux, entrepôts de 1500 m2, caves

1500 m2. S'adresser à l'agence im-

mobilière Francis Blanc, 88, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 66.

A vendre d'urgence 800 a 1800 mJ de

TERRAIN A BÂTIR
Région Saint-Biaise, zone villas, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. — Adresser
offres écrites à B. P. 2196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant & des

annonces sous chiffres
à ne Jamajs Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N AU X
à- leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou do détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchfttel.
¦ ¦ '¦

A louer, dès le 24 juin 1964, à Hauterive,
chemin de la Marnière 53,

appartements modernes
de 3 '/z pièces

à partir de 310 fr. par mois + charges.
Tout confort, situation tranquille, vue im-
prenable.

S'adresser à la caisse de retraite de
FAVAG S. A., Neuchâtel.

Téléphone 5 66 01, interne 258. 

# 

Place

5 17 26

La Chaux-de-Fonds-
Val-d s-Travers
Hôtel - café - restau-
rant - Jeu de quilles -
parc à autos.
Pension avec 12 cham-
bres, deux appartements
de 2 pièces - chauffage
central - terrain.
Immeubles locatifs de 4
à 8 appartements.

TERRAINS
pour villas - locatifs -
week-ends, lac et monta-
gne.

CHAUMONT
Superbe chalet de 8 piè-
ces, habitable toute l'an-
née.

V ENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

M. Werner Wâlti, antiquaire, Metzgergasse 14 à Berne, met, le
jeudi 11 et le vendredi 12 juin 1964, la totalité de son inventaire
aux enchères volontaires et publiques. Il s'agit entre autres des objets
suivants : un trois-corps bernois, un canapé Louis XV bernois,
diverses belles armoires Louis XVI, Biedermeier et d'autres époques,
bahuts, commodes, tables avec plateau en ardoise, tables valaisannes,
chaises et fauteuils de différentes époques, armes de tout genre,
tableaux, voaisselle, cuivres et lampes a pétrole de tout genre.

La vente aura lieu dans la grande salle de l'hôtel National, à
Berne, aux heures suivantes :

Jeudi 11 juin 1964 : de 9 à 12 h et de 14 à 18 h. Seront vendus
ce jour-là les petits objets tels que vaisselle, armes, tableaux,
etc.

Vendredi 12 ju in 1964 : de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Vente des
meubles.

Les objets mis en vente sont remis contre paiement comptant
et sans garantie.

Visite : Aux deux jours de vente, depuis 8 h ju squ'au début de
la vente, de 12 à 14 h et le 11 juin de 18 à 19 heures.

Bern e, le 4 juin 1964.
Le mandataire i

J. FLEUTI jun., notairo
Munzgraben 4, Berne.

A louer

cases
de congélation

Tél. 6 82 24.

A louer pour le 24 Janvier 1965,

au chemin de Trois-Portes
(quartier résidentiel) vue Imprenable sur le lac
et les Alpes, appartements modernes, tout confort
Appartement Loyer mensuel Charges
1 pièce à partir de Fr. 190.— Pr. 20 —
2 pièces à partir de Fr. 240.— Fr. 30.—
4'/3 pièces à partir de Fr. 400.— Fr. 45.—
5Vj pièces à partir de Fr. 480.— Fr. 55.—
6Vâ pièces à partir de Fr. 580.— Fr. 60.—

La place de concierge est à repourvoir pour le
même Immeuble. Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à fiduciaire Bruno Muller, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer, à Hauterive,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort, pour le 31 août
prochain. Location mensuelle 258 fr., plus
prestations de chauffage et eau chaude. —

Faire offres, avec références, sous chiffres
K. Z. 2205 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

studio meublé
à Corcelles, chambre à
deux lits, cuisine et bain.
Libre tout de suite. —
Adresser offres à Case 14
Neuchfttel 3.

Appartement
de 3 pièces à louer à
femme de ménage dispo-
sant de 6 matins par se-
maine. Faire offres sous
chiffres IX 2203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, aux Geneveys-
sur-Coffrane, route du
Vanel, un

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort , bien situé. S'adres-
ser à M. André Sigrlst,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 63 18.

A louer, à Hauterive,
dans immeuble locatif en
construction,

LOCAL
de 64 m2 pour date à
convenir . Eventuellement
appartements et garages.
Tél. 8 44 74.

Appartement
de 3 à 4 pièces, tout
confort , à Peseux. Libre
pour date à convenir.
Conviendrait également
pour bureau. Adresser of-
fres écrites à 96 - 814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
à Chevroux

appartement plaisant en-
core libre jus qu'au 11
juillet et en septembre.
Téléphoner le soir, au No
(037) 6 72 41.

POUR VACANCES
A louer

appartement
meublé, ensoleillé et
tranquille, neuf , 3 pièces
et cuisine, confort. Libre
jusqu'en octobre. S'adres-
ser à Léon Gobet, No-
réaz, (Fr). — Téléphone
(037) 4 22 41.

Quel jeune MÉCANICIEN qualifié aurait de l'intérêt
à s'initier au travail de

RECTIFIEUR
sur une machine ultra-moderne à rectifier les filets ?
Bonne existence assurée et rétribution normale, éga-
lement pendant le temps d'introduction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres en
indiquant l'activité antérieure, sous chiffres B 40347-3
à Publicitas S.A., Berne.

Fabrique do cadrans du lîttora l neuchâtelois, cherche

DOREUR
ou

OUVRIER SPÉCIALISÉ
ayant connaissance du dorage. Faire offres sou» chiffres
P 10904 N à Publicitas, !a Chaux-de-Fonds.

Grand Hôtel Chaumont, sur Neuchâtel,
tél. (038) 7 59 71, cherche

femme de chambre
garçon de maison
garçon de cuisine
garçon d'office
fille de maison

S'adresser à la direction .

On demande,

pour service
de bar à café

Jeune femme de confian-
ce. Nourrie, logée, bon
gain. Tél. 6 41 83.

On demande

femme
de ménage

pour une heure environ
chaque matin (près de
l'hôtel de ville) . — Tél.
5 51 17.

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et étrangers ,

du 13 juillet au 8 août.

CHAMBRES
éventuellement chambres avec pension

Faire offres écrites et détaillées , avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logements pour étudiants, ADEN,
Maison du tourisme, Neuchâtel, ou téléphoner au 5 42 42.

A louer, à monsieur,

deux
chambres

l'une dès le 1er Juillet ,
et l'autre dès le 15 Juil-
let. Part à la salle de
bains. Tél. 4 11 74.

A LOUER
A BOUDRY

1 chambre pur demoi-
selle et 1 chambre pour
monsieur. — S'adresser :
Pré-Landry 29 , 1er étage.
Tél. 6 44 34.

Nous cherchons

CHAMBRES ET DEMI-PENSION
pour nos étudiantes des prochains cours de vacan-
ces, soit du 11 juillet au 1er août , du 1er au 22
août et du 15 août au 5 septembre. S'adresser à
la direction de l'Burocentre, 11, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 4 15 75.

INGÉNIEUR EPUL
cherche à louer

APPARTEMENT OU VILLA
de 4 à 5 pièces avec confort, région Saint-
Biaise, Marin, pour entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 7 43 30.

LOCAUX
COMMERCIAUX

On demande à louer : a)
deux locaux d'environ 40
m2 pouvant servir l'un
d'atelier pour montage et
réparation de machines,
l'autre d'entrepôt ; b) un
local pour bureau. Ces lo-
caux peuvent être offerts
ensemble ou séparément.
Situation désirée : Neu-
châtel ou sa banlieue des-
servie par tram ou trol-
leybus. Adresser offres à
l'étude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel
(tél. 5 14 41).

Nous cherchons, pour
le 15 Juin au plus tard,
en ville,

, chambre
indépendante

ou

studio meublé
Prière de téléphoner à
la maison J. Wyss S.A.,
Place-d'Armes 6, Neu-
châtel, (Tél. 5 21 21).

Jeune fille cherche

CHAMBRE
ou studio, pour le 1er
Juillet , au centre de la
ville. Tél. 5 34 87, heures
de bureau.

URGENT
On cherche logement

de 2 - 3 pièces, région
Serrières - Auvernier -
Colombier ou Bôle. De-
mander l'adresse du No
2188 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche, pour
le 15 Juillet ,

chambre
ou appartement

d'une pièce (meublée) à,
Serrières. — Paire offres
sous chiffres SA 2055 X
aux Annonces Suisses
S.A., case postale , Bâle 1.

Nous cherchons

CHAMBRE
avec pension , pour j eune
homme de 18 ans, natio-
nalité allemande, auprès
d'une famille, du 2 août
au 5 septembre (cours
Eurocentre). Faire offres
à Vacar S. A., Bouvreuils
12, Lausanne 12.

Je cherche

chambre
aveo cuisinette, en ville.
Adresser offres écrites a
B6 - 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE
a Neuchâtel , pour 3 per-
sonnes. Adresser offres
écrites à 96 - 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Médecin cherche

STUDIO
meublé ou petit apparte-
ment, confort, au centre
de la ville ou région des
Cadolles, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
96 - 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chercha

appartement
de 2 à 3 pièces, mi-con-
fort, loyer modéré, pour
le 24 septembre 1964 ou
plus tôt. Couple retraité,
tranquille et soigneux.
Jardin désiré. Faire of-
fres sous chiffres FO
1752, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

deux chambres
ensoleillées, vue, bains,
déjeuners et soupers. —
Ecrire sous chiffres 86 -
810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune demoiselle cher-
che

CHAMBRE
meublée, pour le 1er juil-
let 1964, en ville. — Tél.
5 03 48, dès 18 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques le mer-
credi 10 juin 1964, dès 15 heures, dans la
cour de l'immeuble Tertre 48, à Neuchâtel :

1 camion Austin 1961, de 3 tonnes ,
1 fourgon Citroën 1961, ,type H
1 auto Citroën ID 19, 1961.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

ET DE MATÉRIEL APICOLE
Les héritiers de Mme Ida WENGER-

DROZ feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, au domicile de la
défunte, à VILARS (à proxomité de la poste)
le samedi 13 juin 1964, dès 9 heures, les
objets ci-après :

MOBILIER : 1 grand secrétaire noyer 3
corps, 1 secrétaire, 1 table de style, 3 chai-
ses anciennes , 1 bibliothèque vitrée, 1 table
ronde avec 2 rallonges, 1 piano avec tabou-
ret, 1 table à ouvrages, 2 lits complets,
2 régulateurs, 1 tabl e de cuisine et 3 ta-
bourets, 1 fourneau à bois Le Rêve avec 2
plaques chauffantes, 1 réchaud électrique
Ménagère 2 plaques, 2 canapés, dont 1 neuf ,
1 commode 4 tiroirs, 1 machine à coudre
Phcenix, glaces, tableaux, 1 gravure enca-
drée (peintre Burnand),  1 déjeuner Limo-
ges complet 12 personnes, argenterie, vais-
selle, lingerie, batterie de cuisine, ainsi
que divers objets.

MATÉRIEL APICOLE ET DIVER S : 1 ex-
tracteur, 1 balance d'apiculteur, 1 balance
avec poids, 1 arche avec matériel d'api-
culteur, 11 hausses, 12 ruches rides, 1 banc
de charpentier, 2 échelles, î brouette à
purin, outils de jardin , 1 petit char, 1
fourneau à pétrole.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 6 juin 1964.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

Je suis amateur d'un

chalet
bien situé, dans le Jura ,'
ou au bord d'un lac du
Jura. Faire offres sous
chiffres BJ 2099 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre vignes de
3800 m.2, pour

terrain à bâtir
au-dessus de Boudry. Vue
sur les Alpes. Adresser
offres écrites à HW 2202
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec un ou deux loge-
ments, dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres CK 2100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VRAIMENT AVANTAGEUX
A vendre, à 10 minutes d'auto de Neu-

châtel, à proximité du trolleybus,

JOLIE MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, prix 68,000 fr . Chauffage central
général, garage, jardin clôturé. Libre tout
de suite. Vendue pour cause de partage.
Pour traiter 30,000 à 35,000 fr, environ.
Réelle occasion.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. ' Tél. (037) 6 32 19.

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

viroleuses centreuses
ainsi quo

personnel féminin
sans formation.

Se présenter ! rue du Seyon 4, Neuchât*!.

I 

Fabrique d'horlogerie
cherche

remonteur

qualifié, pour visitag».

Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier
& Cie S. A., 6, avenue de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

Importante maison de commerce d»
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate,

FACTURIERS
ou jeune employée pouvant s'intéresser
à la facturation. Adresser offres à Car-
burants S.A., rus du Seyon 6, Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 5 48 38.

I „ Illll llll l !¦! I IIIMMM^MHBWWMI
On demande

2 TÔLIERS
et

2 PEINTRES
pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Garage et Carrosserie LODARI
YVERDON - Tél. (024) 2 38 74
VOLVO - AUSTIN - TRIUMPH

JEUNE FILLE
serait engagée pour aider au mé-
nage. Libre le samedi après-midi et
le dimanche toute la joui -née. Vie de
famille assurée. — Ecrire à familla
Fr. Baumann, Heimstrasse 71, Berne
18. Tél. (031) 66 12 37.

Nous cherchons

EMPLOYE'
DE

COMMERCE
désirant se créer situation stable et
capable de prendre des responsabi-
lités, dans une entreprise du bâtiment.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées sous chiffres
E. T. 2199 au bureau de la Feuille
d'avis.

EBAUCHES S.A., DEPARTEMENT
OSCILLOQUARTZ , cherche, pour
son atelier de fabrication de quartz :

O U V R I E R
habile et soigneux pour travaux dé-
licats. Aucune connaissance particu-
lière de cette branche n'est exigée,
la mise au courant sera faite sur
place ;

ainsi qu'un

SERRURIER en tôle fine
pour travail de tôle à la machine,
éventuellement manœuvre-mécani-
cien qui serait mis au courant.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page



Ne partez pas en vacances
sans avoir fait votre provision d«
films photo ou cinéma, à des prix
sans concurrence en Suisse.

Films cinéma couleurs , à partir de
12 fr. 50 ;
films pour diapositives, à partir de
9 fr. 50, développement compris.
Rabais supplémentaires à partir d(
cinq pièces.
Appareils photos et cinéma toutes
marques à des prix imbattables.

ANTON - FILM, rue de la Côte 7, Neuchâtel
Ouvert le soir dès 19 heures et le samedi
après-midi dès 13 heures.

\ MAGNIFIQUES

. /"' ABRICOTS D'ESPFNE , * 1.80
<*><* HARICOTS «BOBBY » d'Italie „ , fcg 1.05
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Viande hachée avantageuse A kl été, robes
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Deux robes sport-plage en beau coton « DENIM » boutonnées du haut

|; en bas. Elles ont le charme négligé cher à l'été 1964.
L'une est de coupe chemisier, ceinturée , piqurée et possède deux grandes
poches pratiques.
L'autre est à encolure dégagée avec ceinturera nouer facultative.
Toutes les deux vous invitent aux vacances. ,

y Coloris : gris — ciel — vert et jaune. Tailles 38 à 48

/^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Ligne de vie-
ligne de chance... ligne de joie...

Gféroifes La figne de votre joie future, dans ia mesure où harmonie des formes ei des tons, qualité par-
Salte à manger genre Louis XBI elle dépend du mobilier, passe par Cernier. En faite du montage, de l'assemblage , des fourni-
exécutée en magnifique noyer. effet, les architectes-ensembliers et les ébé- tures et des finitions — tout concourt à vous
Buffet spacieux. Argentier mstes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradi- assurer une satisfaction durable. Car c'est le
harmonieusement proportionné tion artisanale que vivifie régulièrement un propre des meubles Perrenoud d'être construits
et table imposante. souffle de modernisme discret, sauront donner non seulement pour plaire, mais pour durer.
Tous les piétements sont à votre existence-un cadre dispensateur de joie. Votre vie durant, vous vous féliciterez d'avoir
minutieusement ouvragés. Beauté des bois choisis avec un soin minutieux , accordé votre confiance à la Maison Perrenoud.

, , . . j . , ,-"'"'";,;> : — :—~~~,—:—~~

Meubles de goût
meubles 

per renDL j d
Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1

GRANDE BAISSE
sur tables, chaises,
tabourets de cuisine

FORMICA
5 couleurs

rouge, bleu, jaune, vert,
faux bois

Pieds chromés sur cuivre
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 x 60 cm Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 125—

TABLE 2 rallonges, 1 tiroir :
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 cm Fr. 195.—

Tabourets Fr. 17.—
Chaises Fr. 35.—

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

* Le km confort le plus économique

t GARAG E APOLLO
g Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

c——'— >
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Saucisse à rôtir
de porc

Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

P.-A. B0SS
Cote 68 - Tél. 5 20 60

PIANO DROIT
brun , cadre métal, cor-
des croisées, magnifique
instrument , cédé comp-
tant , à prix avantageux.
S'adresser , dès 20 h, à
Evard , Chaussée de la
Boine 2, 2me étage gau-
che. Tél. 5 82 87.



par José - Marice Gironella
José-Mario. Gironella

Né en Catalogne en 1917, José-Maria Gironella
s'est fait connaître en publiant une chronique de
la guerre civile, Un million de morts. Il fait pa-
raître aujourd'hui un court roman , Femme, lève-
toi et va (1), t radui t  de l'espagnol par Paul Wer-
rie. C'est une œuvre qui est plus qu 'attachante,
plus même que séduisante ; elle est fascinante.
Du moins dans la première moitié, car ensuite
elle tourne court.

Au début , une femme. Elle est jeune , elle est
solitaire. Apatride. Sans famille. Situation déso-
lante et merveilleuse. Une désespérée qui a tout
à attendre de la vie. Où a-t-elle échoué ? A Rome ,
la ville la plus religieuse et la plus païenne de
l'univers. La ville où tout est permis.

Myriam est-elle heureuse ?

Qu 'est-ce qui , à Rome, l'a séduite ? Les faça-
des lépreuses, le Tibre fangeux , les chats , ces
« apatrides d'une autre espèce », errant par la
ville comme des « sentinelles lunaires »,. et les
fontaines, ces « ruisselants édifices » qui exercent
sur elle un enchantement inépuisable.

Myriam est-elle heureuse ? Non , elle souffre de
spasmes neuro-végétatifs qui la t iennent éveillée
des nuits entières. Elle cherche. Elle attend. Une
seule expérience pourrait la guérir ou l'achever :
l'amour. A la condition que ce soit la passion
véritable, et non ces contacts d'épiderme aux-
quels elle se livre avec une indifférence superbe
et méprisante, par désœuvrement.

Myriam a une profession qui est un passe-
temps presque mondain : elle est interprète. Elle
traduit tout ce que l'on veut, avec distinction,
réserve et ironie. Et voici que se présente à
elle, dans la personne du professeur Hauer , la
victime idéale. U vient en droite ligne de Zu-
rich : important, objectif , cynique, profiteur, ir-
résistible et surfait. Un grand homme qui est un
parfait  imbécile : tout en énergie, tout en sur-
face ; si vaniteux , si entiché de lui-même et de
sa science qu'il en devient immensément sot.

Le professeur Hauer déteste parler morale
Le professeur Hauer est venu à Rome pour pré-

sider un congrès de cosmonautique. Il veut aller

dans la lune. Il sait qu 'aller dans la lune, cela
donnera un sens à la vie des hommes d'aujour-
d'hui. Ce n'est ni un sceptique, ni un défaitiste.
Il est heureux d'être né au XXe siècle, le plus
glorieux de l'histoire. Myriam , quant à elle, pré-
férerait que personne ne viole l'humble satellite.
Elle est néanmoins assez impressionnée par la
personne' de ce grand savant , ses mots , ses mimi-
ques , ses mauvaises manières, et ces gros cigares
dont la ceridre s'allonge « à miracle ».

Interviewé à la télévision , le professeur Hauer
choisit ses réponses avec une virtuosité remar-
quable. La science de l'espace élévera-t-elle le
niveau moral de l'homme ? Non , mais la ques-
tion est indiscrète ; le professeur Hauer déteste
parler morale , autant que parler cure-dents. Etes-
vous un homme posé ou dynamique ? Dynami-
que. Il tire le profit  maximum de chaque ins-
tant  qui passe. Pourquoi ne vous êtes-vous pas
marié ? Je n'en ai pas eu le temps. Etes-vous un
homme religieux ? Mon dieu à moi, c'est l'uni-
vers.

Détestant le Christ pour lequel il éprouve une
véritable phobie , le professeur Hauer affiche ou-
vertement son orgueil d'homme moderne. C'est
un nouveau type d'homme, puissamment décom-
plexé. Ce sera demain le grand pilote de l'espace.

Entre cet hercule imbattable et la frêle mais
habile Myriam, que va-t-il se passer ? Il se passe
qu 'ils s'aiment , puis le professeur, heureux et
comblé, mais toujours invulnérable et parfaite-
ment insensible, s'en va. Il la quitte. Il retourne
à Zurich. C'est raté, C'était prévisible. D'un tel
mufle, il n'y avait rien à espérer.

La menace la plus grave : l'indifférence
de l'homme

Et Myriam , dé primée, ridiculisée, toute issue
bouchée, va consulter un psychiatre. Le Dr Em-
manuele est aussi Romain , en son genre, que le
professeur Hauer était Zuricois. Intelligent, nuan-
cé, sensible, musicien , modeste, inspiré. Un hom-
me qui sait que , dans l'obscurité universelle, il
existe ici et la des voies radieuses ; chacun a la
sienne, qu'il doit trouver.

Interrogé à la télévision, le Dr Emmanuele
donne les réponses les plus sensées. La menace
la plus grave qui pèse sur l 'humanité ? L'indif-
férence de l'homme. L'indifférence de son cœur.
Il faut donc être bon ; c'est une nécessité abso-
lue. Une réserve, toutefois : rien n 'est plus dan-
gereux, pour la bonté que de donner dans la
faiblesse. C'est susciter Satan. La bonté doit être
forte et clairvoyante. La bonté est une vocation ,
mais redoutable et inf iniment  difficile.

Ce roman — à vrai dire, c'est plutôt une nou-
velle — atteint ici son point culminant. Ce point
atteint, il semble que l'auteur n 'ait plus été ca-
pable d'imaginer de suite. Nous expliquer grave-
ment que le professeur Hauer est Satan en per-
sonne, et le Dr Emmanuele Jésus-Christ, cela ne
dit rien. Nous l'avions déjà deviné. Nous savons
bien que l'un incarne le mal, l'autre le bien.
Pourquoi insister ? C'est mettre un très gros point
sur un i qui s'en serait fort bien passé.

L'étincelle ne jaillit pas
Pour bien parler de Satan et de Christ, il con-

venait non de les identifier avec des personna-
ges, mais de les garder en réserve, de les tenir
dans l'ombre. Pour répondre à l'attente de My-
riam, et à la nôtre, il aurait fallu susciter un
jeune homme comme elle, prisonnier de ses dé-
sirs et de ses complexes, timide, naï f , ardent et
ambigu, capable de violence et d'absolu , et avec
elle, comme Raskolnikov avec Sonia, il aurait
cherché et parcouru le difficile chemin de la
douleur et de la rédemption. Cela les aurait me-
nés loin. Cela aurait pu donner un grand roman.

Dans un bref prologue, l'auteur nous révèle
que Myriam est une femme réelle ; il l'a connue,
il la saisit sur le vif . Les deux docteurs sont in-
ventés; ce sont des êtres fictifs, des constructions
intellectuelles. Il ne faut donc pas s'étonner si,
entre ces deux fantômes et la jeune femme, il
n'y a point d'étincelle.

P.-L. BOREL.

(1) Pion.

FEMME , LÈVE-TOI ET VA

Faulkner et encore Faulkner
Monique Nathan, d'an® cet intéres-

sant Faulkn er par lui-même i )  paru
dans la collection « Ecrivains de tou-
jours -a,,.note : « Condamnés à errer dams
cette demi-réalité, les héros de Faullkner
cherchent désespérément à se soustraire
à leur nature ou à leur destinée. Ils

n'émergent pas des limbes, à la fois
le lieu et le mode de leur existence.
En vain veulent-ils passer de l'état
d'ombres à l'état d'hommes, s'incarner,
deven ir , des ... individus pkrtôt que J .ces
grands"" arrges'-- coupables q-uli erreint
entre ciel et terre : ils parviennent
rarement à franchir les portes de
bronze ».

Et Sartre, cité par Mon ique Nathan :
« Cet homme de Lumière d' août —
l'homme d>e Faulkner — ce grand ani-
mal divin et sans Dieu , perdu dès sa
naissance et acharné à se perdre, moral
jusque dans le meurtre , sauvé non par
la mort, ni dans la mort , m-ais dan s
les dern iers moments qui précèdent la
mort ».

Faulkner n 'a jamais songé à nier
l'influence exercée sur lui par le puri-
tanisme. Et c'est bien un puritain clair-
voyant et un peu hautain que nous
révèle sa physionomie, avec ses. yeux
nets, froids et perçants . Le puritain n 'a
de salut qu 'en haut ou en bas : en haut ,
dans l'absolu de la foi ; en bas, quand ,
prisonnier de tabous dont il ne recon-
naît  plus la valeur, il se libère de ce
monde obsessionnel en fa isant  éclater

cet univers clos, en provoquant le drame
de la déchirure. SUIT quoi vient se
greffer l'inéluctable et impitoyable ,
déchéance des Sartoris, Sutpens et
Comjps'Oinis. ;'

Cette situation est-elle, réversible ?
Est-ce p-aroe qu'elile peut se retourner
que " dans Les Larrons 2) Faulkner a
écrit un roman humoristique et presque
gai, qui introduit dans son œuvre une.
raie de lumière ? Comme le souligne
Raymond Girard dans la préface, c'est
une évocation de l'âge d'or et une ten-
tative d'exorci sme. Un retour à la
gaminerie et à l'innocence.

Sans pourtant que 'Faulkner se mé-
juge ou se renie. Car cette étrange
équipée du petit Lucius Priest en
compagnie de Boon Hogganbeck et de
Ned , le domesti que noir, avec insta-
llation terminale dans la « pensi on de
famil le » dont  la tenancière est la
Miss Reb a die « Sanctuaire », constitue
un <t voyage initiati que » d'une qualité
assez particulière, dont la signification
demeure curieusement équivoque.

P . L. B.
i) Le Seuil.
î) Gallimard , William Faulkner

Avis aux amateurs !
Un « U.N.R. » sans de Gaulle

Une jeune romancière, en mal de
distraction e» de consolation (la gloire
littéraire ne l'a pas encore <t atteinte » !),
a créé deux groupements féminins :
l'Union des nanas rigolotes et l'Union
des tricoteuses. Les membres de ces
nouveaux « partis » pratiqueront sys-
tématiquement l'humour et le canular.

Coupe 1er avril
L'OFFICE DU VOCABULAIRE FRAN-

ÇAIS et la revue VIE ET LANGAGE
ont remis à Paris, jeudi 28 mai, la
coupe Emile-de-Girardin 1964. Cette
dernière est attribuée aux journaux qui
ont publié, le 1er avril , le meilleur
< A  la manière de... > et utilisé, à cet
effet, le plus grand nombre possible
de mots indésirables et malheureusement
à la mode.

M. Jacques CHASTENET, de l'Académie
française, remit les coupes aux journaux
suivants : LE FIGARO (Paris) ; LE BERRY
RÉPUBLICAIN et l'UNION de Reims (la
province) ; LA CITÉ (Bruxelles) ; LA
TRIBUNE DE GENÈVE (Suisse) ; la revue
MIEUX DIRE (Canada). Une coupe a
également été décernée au Centre cul-
turel français de l'île Maurice.

Les lettres coûtent cher
La grande folie des snobs américains

est de collectionner des lettres et cartes
écrites par des membres de la famille
royale d'Angleterre. Ainsi, une lettre
de la reine Elisabeth , rédigée à l'âge
de 13 ans, vaut à peu prés 1500
francs, une carte de vœux envoyée

par le prince Philip vaut (seulement)
600 francs.
Repas frugal... à 72,000 francs

La vente aux enchères annuelles de
la galerie Klipstein et Kornfeld vient
de s'achever à Berne. Le catalogue
contenait plus de 2000 numéros d' œuvres
anciennes et modernes. La vente totale
des premières a rapporté environ un
million. Parmi les secondes, on relève
que les quatre œuvres de Klee restent
en Suisse. L'expressionnisme allemand
a trouvé de nombreux amateurs en Alle-
magne et en Suisse. Quant aux maîtres
français , ils furent particulièrement ap-
préciés par les amateurs de leur pays.

La vente a pris fin par la mise
séparée de la collection Oscar Stem
d'œuvres graphiques de Picasso. LE
REPAS FRUGAL fut acquis pour 72,000
francs. C'est le prix le plus élevé qui
ait jamais été donné pour une gravure
de Picasso.
Kirkegaard et Sartre

l'œuvre complète du philosophe exis-
tentialiste danois Kirkegaard , qui vient
de paraître à Copenhague en édition
populaire, est en passe d'être traduite
en français. On se demande si Jean-Paul
Sartre supervisera cette traduction... et
si cet impressionnant ouvrage (19 volu-
mes plus un lexique des termes em-
ployés I) sera accessible au grand public,
pour lequel , cependant , il est conçu.
Les éditeurs de romans policiers n'ont
pas d'angoisse... L'existentialisme popu-
laire ne présente pas encore un danger
bien sérieux.

Problème No 299

HORIZONTALEMENT

1. Moyen de communication très excep-
tionnel.

2. Préfixe. — Exempts de trouble.
3 On y trouve rarement la pie. — Met

tout le monde d'accord. — Met sur
soi.

4. Il peut aller jus qu'au dithyrambe. —
Pnsssssif .

5. Peu considérable. — Poisson d'eau
douce. . . . .

6. Ce qui est à lui, il faut le lui rendre.
— Article étranger.

7. Symbole chimique. — Creux en ar-
rière des clavicules.

8. Fâcheuse habitude. — Mesure itiné-
raire. — Monnaie bulgare.

9. Un prodige l'a sauvée du péril.
10. Qui est capable de corrompre.

VERTICALEMENT

1. Terre tenue moyennant redevance.
2. Banni . — Affectionne.
3. Conjonction. — L protège une pupille.
4. Préposition. — Us permettent une tra -

versée sans histoire. •— Ile.
5. Sans verdure. — Affluent de la Ga-

ronne.
6. De la famille du papegai. — Ensem-

ble des sépales.
7. Pronom. — Il a un fil a la patte .

— Patrie d'Abraham.
8. Il consomma la défaite de Napoléon

en Russie. — Pronom.
9. Qui dépasse les prévisions les plus op-

timistes.
10. Se trouve. — Les bons ne sont jamais

étendus.

Solution du No 298
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UN MONDE FOU p ar Emmanuel Buensod

C'est, ' je pense,, très consciemment
qu 'Emmanuel Buanzod a repris le
thème de . L'Amour du monde , de
Ramuz. Un monde f o u  i), c'est en effet
une suite d.e scènes ou , mieu x encore,
de tableaux qui évoquent le désarroi de
gens restés simples-devant la folie et
la prétention • du monde- moderne . Le
style même fait penser à Ramuz , avec
ses n>aïvetés voulues, ses comstiata-
tloms appuyées, ses lenteurs, ses repri-
ses ses brusques jets d'images qui intro-
duisent dards le récit la fraîcheur de
visions directes et purifiantes. /

La malédiction du monde mod'eme,
c'est la machine qui devrait libérer
l'homme et qui l'assujett it ; c'est la

dureté des gens, qui s'est figée en une
hairgneuse et monumentale inconscience ;
c'est l'indifférence insultante de ces
jeunes gens qui n'ont qu'indolence et
mépris pou r tout oe qui échappe à leur
stupide style de vie ; c'est enfin la me-
nace partout suspendue de la bombe
atomi que.

Heureusement , comme Ramuz, Emma-
nuel Ruenzod a eu la bonne idée
d' introduire parmi ces êtres antipa-
thi ques et indurés un couple de j  eûmes
amoureux, rieurs et gracieux, qui osent
à peine , tant ils sont timides, se formu-
ler des confidences de leur jeune amour.
Et quand , pour ne pais éveiller l'envie
et la jalousie des plus âgés, W lui a

seulement serré la main un peu plus
fort, elle s'est écriée-: « Dites, vous me
faites mal » !

Dam s tout cela, il y a de la tenue et
du style, mais oe que l'auteur pense, on
ne le sait pa.sv et c'est voulu . U semble
prendre plaisir à ne pas conclure, pen-
sant peut-être que cela fait plus artiste.
Il réussit en tou t cas à Poster énigma-
tique. Encore que l'én igme soit assez
transparente, puisque le monde est
censé être fou et qu'il l'est en effet .

P. L. B.

i) La Baconnière.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Les deux détectives regardaient Sherlock Holmes sans compren-
dre. « J'ai démêlé l'écheveau. assura Holmes. Il me manque encore
quelques détails , mais je connais les principaux faits. Et je pourrais
vous dire exactement ce qui s'est passé depuis la mort de Dreber
jusqu 'à celle de Stangerson. Vous avez là les deux pilules ? » de-
manda-t-il à Lestrade. « Les voici ! s> dit Lestrade.

« Donnez ! ordonna Holmes. Docteur , ajouta-t-il en s'adressant à
son ami Watson , allez donc nous cherche le malheureux petit fox
qui est malade depuis si longtemps, la concierge vous a demandé

<£ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >

de mettre fin à ses suffrances... » Quelques instants après, Watson
revenait avec la pauvre bête. Ses yeux vitreux et sa respiration
haletante faisaient présager sa mort prochaine.

« Je coupe en deux une de ces pilules, dit Holmes et je la mets
dans cette soucoupe pleine d'eau. » Il la présenta au chien, qui lécha
tout jusqu 'à la dernière goutte. Puis tous attendirent , les yeux fixés
sur l'animal. Mais il ne se produisit rien ! Holmes avait tiré sa
montre et à mesure que les minutes s'écoulaient, sa mine s'allon-
eeait. Ravis de l'échec de leur rival, les deux détectives se sourirent.

Qeeees
Trttdomark
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Quinine Water
délicieuse

et racée

£\ /Mmiï &À5i| ^^%Wy

K tel
pueem [l/ iV^M
lÊiSE  ̂yjls j if"
C'est l'instant Queeris

Charles Dickens
p ar J.-B. I^ricstlcy

Si la vie de Dickens I)  par J.-B. Priestley est si intéressante,
c'est par la confrontation du texte et de l'illustration, cette dernière
très abondante et très pittoresque. A première vue, la vie d»
Dickens peut paraître assez banale, avec tous ces romans qui la
jalonnent , à grand ou à moindre succès. Mais on le voit d'emblée
par les poi-traits du romancier, un drame se joue. Quelle sponta-
néité, quelle fraîcheur, quelle ouverture d'âme, quelle exquise et
parfaite naïveté, quelle force d'attaque aussi chez le jeune Dickens !
Et chez le romancier mûrissant et bientôt vieilli , quelle tristesse,
quelle gêne, quelle amertume cachée ! Que s'est-il passé ?

On voudrait le savoir, on ne fait que le deviner. Il y a eu la

mort de la belle-sœur, le desserrement des liens conjugaux , l'ap-
parition d'Ellen Ternan. Il y a eu que Dickens, marqué par les

désespoirs de sa vie d'enfant, s'est jeté et conduit dans le vie avec

ce manque de psychologie qui caractérise certains de ses person-

nages, parfois même en automate. Et c'est en automate qu'à 58 ans

il multiplie les lectures publiques, se produisant chaque soir dans

la scène du meurtre d 'Olivier Twist qui le laisse anéanti  ;

il est devenu la proie de forces obscures et meurtrières dont il at-

tend ueut-être qu'elles le délivrent de problèmes désormais insolu-

Me,
' P'L'B-

1) Hachette.



Le populaire coureur MORRIS, Ernest Waeny jun., dit au sujet de Hra nBgnn ^̂̂^̂ ^

Je suis le spécialiste des rallies vraiment durs. Je participe aussi au championnat j > *̂** l̂
suisse et aux épreuves de régularité. Je dois donc compter à fond sur le moteur de ^SjdiHma MORRIS. C'est pourquoi j' emploie CASTROL depuis plusieurs années. wp8^
CASTROL s'est révélé d'une sécurité à toute épreuve: jamais une seule panne de FjÉBJ
moteur! J'ai accompli l'épreuve de force Hanovre-Portugal (soit plus de 3500 km) HjŜ p̂ w '̂" »̂^
sans faire de vidange! J'ai même piloté une de mes MORRIS pendant 130000 km
sans changer les pistons! Pour les moteurs des voitures de race, CASTROL garantit

P.-S. Les gagnants du Rallye de Monte Carlo 1964, P. Hopkirk/H. Liddon sur Morris j SP| .<**$; %
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et les voitures de race
aiment CASTROL*
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Parce que CASTROL protège efficacement le moteur M
i_es moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est ptus m mk B
longue et ils ont toujours de brillants départs. L'usure mécanique et 1 M B̂ ^̂ B-

Parce que CASTROLest à lahauteurdes condîtïons Iesplusdures 11 8 Sa
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre IBBIP • è^iflli II *
un record ou faire totalement confiance au moteur, on prend CASTROL, MB ,* Il H« î
C'est CASTROL que les plus grandes compagnies aériennes ont choisi Mm' WM -

' è j MJP^- » WsÊ BI

contenant un additif spécial (sous brevet) garantissant au moteur une M m^^Ê m Jfc
protection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement I ^| pP«l
spécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines jj|| Ĥ fli

fjflflBBII ' ^WiwitJ^BMi " '¦''"-- il
...autant d'avantages pour votre voiture - prenez donc CASTROL I

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée immé- ' ;;J <
diefe ou date a convenir i 1

poseurs - emboiteurs
remonteuses de finissage
metteuses en marche i
ouvrières pour différentes
parties de remontage

Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, Neuchâtel j
Tél. (038) 4 17 67 f ;

Toujours du nouveau !

Création
«TABOU»

Voici le pullooer idéal en NYLFRANCE
agréable à p orter, à laver comme le nylon,
ne pas repasser.
Manches courtes, encolure ras du cou.

Coloris : rouge, rose, ciel, Champagne, blanc,
marine.

Tailles 40 à 46 1 £QA
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Maison de la place engagerait un

EXPÉDITEUR
capable d'assumer également des travaux de bureau
simples. Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
retraite. — Prière de faire offres manuscrites avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
0. C. 2184 au bureau de la Feuille d'avis.

Z0 : — ¦,

COM PAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs -
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, une éducation et des qualités suffisantes
(la préférence est donnée aux candidats de nationalité
suisse).
Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la CGTE.
Libre circulation sur le réseau de la compagnie.
Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de la CGTE,
case Jonction , Genève.

Mi

¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ MIGROS
cherche

¦ pour ses succursales de la VILLE quelques

VENDEUSES , <.
pour les branches CHARCUTERIE et CAISSE

¦ Pour ses CAMIONS DE VENTE (libre-service)

V*/\l^^l f c îClEi expérimentées

Cette activité conviendrait à personnes dynamiques et ayant du goût pour la
vente , aimant un travail varié.
Places stables , salaire en rapport avec les capacités et les responsabilités ,
nombreux avantages sociaux.
Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare, ou demander formules
d'inscription au No 7 41 41.

Acheveur
avec mise en march e, petites pièces soignées, serait
engagé immédiatement ou pour époque à convenir .
Appartement de 4 pièces, toul confort. Loyer avan-
tageux à disposition.

Adresser offres écrites à C. O. 2169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre

da Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

VENDEUSE
qualifiée peur les VENTES SPÉCIALES
Travail varié , salaire intéressant à personne capable, Con-
ditions de travail avantageuses. Entrée au plus tôt.
S'adresser au gérant ou demander formules d'inscription
a la. Société coopérative M I G R O S  N E U C H A T E L ,
tél. 7 41 41.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

i

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche, pour ses différents services :

infirmière d'hygiène sociale
pour le service du personnel

infirmières diplômées en soins généraux .
aides-soignantes
aides hospitalières

Prière d'adresser les offres écrites à la direction de
l'Hôpital cantonal de Genève.

Nous engageons "•

i jeune employée de bureau I
pour notre département de rhabillages.

Dactylographie souhaitée, sténographie pas nécessaire.
Faire offres chez Leschot & Cie, fabrique de cadrans. {
Mail 59. Neuchâtel. Tél . 5 84 44. \



Osuna n'attend pas la faute
de son adversaire, il se bat!

MBBIBB Pourquoi si peu de spectateurs assis taient-ils
UH! aux championnats in ternationaux de Suisse ?

C'est la première fois de sa
(déjà) longue carrière que
Nicola Pietrangeli rencon-
trait Rafaël Osuna. Sur ga-
zon, une telle confrontation
aurait tourné court en faveur
du Mexicain dont la volée
est en tous points remarqua-
ble.

Sur berre ba t tue ,  c'était une autre
chanson, mais en dépit de l 'habileté de
l ' I ta l ien  sur ce genre de court, Osu-
na. a tou t  de même remporté les cham-
p ionnat s i n t e r n a t i o n a u x  de Suisse au
terme d' u n e  f ina le  [incertaine jus-
qu 'au bout.

Le Mexica in  appartient incontesta-
b lement  à la lignée des grands cham-
pions. Ses résul ta t s  sont , avant tout .

ie fruit  d'ume vailieur intrinsèque ex-
ceptionnelle plutôt que d'une app li-
cation de tous les instants. Osuna joue
vite, bien et dispose d'une condition
physique et d'une souplesse inégala-
bles. Mieux que quiconque, il sait dé-
border son adversai re par une var ié té
in finie die coups et surtout par des
volées sèches et péremp toires. Quand
on a vu Maickinley se trouver à trois
mètres die lia bal le  au troisième échan-
ge, on se rend compte des ravages
qu 'Osuiiuu peut faire suir uine s>uirfaoe
de gazon ! Et puis ce charmant gar-
çon réussit avant tout des points ga-
gnants p lutôt  que d'attendre la faute
de son adversaire. C'est en cela que
son jeu est spectaculaire et mous ne
serions guère suit-pri s die le voir accé-
der à la finale d'e Wimbledon au mois
de ju i l l e t  prochain.

Pietrangeli  est d'écidémen t très à son
aise sur terre ba t t ue  et il a été à
deux doigts de la v ic to i re  au  cours
du cinquième set. Et auparavant , l'I-
t a l i en  a v a i t  t o u t  de même éliminé
Drysèale, ce qui n 'est pais facile quand
on connaît ,  la vit esse de frappe de oe
long Africain du Sud.

Indirectement
Nous connaiss i on s  t rop  Pietrangeli

et c'est la raison pour laquelle nous
avons plu tô t  su iv i  les rencontres de
l'inédit Chuck Mackinley . Ce bouledo-
gue dos courts sait se battre . Il l'aprouvé en sauvant cinq bail les die mat-
ches en quart , de finale contre New-combe. D'autre part , il réussit des «lobs
l i f tés»  d'une précision incrovable quilaissent sur place le meilleur voUleyeuir
du monde . L'Américain a débarqué
eir Europe au début de la semainecar ni venait d,e terminer ses étudesuniversi t aires.  C'est dlime qu 'il n'a euguère , le t emp s  de s'entraîner. Lors-qu 'il  aura retrouvé la just e longueurde ses coups , il  sera très d i f f i c i l e  àba t t r e . San tana  - Osuna - Emerson -Mackinl ey,  tel devrait  être le carréd a s  du prochain Wimbledon !

Drysdale  est parvenu en demi-fi-
nale  après avoir ba t tu  Froehling assezf a c i l e m e n t .  C'est une référ ence î L'A-
fr ica in  du Sud est pour nous la ré-
véla t ion  de cette saison et , avec l'aide
de Diepraam , il devrait être en mesure
de battre les Français en coupe Davis...

pour autant  qu 'il soit remis d' une
mauvaise entorse dont il a été v ic t ime
en double contre Duxin  et Contct.
Ains i  ces deux joueurs , éj ncés  de l'é-
quipe  de France .a u r a i e n t  ind i rec te -
m e n t  rendu service à leurs  camarades
Darmon , Barthès, J a u f f r e t  et Gr in-
da !

Décourageant
En double , ce sont les A l l emands

Kuhnke  et Stuck qui se sont imposés
après avoir successiveement battu Ro-
che - Newcombe , Froehl ing - Mac-
kinley et Osuna - Palafox . Beau ta-
bleu de chasse en vérité ! Ce succès ,
les Al lemands  le doivent d' une part
à l ' indifférence de cer ta ins  joueurs
pour les doubles et d'au t re  part à la
valeur par fo is  except io nnel le  de Chris-
tian K u h n k e  qui joue au t ennis  com-
me Bertschi au football , c'est-à-dire
avec une nonchalance qui laisse ap-
para î t re  des qualités étonnantes .

Une semaine  d u r a n t , nous avons
suivi  des rencontres  rie haute qual i té .
Cependant , à voir quelques  centaines
de personnes se déplacer pour voir
un match Osuna - Mackinley, voilà
qui nous laisse un brin découragé.
Je ne parle pas de ceux qui n 'enten-
dent  rien au tennis,  mais  n 'y a-t-i]
pas , parmi les clubs de Suisse ro-
mande où l' on perd sa salive à dé-
nigrer le revers du voisin, quelques
mil l ie rs  de joueurs pour venir «pren-
dre une leçon» au spectacle de ces
champ ions ? Je crois décidément que
le tennis  suisse, restera toujours à son
niveau de «tennis de clocher»...

Bernard ANDRE.

PIETRANGELI. — Un homme encore redoutable el qui a sérieusement
accroché Osuna en finale des championnats internationaux de Suisse !

(Photopress)

Â l'affiche : huit équipes
représentant cinq pays

Xamax organise samedi et dimanche à Neuchâtel
un grand tournoi international juniors de football

En Suisse romande, les tournois in-
ternationaux de juniors ne sont pas
légion. Les deux plus connus sont or-
ganisés par les dirigeants de ,Servette
et du S.C. Chênois.

Chaque année , les jounipnaux spéciali-
sés donnent Jours ' impressions et en-
coura.gent les organisateurs genevois ,
de telles rencontres étan t généralement
de bonne qualité ot con tribuent à la
renommée du footbal.

Neuchâtel , grâce aux dirigeants xa-
maxienis , va connaître les mêmes émo-
tions et les mêmes satisfactions. Sa-
medi et dimanche, en effet , huit for-
mations de jeunes footballeurs seront
aux prises à l'occasion dm premier
tournoi intcrnat i onail juniors de Neu-
châtel. Hui t  équipes d'Espagne, de
France, du Luxembourg, d'Allemagne et
de Suisse  qui , par des moyens souvent
fort différents, tenteront de briller sur
les tenrain i s rie Serrières.

LES SUISSES
La plupart ? dos participant)? à ,  ce

tournoi ont déjà fait leurs , preuves
dans de nombreuses compétitions euro-
péennes. Une équipe seulement manque
d'expérience internationail e : la sélec-
tion cantonale neuchàteloise. La
deuxièm e équip e suisse, Xamax , a af-
fronté plusieurs fois de bonnes équi-
pes étrangères , allemandes en particu-
lier. Les deux représentants du foot-
ball suisse n 'aU'i-ont donc pas la tâche
facile, devant des adversaires plus
aguerris qui se déplacent pour obtenir
¦un bon résultat.

Trois formations all emandes se sont
inscrites : tout d'abord , le SX. Berliner
Amateure , club qui  compte quatre équi-
pes de seniors mais dix équipes de ju-
niiors. Les footballeurs qui participe-
ront au tournoi son t paimii les meil-
leuirs de la vil le de Berlin. Ensuite,
M.T.V. Union Hambonn 02 de Duis-
bourg, équipe habituée des tournois
internationaux , pu isque ohaïque année
le club en organise un. Enfin , le
F.C. Roiweiss Esscn, organisateur rie
plusieurs compét i t ions  de cett e enver-
gure, et qui compte dans se rangs pas
moins rie six in ternat i onaux juniors.

LES ÉQUIPES...
Le Luxembourg sera représenté par

le F.C. Un ion  Sportive Rumelan ge.
Cette équipe rie juniors  a dominé plu-
sieurs fois la compétition rie son pays,
et a réussi de bonnes performances
dans des tournois. L'Olympic Lyonnais
n'est, plus à présenter. La première
équipe , détentr ice de la coupe rie
France , possède six anciens  juniors du
club. Par conséquent, on peut être cer-
tain que Jean Tannin i présentera une
f o r m a t i o n  rie première force. Signalions
«lue les juniors  de Lyon sont déjà ve-
nus à deux occasions en Suisse, à Fri-

bourg, et qu 'ils ont gagné à chaque
fois le tournoi.Une référence à ne pas
oublier.. .

L'élément latin et tout ce que cela
comporte rie technique , de finesse ,
d'improvisation et de « furia » ' sera dé-
fendu par le F.C. Pueblo Seco , club
ami de Xamax. Cette équipe de Bar-
celone est le réservoir die l'équipe pro-
fessionnelle.  D'ai l leurs , le capitaine de
l'équipe, âgé rie 17 ans, a déjà été con-
tacté par le club de Kocsis...

HEURE DE LA JEUNESSE
Huit équipes de valeur, cinq pays

représentés : une  af f ich e qui ne peut
laisser indifférent.  Samedi ot diman-
che 13 et 14 juin , Neuchâtel vivra à
l'heure rie la jeunesse sportive. Jeu-
nesse capabl e rie présenter un spectacle
riche en cnulcu rs, plein d'imprévus et
de renversements. A la grande joie ou
au diésaippointement de l'une ou de
l'autre équipe engagée. Peu importe.
Le football ,  en aucun ca;S, ne sevra
trahi. Bien au contraire.

Giu o GIORIA.

Armbruster, s'il décide de marquer
ne le fait jamais qu'une seule fois

Football Les canonniers de la «guerre des goals»
divertissement étaient diablement inspirés dimanche !

Souvent, au cours de la cam-
pagne écoulée, les canonniers de
la « guerre des goals » se sont
sentis inspirés, mais jamais autant
que lors des combats livrés di-
manche. Trente-neuf fois le canon
a tonné sur les champs de bataille

de la zone A ! Et vingt-trois...
seulement pour les quatre pré-
tendants au titre de « Grand guer-
rier » final ï

Chacune des troupes prétendant à ce
grand honneur a voulu 5e distinguer aux
yeux des autres , mais la palme revient sans
contestation possible à Zurich. Les lanciers
du commandant Maurer ont sans doute voulu
Infliger une bonne correction à ce Young
Boys que l'on disait arbitre des grandes
œuvres. Si fait , les « coups de chapeau »
reviennent â un Zuricois, naturellement et à
un Genevois puisque, de leur côté, les troupes
lémaniques ont assomé Bâle de six bons
coups de gourdin...

A répétition
Et parlons donc de ce guerrier d'élite qui

se nomme ' Martinelli. Dimanche donc, un
« coup de chapeau » pour lui. Le dimanche
précédent tl avait réussi une « quadruplette »,
le dimanche précédent encore, il avait marqué
un but. Ce qui nous amène à un total de
huit buts en trois matches I On salue sans
mot dire un supérieur de cet ordre ! Schin-
delholz, le nouvel international servettien, a
également signé un « triplé » de bon aloi.
II réapparaît sur nos rapports d'état-major
après une absence de neuf combats.

Avant de passer plus loin, revenons un
peu à Zurich pour parler encore du < dou-
blé » de Rufli. Décidément, cet avant-centre-là
a bien gagné ses galons. Comme nous le
relevions la semaine dernière déjà, il marque
régulièrement depuis six dimanches : le der-
nier deux fois, le précédent deux et le pré-
cédent encore, trois. Pas mal du tout I

Restons dans Ise « doubles *, mais chan-
geons de troupes. Armbruster en a obtenu
un aussi. Depuis quelques lemps, le Lau-
sannois n'avait plus marqué ; mais il est à
remarquer que jamais, lorsqu'il a obtenu
des touchés cette saison, Armbruste r n'a tiré
qu'un seul coup à la fois, toujours deux,
voire trois. Tant et si bien que lors des six
dimanches où le sus-nommé s'est illustré. U
a marqué treize buts. D'autre part, appari-
tion d'un nouveau : le Zuricois de Grass-
hoppers Berset, qui réussit un « doublé > pour
son coup d'essai. Pour le reste, deux autres
« doublés > à signaler : celui du Chaux-de-
Fonnier Vuilleumier et celui de Blum de
Granges.

Dans les faits particuliers, notons que Fe
Cantonalien Resar renoue avec le succès qui
le boudait depuis sept dimanches, de mêm«
Keller qui n'avait obtenu, en quinze dîman*
ches (jusqu'au dernier) qu'un seul but. Par*
Ions aussi de Quattropani qui a choisi son
ancien club pour faire son apparition dana
nos rebelles I

Silence
A Granges, Mummenthaler lui aussi, ci

renoué avec le succès qui lui tournait le doa
depuis... le premier dimanche du champion-
nat ! Pour Wuthrich (Grasshoppers), cela rus
faisait que dix dimanches de silence. Brup-
bacher a marqué son premier but pouf
Schaffhouse, lui aussi contre son ancien club,
Chiasso I Enfin, notons le premier dimancha
de silence de Sion après qu'il a marqué
quinze buts en trois matches...

Classement du jour ;
3 buts : Martinelli (Zurich), Schindelholz

(Servette).
2 buts : Blum (Granges), Armbruster (Lau-

sanne), Ruffli (Zurich), Berset (Grasshoppers),
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds).

1 but : Hosp, Hertig (Lausanne), Wuest
(Lucerne), Keller, Resar (Cantonal), Mum-
menthaler (Granges), Desbiolles, Nemeth, Von-
lanthen (Servette), Brîzzi, Sturmer , Kuhn (Zu-
rich), Kunz [Grasshoppers), Ho&sli (Schaff-
house), Bergna, Villa (Chiasso), Trivellin,
Quattropani, Antenen , Brosshard (La Chaux-
de-Fonds), Gnaegi, Graf, Neuschaefer (Bienne).

Au classement général, Desbiolles poursuM
« gentiment > sa fuite en marquant un nou-
veau but alors que Bertschi s'obstine danl
son silence (quatre matches sans but). Quen*
tin, lui aussi, et arrêté alors que Hosp es|
rejoint , tout en avançant d'une unité, pat
Martinelli.

Classement général :
24 buts : Desbiolles (Servette).
20 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds).
19 buts : Quentin (Sion).
17 buts : Hosp (Lausanne), Martinelli (Zi>

rich).
16 buts : Skiba (La Chaux-de-Fonds).
15 buts : Sturmer (Zurich).
14 buts : Wechselberger (Young Boys).
13 buts : Wiehler (Schaffhouse), Armbrus-

ter (Lausanne), Blaelt ler (Grasshoppers).
12 buts : Ruffli (Zurich), Gnaegi (BîenneV

Berqna , Villa (Chiasso).
11 buts : Kominek (Granges), Keller (Can-

tonal), Frigerio (Bâle).
10 buts : Graf (Bienne), von Burg (Zurich).

OMNES.

Football de l'Est
SI le championnat de Suisse de foot-

ball approche de sa fin , les champion-
nats des pays de l'Est ne sont pas ter-
minés, eux. En Hongrie, par exemple, on
ne jouait le week-end dernier que la 13me
journée. Pour l'instant , la première place
du classement est occupée par Perenc-
varos. En Tchécoslovaquie, on en était
à la 25me journée. Comme on peut s'en
douter , c 'est Dukla Prague qui mène la
danse avec un total actuel de 35 points.
Enfin , en Yougoslavie , on jouait égale-
ment la 25me journée et là , la première
place du classement est occupée par
Etoile Rouge Belgrade qui compte deux
points d'avance sur le second OFK Bel-
grade.

Romands ramant
Les représentants de Suisse romande

qui participaient au match des Cinq pro-
vinces d'aviron à Aix-les-Bains se sont
bien comportés. En skiff , nos représen-
tants ont remporté la première place de-
vant l'Aquitaine. En deux sans barreur
la Suisse romande qui était représentée
par la SN Neuchâtel s'est classée qua-
trième. La victoire finale est revenue au
Dauphiné-Savoie, devant l'Aquitaine, la
Bretagne-Anjou et la Suisse romande ,

l'Auvergne - Bourgogne fermant la mar-
che.

Nouveau record
Le Suisse Herbert Muller, sur « Pors-

che » a participé à la course de côte au-
tomobile du Rossfelf , en Bavière, épreuve
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne. Notre compatriote s'est
très bien comporté, puisqu 'il s'est classé
deuxième derrière l'Allemand Edgar Barth
également sur « Porsche ».

Relevons qu 'au cours de cette épreuve ,
le vainqueur a établi un nouveau record
en 3' 15" 3, soit à la moyenne de 108
km heure.

Performances intéressantes
Plusieurs réunions d'athlétisme ont eu

lieu , tant dans notre pays qu 'à l'étran-
ger. Quelques performances intéressantes
ont été réalisées par des Suisses. C'est
ainsi qu 'à Zurich , Max Barandun a couru
le 100 m en 10" 5 et que Klaus Schiess
a mis 24" 6 pour couvrir le 200 m
haies, ce qui représente le meilleur temps
suisse de la saison. Au saut à la perche,
le junior Lamprech t a passé 4 m.

Fritz Holzer s'est déplacé à Berlin où
il a remporté le 5000 m eh 14' 44" 8.

Camathias malchanceux
Notre compatriote pilote de side-car

Plorian Camathias n 'a pas eu de chan-
ce à In première manche du Tourist Tro-
phy motocycliste qui se déroulait le week-
end dernier à l'île de Man. Parti très vite
au côté de celui qui devait remporter
l'épreuve, l'Allemand Max Deubel , cham-
pion du monde de la catégorie. Cama-
thias tombait en panne en abordant la
deuxième moitié du dernier tour (l'épreu-
ve en comptait trois). Après avoir réparé
sa « Gilera », le Valaisan parvenait à la
remettre en marche , mais terminait loin
des vainqueurs. Ainsi , Camathias a man-
qué une occasion d'améliorer son classe-
ment dans le championnat du monde (il
est quatrième , actuellement) .
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JIUIJ SOILSSi . — Les Bâlois
Wel»cr-Wel»er, candidats à la
sélection olympique, se sont
imposés1 dans 1« catégorie des
kayaks biplaces lors des réga-
tes internat ionales .

RALE. — I/c t i t r e  de cham-
pion snis.se à Pépée est revenu
an Cercle «les armes de Lau-
sanne.

PAR3S. — Les Suissesses
Andréa floor. (tnris SSrunner,
Madeleine Meilz , Warina Per-
rot et >L Freyvogel ont été
éliminées rap idement au chal-
lenge Léon .Scaniy de fleuret ,
dont la première place est De-
venue à l'a Hongroise Olga
Szabo.
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Peu de manifestations importantes
sur le plan helvétique ces jours. Au-
jourd'hui , par exemp le, nous n'ourom
guère que le tournoi international de
bas ketbal l  à Genève et le match ami-
cal de footbal! Grasshoppers - Young
Fellows . Tiens... bizarre ! Par ailleurs,
vous pourrez, si vous le voulez, faire
un petit voyage à Lisbonne pour as-
sister au concours hipp ique olympe
que, en Suède pour assister au Rallye
automobile du soleil de minuit, enfin
à l'île de Man pour voir le Tourisl
Trophy, épreuve motocycliste notoire.

En Italie, on n'en démord
pas avec la drogue. On con-
trôle et recontrôle. ' Mais le
tout , c'est qu'on ne contrôle
pas assez les... contrôleurs !
L'atfaire Bologne en est té-
moin... Et à propos de Bolo-
gne, il convient de dire que
dimanche, lors du match de
barrage pour le titre natio-
nal italien entre Bologne et
Inter , on a procédé à des
contrôles d'urine de six
joueurs : Pavinato, Tumburus
et Capra de Bologne et
Facchetti , Tagnin et Corso
d'inter. Comme si , après
cette histoire , Bologne vou-
lait se droguer...
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Faisons le point du championnat de footbal! de lre ligue
~ ~1 Qui sera relégué avec Old Boys :

Groupe central -, , t. ... , . -.
_ | Gerlatmgen ou Kickers Lucerne r

RÉSULTATS : Aile - Wohlon 2-2,
Delémont - Minerva 3-1, Emmenbru-
cke - Concordia 1-4 ; Kickers - Old
Boys 3-1, Langenthal - Berthoud 1-3,
Olten - Gerlafingen 4-2.

Rien n 'est encore décidé quant à la
¦promotion clans le groupe central - die
Ire ligue. Va iiwpi eu l's à Langenthal  et
à Ger la f ingen , Berthoud et Concordia
;se t rouven t  toujours  sépares par un
point, leque l  pourra it finalement être
décisif pour l'attribution du t i t re .

REDRESSEMENT
Net va in queur  de la lanterne rouge

Old Boys , Kickers  possède encore une
pe t i t e  chance de re jo indre  Gerlaf ingen.
De t o u t e  façon,  u n e  de. ces deux équi-
pes sera au tomat iquemen t  reléguée en
fin de sa ison.

En ba l lan t  re la t ivement  facilemen t
J 'équipe bernoise de Minerva , Delémon t
p ro f i l e  du poin t égaré par Aile face
à Kickers , et conquiert ainsi  dé f in i t i -
vement  la t r o i s i ème  place du groupe.

Faisant  longtemps figure de con-
damné ,  Olten c onf i rme  ces excellents
résultats en deuxième tou r et, en bat-
tant  Ge r l a f i n gen , se hisse finalement
mi 5me rang.

Le classement : Ber thoud 23 matches,
35 points ; Concordia 23-34 : Delémont
24-28 ; Aile '23-25 ; Olten 23-23 ; Em-
menbnickc 23-22 Minerva 23-22 ; Nord-
stern 23-22 ; YVohlen  23-22 Langen-

tha l  23-20 ; Gerlafingen 23-19 Kickers
23-18 : Old Boys 23-10.

Dimanche  prochain : Berthoud - Old
Boys, Concordia - Olten, Gerlafingen *

Kickers,  Minerva - Langenthal , Nord-
stern - Ai l e , Wohlen - Eminenti rucke.

Les deux premiers, Berthoud et Con-
cordu'a , joueront  tous deux à domicile
où l eu r  r endron t  v i s i t e  Old Boy s ef
Olten.  Comme la v ic to i re  de. deux clubs
de file ne fait aucun doute , c'est f ina-
lement par uni malheureux petit point

„ 71 Tous les menaces de relegation
Groupe romand , ¦ , ¦• ¦

. | ont encore leur chance dimanche
Ije Lochs est le premier

rli :iiit|iion «le groupe connu en
première ligue. IVous l'en féli-
citons vivement, car l'effort  de
l'éig iiipe tle Willy Kernen et de
sou club tout entier a été vrai-
ment méritoire tout au long de
celte saison.

Les Loclois ne savent  pas encore
à quels adversaires ils auront  affaire
prochainement ,  pour les f inales .

Fin tranquille ?
Le match d'appu i sera vraisemblable-

ment  la so lu t ion  à laquelle il faudra
recourir  en ce qui concerne la reléga-
tion : si extrava gant  que cela puisse
para î t r e , il y a encore six clubs inté-
ressés à cette bataille pour le main-
tien en première ligue... Pendant le
prochain week-end, Assens Çqui termiï-

que Berthoud aura distancé soui inlas-
sable poursu ivant, et, dti même coup,
gagné le b i l l e t  donnant  droit de livrer
les finales de première ligue.

Old Boys é tan t  le premier condamné
connu, le deuxième sei'a, lui , désigné
à l'issu e de la .rencontre opposant Ger-
la f ingen  à Kickers. Si un point suffit
à Cic rk i f ingen  pou r se tirer d'a f f a i r e ,
les deux points sont indispensables aux
Lucernois s'ils ne veulent pas réinté-
grer la l igue qu 'i ls  ont quittée il y a
exactement une année.

G. ACHILLE.

ne la saison sur son terrain , puisqu 'il
aura encore le privilè ge d'y jouer le
21 ju in  contre Yverdon ) recevra Ver-
soix (1-4 au premier tour) qui ne sera
peut-être pas pour lu i  un  adversaire
très résolu ; M a r t i g n y  se rendra à Fri-
bourg, qui a « dételé . lui aussi depuis
dimanche dernier  ; Hauter ive se dépla-
cera au Locle , où l'on est m a i n t e n a n t
soucieux avant tout de préparer les fi-
nales  : l i cnens  et Mal le y  seront  enga-
gés, à Verdeaux ,  dans un match où
la corde sensible du bon vois ina ge peut
elle aussi jouer son rôle : Forward ira
jouer chez Xamax, qui termine tran-
qui l lement  sa saison , et Stade. Lausanne
jouera à Yverdon, club sans problèmes
pour l ' immédiat . On voit ainsi que les
relégables ou éventuels  relégahles con-
servent tous leurs chances d'obtenir
gain rie cause...

te.

Concours du Sport-Toto No 40 des
6 et 7 juin :

1900 gagnants avec 13 points à 123
fr. 05.

22 ,893 gagnants avec 12 points à
10 fr. 25.

110,833 gagnants avec 11 points à
2 fr. 10.

SPOST-TOTti^

La qualité suisse
s'améliore...

La nata t ion helvét ique  ne f igure
pas parmi les meil leures , pourtant ,
depuis  quel ques années , elle est en
passe de s'améliorer. C'est ce qui ex-
plique que , ce dernier week-end, les
nageurs suisses a ien t  réa l isé  d' excel-
lents  temps sur le plan suisse sans
pouvoir , pour autant , prétendre aux
premières places de la rencontre à
laquelle ils ' partici paient , à Ham-
bourg. Ainsi , Budi Brack a une nou-
velle fois amél ioré  son record de
Suise. du 200 m brasse en réalisant
un temps de 2' 44" 4 .Son ancien re-
cord était de 2' 45" 1.

Il a a ins i  approché de neuf di-
xièmes de seconde le temps l imite  rie
q u a l i f i c a t i o n  pour les Jeux rie Tokio
(2' 43" 5) . De son côté , Ursula Wltt-
iner a égalé son record nat ional  du
100 m dos en 1' 15" 5. Sur cette dis-
tance Je m i n i m u m  olymp ique est
de T 15". Eut"'" l'équi pe mascul ine
du SV Limmat Zurich a amélioré le
record de Suisse  r iu  r e l a i s  4 fois
200 m nage libre en 0' 10" 1. ba t tan t
rie p lus rie 20 secondes le précéde nt
record établi  l' an  de rn ie r  par le mê-
me club . D'au t re  part , lors riu 400
va nage libre qui  v i t  Pano Caperonis
réussir u n  n o u v e a u  record na t iona l ,
en 4' 40" 2, Werner H o f m a n n  a été
crédité rie 4' 44" 2, temps également
i n f é r i e u r  à l'anc ien  record.

Dernièrement , les foo tba l l eurs
vétérans de Bâle recevaient leurs
camarades de Lausanne , Bern e
et Cantonal à l 'occasion du tra-
di t ionne l  tournoi Gusti Meyer .
des retrouvailles , entre, anciens ,
sont des p lus sympathiques . On
y rencontre des joueurs  qui , il
n 'y a pas si long temps encore ,
évoluaient en ligue nationale.
D' où des souvenirs pas très loin-
tains qui êgayent les discussions.

Puis le premier match débute .
Et qui voit-on occup&r le poste

d' ailier gauche de Bàle ? Kap-
penberger. Cinquante ans bien
sonnés ! Mais pardon : d'emblée
notre ancien international prou-
ve qu 'il n 'a rien perdu  de ses
démarrages. Et quel l e  sécheresse
dans ses tirs ! Les plus jeunes
d' en rester « baba ».

Certes . Kappe nberger n'a p lus
l'endurance. Mais ses actions in-
termit tentes  restent emp reintes
ilu sceau de la classe. Que
l'avons-nous envié ! Surtout sa
f r a î c h e u r  p hysique , toute relati-
ve naturellement ! Quel p laisir
Kappenberger  doit-il ressentir
d 'être aussi alerte !

Al lons , décidons-nous à con-
server notre f o r m e  comme lui.
D 'accord ? Alors , tous les ma-
t ins , séance de cul ture  p hysique
agrémentée que lque fo i s  d'une
cours e en forêt.  Quant à moi.
c 'est décidé : et rendez-vous
dans dix ans pour le résultat !

TREBOR.
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AEICE DE CHAVANNES

— Régis, mon nouveau modéliste , Pascale de Moussy, .
mon ex-et futur mannequin.

Puis, comme elle ouvrait de grands yeux , il ajou-
ta :

— Mais bien sûr, mon petit , c'est la Providence qui
vous a mise sur mon chemin. Vous revoir à la mai-
son était mon désir le plus cher ,- vous nous avez
beaucoup manqué, Pascale. Mais cette fois , je ne vous
laisse pas vous échapper , vous dînez avec nous. Je me
fais une fête du repas que nous prendrons dans un de
ces pittoresques restaurants au bord de l'eau.

Pascale dut refuser , tout en exp liquant la présence
de sa tante. Les bontés que lui prodiguait Mme de
Moussy lui interdisaient de lui fausser compagnie.

— Alors, restez avec nous au moins quelques instants ,
le temps de prendre un verre. Je ne vous ai pas re-
trouvée de la façon la plus inattendue pour vous per-
dre aussitôt.

Pascale sourit en faisant remarquer qu'en Italie , pa-
trie du tourisme, on se rencontrait beaucoup.

Puis elle accept a, sous réserve d'aller prévenir sa
tante en téléphonant , car cette dernière l'attendait.

— Mais enfin , tonna Sylvain Gérard , elle vous a lais-
sée seule pendant  des mois , et pour une absence d'une
demi-heure...

— Illogisme et inconséquence des jolies femmes, ré-
torqua Pascale. Ici ma tante a peur que je ne tombe
à l'eau en faisant ia traversée, car nous n 'habitons
pas à Orta mais dans l'île que vous voyez là-bas.

Les deux hommes suivirent du regard l'index qu 'elle
pointait vers le large :

— Oh ! Sylvain , sensass, soupira le dénommé Régis.
Lorsqu 'elle revint de la cabine téléphonique, la jeu-

ne fille annonça aux deux tourist es que Mme de Mous-
sy leur « ordonnait » de faire la traversée en compa-
gnie de sa nièce, et qu 'elle entendait les retenir à dé-
jeuner.

— De toute façon , ajouta Pascale, il est Impossible
de venir jusqu 'à Orta sans visiter la basili que San-
Giulio,  un vrai bijou.

— On s'en rend compte , s'exûlama le beau Régis ,
rien que vu d'ici , ça vous fiche un coup de barre
sur la poitrine.

Le couturier le regarda , puis il se tourna vers Pas-
cale :

— Il est si sensible et si artiste, ma petite , tu ne
t'en fais pas une idée. On fait une équipe formidable ,
à nous deux on va couler Dior. Notre demi-collection
n 'était pas mal , mais pas mal du tout, et encore, c'était
du rodage.

» Mais ici on va cueillir des idées , des foules d'idées
pour la prochaine collection. Et puis ce qui nous a
manqué ce sont des gosses comme toi , pour présenter.
Je te l'ai dit souvent , n 'est-ce pas Régis ? lîl faut la
voir. Que veux-tu , il y a des femmes qui portent et
d'autres pas. Ça ne s'apprend pas,, ça ne s'enseigne à
aucune école, ça. »

Comme il arrivait souvent au studio , l'entretien dé-
généra en un fastidieux monologue de Sylvain qui ne
prit fin qu 'au moment où il baisa respectueusement
le bout des doigt s de Mme de Moussy.

Tante Ascension avait l'âme internationale, ainsi
qu 'elle se plaisait à le dire. Après avoir accueilli avec
des effusions les peintres anglais et les industriels ita-
liens , elle avait ouvert les bras au couturier français.
Elle l'avait même accablé de protestations d'amitié que
Pascale jugeait ridicules en raison de sa propre situa-
tion vis-à-vis de son ancien emp loyeur.

Tel ne devait pas être l'avis de Sylvain Gérard ; à la

fin du repas Mme de Moussy et lui étaient les meil-
leurs amis du monde.

Au dessort, tandis que Lucky présentait le sabayon
glacé, chef-d'œuvre de la cuisinière i talienne , Mme de
Moussy déclara sur un mode p laisant  :

— Enfin , je vois , cher monsieur , que cette ridicule
affaire de « Paris-Printemps » n 'aura pas de suites ,
au moins pour ma nièce. La chère enfant  se faisait
une montagne de ces bagatelles.

— Bagatelles ? Que non pas , chère madame , c'était
grave , très grave, même.

Puis se tournant aimablement vers Pascale , il ajou-
ta :

—¦ Mais au fait , mon petit , j' oubliais , je te dois des
excuses.

La jeune fille ouvrait de grands yreux , un peu décon-
tenancée par les manières de Sylvain Géi-ard qui —
— depuis qu 'il n 'était plus son « patron » —- lui par-
lait tantôt avec un respect excessif , tantôt avec une
familiarité déconcertante.

— Mais oui , tu n 'es pas au courant ? Ces modèles
qui sortaient de chez moi , sais-tu qui les vendait à
la bande Pousse! ? Chris, oui mon petit , Christian lui-
même. Tu penses s'il était aux premières pour les
informations.  Comment ai-j e pu admettre une minute
que tu étais capable de détourner des modèles ? Tu
les portais quelques heures , tu ne les avais jamais en
main, tu ne demandais pour ainsi dire pas à les sor-
tir. Mais il était tellement ins inuant , tellemen t f lat teur  :
je lui avais donné mon entière confiance à ce sale
gamin.

A ce moment le dénommé Régis regarda le couturier
et soupira bruyamment :

— Eh ! oui , je le répète , un sal e gamin. Ne me re-
garde pas ainsi , Régis.

Puis , se tournant vers les dames de Moussv, il ajou-
ta :

— C'est ainsi ,  on donne sa confiance... Et que
d'amertume ensuite. Mais cette fois, je suis prévenu ,

et Régis devra bien prendre garde à ce qu 'il fait , je
me méfierai.

Puis, «'adressant cette fois en particulier à tante
Ascension qui le buvait des yeux , fascinée par cette
passionnante histoire, il exp li qua :

— Et le plus fort c'est qu 'il dénigrait  votre nièce ,
ce Chris, il essayait de la noircir à mes yeux. Habile
manœuvre pour détourner l'attention sur elle. Caro
non p lus ne pouvait pas la souffrir , cette pauvre peti-
te. Et pendant  ce temps-là, Chris refilait tous les docu-
ments à ce Jacques Poussel. Et votre nièce subissait
une attaque de grand sty le de la part  d' un garçon équi-
voque , qui avait  emprunté l ' identité d'un brave Suis-
se, malheureusement défunt  depuis un certain temps.

—- Mon Dieu ! fit Mme de Moussy en joignant les
mains , comme c'est grisant. Et cette enfant qui aurait
pu se laisser séduire ! Mais qui aurait pu croire que
dans une maison sérieuse comme la vôtre, elle courait
un risque quelconque, allait être compromise.

— Compromise ? Accusée vous voulez dire. Le sou-
p irant de votre nièce se chargeait de l'écoulement des
modèles auprès des clients étrangers , que Poussel dé-
marchai t  tout d'abord dans ses voyages soi-disant tou-
ristiques. Ainsi Poussel et Chris manœuvraient dans
l'ombre avec une audace stup éfiante , laissant à
Pascale et à son soup irant les rôles dangereux. Ce
n 'était pas une histoire si mal montée puisque au
début le juge d'instruction et moi-même avions été
dup és. On ne laissait votre nièce en liberté que pour
la suivre et pour qu 'elle nous conduise à ses préten-
dus complices. Il arrive parfoi s que les témoins de-
viennent , sans s'en douter , d'excellents indicateurs.

— Est-ce possible ! Mais cette enfant qui est la droi-
ture même et si naïve par certains côtés — elle n'a
que dix-neuf ans après tout — comment ne pas vous
être rendu compte de son innocence ?

(A  suivre)

PARIS PRINTEMPS



SUNLIGHT S.A. OLTEN
Département d'articles de marque engagerai t, pour entrée immédiate, un

1

jeune représentant
âge idéal : 21 - 25 ans.

Après an stage d'introduction et de mise au courant de la vente, notre nou-
veau collaborateur aura la possibilité de mettre ses capacités et qualités en !
pratique et d'obtenir, plus tard, un rayon de vente.

EXIGENCES : capacité rapide d'adaptation , bonne formation commerciale,
langue , maternelle française, bonnes notions d'allemand,
entregent et présentation impeccable. I

NOUS OFFRONS : stage d'introduction , travail intéressant et varié, ambiance '
agréable, semaine de 5 jours, salaire et frais fixes, presta- |
tions sociales avantageuses.

i

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et <
indication de la date d'entrée sont à adresser à

SUNLIGHT S. A., OLTEN, département du personnel.

I SSPSi

fous cherchons une

SECRÉTAIRE
le langue maternelle française pour notre département de vente à

'étranger, capable de correspondre d'une façon indépendante,

excellente possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.
:aire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats

ït photo, à la maison LUWA S. A., département du personnel, Ane-

nonenstrasse 40, Zurich 9/47. Tél. (051) 52 13 00.

Entreprise horlogère des environs ouest
de Neuchâtel offre place stable et bien
rémunérée à

HORLOGER
COMPLET

très qualifié pour visitage et décottage
de mouvements remontés à la chaîne.
Situation d'avenir. Appartement à dis-
position.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres D. S. 2198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

MENUISIER
Faire offres à la MENUISERIE
KAMMERMANN S. A., rue de la
Planke 11, Bienne.

Mess des officiers, Colombier (NE)
demande

FILLES DE CUISINE
GARÇONS DE CUISINE
FILLE DE BUFFET

(débutante acceptée)

3 SERVEUSES EXTRA
du 22 juin au 18 juillet (débutantes
acceptées). Tous les employés sont
nourris, logés, ont congé le samedi
après-midi et le dimanche. Faire
offres à P. Pégaitaz ou se présenter
au château de Colombier.

Famille passant quelques semaines
à la montagne, Jura neuchâtelois,
dès le 20 juillet , cherche une

personne
éventuellement étudiante , au cou-
rant de la cuisine et du ménage.
S'adresser à Mme André Contesse ,
Les Longschamps 29, Bôle (N E) .

f A
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
j Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre

J promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondra à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.v J

NUSSLÉ S.A., à la Chaux-de-Fonds
tél . (039) 2 45 31, cherche :

CHAUFFEURS
poids lourd ou camionnette ;

VENDEUR (SE)
auxiliaire, éventuellement poste com-
plet.

Nous engageons, pour entrée ru
plus vite,

horlogers complets
pour décottages et rhabillages. Dési-
rons personnes habiles et conscien-
cieuses capables de fournir un tra-
vail soigné.
VILLARD WATCH , Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.

CALORIE S.A., chauffage et ventila-
tion engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aide-monteurs
et un

ouvrier -tôiier -serrurier d'atelier
Places stables et bien rétribuées. —
S'adresser au bureau , Ecluse 47/49 ,
à Neuchâte l.

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.

Nous cherchons

mécanicien retraité
ayant une certaine expérience de maî-
trise, s'intéressant à des
TRAVAUX D'ORGANISATION
Charles FAVRE & Cie , mécanique
La Neuveville - Tél . (038) 7 98 25

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

Nous engageons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, pouvant

écrire sous dictée dans ces deux langues, pour notre

service des achats et bureau technique.

Faire offres détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Neuchâtel - Serrières.

I FÂVÀS
r

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 plus proche à z

i

FAVAG
SA

NEUCHATEL

j Monruz 32 Tél. (038) 5 66 01

I L , ; 
I 1
¦ La Société Générale d'Affichage, à Neuchâtel, cherche un

I afficheur
; Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

I 
Faire offres manuscrites à S.G.A., case postale 1175,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date
à convenir, un jeune

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage eommercial ou disposant
d'un diplôme équivalent.

Notre nouveau collaborateur pourra acquérir chez
nous une formation de mécanographe sur une installa-
tion très moderne.

Les candidats s'intéressant à cette activité , suscep-
tible d'être développ ée, sont priés d'adresser leurs of-
fres à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

; Pour notre rayon
A L I M E N T A T I O N
nous engageons

i CAVISTE i
I ' ' et I

| EMPLOYÉE - MARQUEUSE |
j ainsi qu'urne

j VENDEUSE QUALIFIÉE |
Entrée immédiate ou à convenir,

I 

places stables et bien rémunérées,
travail varié, semaine de 5 jours,
multiples avantages sociaux. Faire

¦ 
offres ou se présenter aux Grands
Magasins

I fffBfflrfffifgl !I WËI !

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE . cherche une

secrétaire de direction
: Place intéressante, bien rétribuée. Caisse de retraite. ,

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la direction centrale, à Neuchâtel.

cherche

jeunes ouvrières
pour le montage et le contrôle d'appareils à dicter sub-
miniatures.
Nous demandons : personnes habiles et consciencieuses,

ayant si possible déjà de l'expérience
dans l'horlogerie ou travaux fins.

. Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail
, y . ' ; .v.."y" y  y":.,. ¦- agréable. Avantages sociaux. Semaine

de 5 jours. .- . . - _ . .
-¦¦¦ Prière de se présenter ou de téléphoner à Fi-Cord

International, atelier des Beaux-Arts 21. Tél. (038) 5 82 71.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et intéressants, éventuellement à
la demi-journée. — Faire offres chez Leschot & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

iMMMBflMWHBBBHBfcinuniimn niEBBaMK8BBB^MH8BH8BMKMWflM

(UBiS) UNI0N DE BAmyES SUISSES' Neuchâtel
\ M^mm I\ il /
\. w& "Sa* /  cherche un

chef de service correspondance !
et portefeuille

de nationalité suisse , de langue maternelle françai se ,
connaissant l'allemand et l'anglais , et possédant une ! !
formation bancaire complète. ; !

Faire offres manuscrites , avec photo, curriculum vitae ef prétentions de salaire
à la direction, place Pury 5, Neuchâtel. j .

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

ÉBÉNISTE
Faire offres à la menuiserie Kam-
mermann S. A., rue de la Planke 11,
Bienne.

Retraité
Pour propriété privée de
la région d'Auvernier, on
engagerait, pour entrée
immédiate,

personne
pouvant s'occuper de
l'entretien d'un

jardin
Adresser offres écrites
sous chiffres AM 2167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sablière de Paulière, les Geneveys-
sur-Coffrane (NE)

cherche un bon

manœuvre
pour travaux de surveillance de ma-
chines. Place stable, bon salaire.
Tél. (038) 7 61 15

On demande

ménagère
propre et active, sachant cuisiner,
pour intérieur sans maîtresse de
maison, tout confort. Nourrie, logée,
congés réguliers.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres G. P. 2115 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
Avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

engagerait une

JEUNE FILLE
ou une

DAME
sérieuse, pour triage et comptage
d'imprimés.

Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
au bureau de l'imprimerie.



Saxon s'interroge
A un mois de la récolte des abricots :

De notre correspondant du Valais :
Par un temps caniculaire, plusieurs membres de la presse valaisanne. répon-

dant à l'invitation des autorités communales de Saxon , ont fait route hier
après-midi vers la cité des abricots.

Une conférence de presse fut donnée
dans la salle du conseil aux voûtes noir-
cies par des débats enfumés. Dans un
mois, les premiers abricots entreront sur
le marché suisse et voici que déjà Saxon
s'interroge.

Pius de demi-mesures
M. Etienne Perrier, président de la com-

mune, nous dit :
« Le Conseil communal de Saxon a |

jugé qu 'il était de son devoir de prendre,
pendant qu 'il était encore temps, une ini-
tiative pour tenter de résoudre par la
base l'éternel problème posé par l'abricot.
Nous ne voulons plus de demi-mesures.
On ne peut vivre d'année en année d'es-
pérances. Il faut prendre la bête par les
cornes. L'endettement des producteurs de
notre commune devient de plus en plus
angoissant (la dette dépasse les 25 mil-
lions). Faut-il chaque année organiser une
« action » pour pallier au mal ? Faut-il
aller toujours frapper à la porte à Ber-
ne ? Non. C'est la raison pour laquelle
nous avons décidé d'organiser pour la pre-
mière fois des journées valaisannes de
l'abricot, journées au cours desquelles le
dialogue serait engagé entre tous les mi-
lieux intéressés. *

Ces grandes journées de l'abricot ont
été fixées au 18 et 19 juin . Ces jour-
nées ne veulent avoir aucun caractère de
revendication. Elles veulent être « une pri-
se de conscience entre producteurs, com-
merce, consommation, services fédéraux
et cantonaux ».

comptent beaucoup sur ces deux journées
de l'abricot pour trouver notamment avec
les autorités fédérales et cantonales un
terrain d'entente capable de résoudre en
partie les soucis croissants à la produc-
tion d'un fruit qui ne doit plus être ce-
lui de la colère.

Manuel France

Premières craintes
Nous avons demandé aux autorités com-

munales de Saxon ce qu'il en était pour
l'Instant des importations d'abricots étran-
gers. On nous a répondu selon le fameux
système des trois phases. L'entrée des
abricots étrangers est libre tant que l'a-
bricot valaisan n'est pas mûr. C'est ainsi
qu'actuellement déjà des abricots espa-
gnols sont vendus en Suisse. Ce que l'on
craint, c'est qu'ils saturent le marché
comme chaque année et nuisent par la
suite à l'écoulement de notre produc-
tion. Problème plus délicat : on volt des
importateurs suisses faire au cours de la
première phase d'amples provisions d'a-
bricots étrangers, remplir les entrepôts
frigorifiques pour les écouler ensuite du-
rant plusieurs semaines au gros de la
production indigène. Autre problème qui
donne à réfléchir : comme le gel a tou-
ché cette année une partie des vergers
d'abricots italiens on pensait que l'impor-
tation d'Italie serait plus difficile. Or
voici que les Italiens importent des abri-
cots espagnols pour pouvoir satisfaire
d'ores et déj à leur clientèle Indigène, afin
d'être en mesure par la suite de garder
le contact avec la clientèle suisse en leur
livrant leurs propres abricots.

Sans croire au miracle, les milieux va-
laisans de la production et du commerce

Un erfarit succombe
à ses blessures

RENVERSÉ PAR UN TRAIN ROUTIER

Le jeune Daniel Nussbaumer , âgé de
S ans , oui avait été atteint par un
train routier la semaine dernière de-
vant le domicile de ses parents à Grel-
l ingue , est décédé à l 'hôpita l de Lau-
fon des suites de ses blessures.

Les débais
du Conseil national

BERNE CATS) . — Le Conseil national
a repris ses travaux hier après-midi pour
terminer si possible , l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral , de l'office de
compensation , des PTT et des CFF. avant
le grand débat sur l'affaire des « Mirage »
qui doit s'ouvrir ce matin.

Au chapitre des routes nationales. M.
Tenchio (CCS - Grisons) intervient en
faveur de l'aménagement accéléré de la
route du San-Bernardino.

M. Breitenmoser (cons. Bâle-Ville) s'in-
quiète de savoir à quel moment l'auto-
route allemande Hambourg -Bàle sera
reliée au réseau suisse.

M. Tschudi , conseiller fédéral , répond
que le programme de construction est
encore à l'étude, toutefois, il ne pourra
pas être tenu compte de demandes exces-
sives, qui feraient sauter le cadre de
500 millions par an.

Au chapitre des assurances sociales le
chef du département de l'Intérieur préci-
se que le message sur les rentes com-
plémentaires AVS sera sans doute prêt
pour la session d'automne.

L'ensemble de la gestion du Conseil fé-
déral à l'exception du chapitre « Armée
et foyer » du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances est approu-
vé par 138 voix contre 3.

lie conseil approuve encore la gestion
de l'Office suisse de compensation, puis
la séance est levée.

i ' " "."— — ,

(c) Le Jeune Martial Berset , âgé de
7 ans , qui s'est fracturé le bras gauche
en tombant d'une balançoire , a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer.

VESIN
Un enfant se fracture

le bras ganche

Le jardinier allemand
de Pontarlier

est enfin rentré chez lui,..

PORTÉ DISPARU DEPUIS HUIT ANS

(c) Les habitants du village alle-
mand de Hutoerghausen n'en
croyaient pas leurs yeux : leur an-
cien bourgmestre, M. Johanoes Gla-
ser, 49 ans, revenait dernièrement
aiu village après avoir disparu mys-
térieusement il y a huit ans.

L'ancien magistrat, souffrant die
dépressi on nerveuse, avait aban-
donné sa motocyclette en décembre
1956 au bord du Rhin et n'avait
plus donné de ses nouvelles. En
avril 1957, il est venu se fixer à
Pontarlier et a travaillé en qualité
de jardinier, puis s'est rendu à Be-
sançon et à Chaoïplive. En reve-
nant dans son village, M. Johannes
Glaser n'a pas trouvé grâce devant
les autorités : le poste de bourg-
mestre était occupé depuis long-
temps...

Le skieur allemand
Willy Bogner inculpé

d'homicide par négligence

Après une avalanche
meurtrière dans les Grisons

COIRE (ATS). — Le ministère pu-
blic à Coire a inculpé hier d'homicide
par négligence le skieur allemand Willy
Bogner à la suite du décès de la skieuse
Barbara Henneberger et de son cama-
rade Bud Werner. L'Allemande Henne-
berger et l'Américain ont été tués le
12 avril par une avalanche dams le val
Saluver (Grisons), alors qu'ils procé-
daient à des prises de vues. ¦

Willy Bogner, qui voulait se fiancer
cet été encore avec « Barbl » Henne-
berger, dirigeait l'équipe de cinéastes
et négligeant les avertissements qui lui
avaient été prodigués il les avait con-
duit dans une région menacée par les
avalanches.

GORGIER

Elections
au Conseil général

Deuxième tour
(c) Les électeurs étaient à nouveau
convoqués les 6 et 7 juin derniers
pour compléter la liste des conseillers
généraux. Trois sièges étaient encore à
repourvoir. Voici les résultats :

Sont élus MM. Arthur Maccabez , 143
voix; Pierre Glardon , 141 ; Maurice
Lambert, 118.

Obtiennent des voix MM. Jean Meis-
ter, 103 ; Paul-James Guinchard, 98 ;
Claude Jacot , 47.

Le nouveau Conseil général se réu-
nira le 16 juin prochain , en vue de
nommer son bureau et les membres
du Conseil communal.

De notre correspondant de Lausanne :
M. Paul Dinichert, directeur du Laboratoire suisse de recherche horlogère

à Neuchâte l, a ouvert hier matin à Lausanne le Vllme congrès international de
chronométrie qui a attiré plus de 800 participants, représentant une vingtaine
de pays.

Pendant cinq jours, ce symposium se
tiendra dans les grandes salles du Palais
de Beaulieu où seront traités les pro-
blèmes les plus actuels dans le domaine
de l'horlogerie, du comptage du temps
plus particulièrement.

Ce congrès, qui réunit aussi bien des
chercheurs que des réalisateurs, des scien-
tifiques que des industriels, sera marqué
par une centaine de communications, dont
36 seront présentée» par la Suisse. Le
nombre de ces mémoires indiquent bien
la vitalité de cette branche scientifique
et technique dont l'horizon vient de s'é-
largir considérablement. En effet, sî les
chronométriers pouvaient estimer, il y a
vingt ans, qu'il ne leur restait qu'à per-
fectionner leur technique, des nouveautés
sont apparues avec la montre électrique
ou électronique qui ouvrent de nouveaux
champs de recherches aux savants. La
chronométrie fait maintenant appel à des
disciplines scientifiques très diverses et
très modernes. La recherche spatiale, la
physique atomique et d'autres domaines
de la science, récemment conquis ou abor-
dés, exigent un«: amélioration du compta-
ge du temps par une augmentation de
la précision et une miniaturisation des
appareils.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

Le congrès international de chronomé-
trie se tient tous les cinq ans, alterna-
tivement en France, en Allemagne et en
Suisse. Il permet l'échange de découver-
tes ou d'expériences, par-dessus les fron-
tières. Il permet aussi aux théoriciens et
aux praticiens, qui n'ont pas toujours les
mêmes préoccupations, d'échanger leurs
vues. Des progrès spectaculaires ont été
enregistrés lors de chaque congrès. Cette
année, l'un des domaines où l'on attend
les diverses communications avec le plus
d'intérêt et d'impatience est celui de l'ap-
plication de l'électronique à l'horlogerie.

Les travaux se dérouleront parallèle-
ment dans deux sections, l'une étant plu-

tôt axée sur les aspects purement scien-
tifiques, l'autre sur les problèmes tech-
niques. Des exposés de synthèse seront
présentés par treize personnalités de Fran-
ce, d'Allemagne, des Etats-Unis et de
Suisse. Parmi; les conférenciers helvéti-
ques, il faut citer MM. A. Simon-Vermot
(le Locle) qui donnera une conférence
sur les connaissances et l'avenir de l'é-
chappement à ancre, Jean-Pierre Renaud
(L.S.R.H., Neuchâtel) qui parlera des ma-
tériaux, Jacques Bonanomi (Observa-
toire de Neuchâtel) qui traitera des
horloges atomiques, Max Hetzel (L.S.R.H.,
Neuchâtel) dont l'exposé de synthèse por-
tera sur la montre électrique, K. Kub-
ner (C.E.H., Neuchâtel) qui fera une re-
vue des techniques nouvelles pour l'élec-
tronique micromirj iaturisée, et Jean Lebet
(le Sentier) qui parlera de la fabrica-
tion de la montre. De nombreux autres
ingénieurs ou techniciens suisses, dont
plusieurs travaillent à Neuchâtel, présen-
teront des communications sur diverses
questions très techniques.

La Suisse a toujours joué un grand
rôle au congrès de la chronométrie. Si
elle a paru marquer le pas, ces derniè-
res années, en raison d'un certain retard
dans le domaine de l'électronique, elle re-
prend maintenant sa position grâce à l'ac-
tivité de nos chercheurs dans les labo-
ratoires.

Les plus grands noms de la recherche
et de la technique horlogère du monde
entier étaient présents, hîer, pour l'ou-
verture officielle, au cinéma de Beaulieu.
Tour à tour, MM. Marc Nardin, vice-
président de la Société suisse de chro-
nométrie (qui ne groupe pas moins de
1247 membres et qui tiendra son assem-
blée annuelle mercredi à Lausanne), Ber-
nard Decaux, président de la Société
chronométrique de France et Erich Rieck-
mann, président de la « Deutsche Gesell-
schaft fur Chronométrie », ont adressé
des messages à l'assemblée et rappelé
la mémoire de Fritz Gallay, président
de la Société suisse de chronométrie, su-

• bitement décédé dans le courant du mois
d'avril. M. Gérard Bauer, président de
la Fédéi-ation des associations de fabri-
cants d'horlogerie, s'est plu, ensuite, à
relever l'importance primordiale d'un tel
congrès qui donne un bel exemple de
collaboration internationale. M. Louis Gui-
san, président du Conseil d'Etat vaudois,
a apporté les salutations du canton et
l'octuor de la ville de Berne a agrémenté
cette séance d'ouverture en interprétant
deux œuvres de Haydn et Beethoven.

Pour terminer, M. Jean-Pierre Blaser,
professeur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a fait une brillante conférence sur
l'importance du comptage du temps dans
la science moderne. On atteint mainte-
nant des degrés de précision fabuleux qui
paraissaient impensables : il y a quinze
ans seulement. L'évolution qui élargit le
domaine de la chronométrie va-t-elle créer
une scission entre l'horloger d'autrefois
et le physicien d'aujourd'hui ? Non , estime
le conférencier. Il faut que le dialogue
se poursuive. Il ne peut se nouer que dans
un congrès de ce genre.

G. N.

HIER SOIR À LAUSANNE

Ouverture du VIIme congrès
international de chronométrie

GENÈVE (ATS-AFP). — L'aissemblée
plénière de la conférence du commerce
a adopté par 107 voix contre zéro et
9 abstentions (les pays socialistes
moins la Boumwmie) sa première re-
commandation, déjà votée en commis-
sion et qui porte sur la « quantifica-
tion » de l'aide aux pays en voie de
développement : 1 % du revenu natio-
nal d'e chaque pays industrialisé, tel
que l'avait proposé la délégation fran-
çaise.

La conférence du commerce a, par
ailleurs, voté un certain nombre de re-
commandations, notamment celles
ayant trait à l'aménagement de la
dette extérieure des pays en voie de
développement, aux modalités de la
coopération financière de ces mêmes
pays.

La conférence a en outre recomman-
dé le renvoi pour étude à la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement d'une proposition
israélienne.

U n'y aura pas de séance plénière
aujourd'hui, la séance étant consacrée
à la réunion des chefs de délégations,
considérée comme décisive pour l'issue
de la conférence.

fleures décisives
pour la conférence

du commerce

L'information publiée dans notre
journal le 4 mai , concernant la vente
éventuelle de terrain aux Planches —
sur le territoire de Dombresson — a
soulevé de l'émotion dans la région.
Le bruit courait en effet que le dépar-
tement militaire fédéral avait acheté
plusieurs hectares au prix de 256 fr.
le mètre carré.

Selon l'enquête que nous avons me-
née, il semble que ces bruits sont in-
fondés . Il n'y aurait pas en de ventes
importantes dans cette région ces
temps-ci. Quant au D.M.F. et au com-
missariat des guerres à Berne, c'est par
un démenti formel qu'ils nous ont ré-
pondu : < Nous n'avons rien appris à
ce sujet et le département militaire ne
payerait jamais un prix pareil pour du
terrain !

C'est donc vraisemblablement en paix
que continueront à brouter les trou-
peaux des Planches...

Le D.M.F. n'aurait pas
acheté de terrain

aux Planches
près de Dombresson

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 Juin. Fabbro , Ida,

fille d'Augusto-Francesco, maçon à Pe-
seux et d'Anna-Angela , née Coppola ;
Gisler, Sylvia, fille de Josef , peintre à
Neuchâtel et de Mathilde-Anna , née Jud.
3. Guelssaz, Sylviane, fille de Pierre-An-
dré, employé de commerce à Neuchâtel ,
et de Josette-Christiane née Meylan ;
Pauguel, Joëlle-Lucie, fille de Jacki-
Francols, conducteur de véhicules à Neu-
châtel, et d'Yvette-Marthe, née Papaux ;
Détraz , François, fils de Marc-Emmanuel,
jardinier à Neuchâtel , et de Rosette-Bet-
ty, née Junod. 4. Rey, Isabelle, fille de
Jacques-Willy, moniteur auto à Neuchâtel,
et de Moniq ue-Hélène, née Elettra ; Ro-
bert-Nicoud , Claude-Alain , fils de Roger-
Frédy, mécanicien aux Ponts-de-Martel,
et de Simone-Hélène, née Gœtschmann ;
Siegrlst, Nadia , fille de René, magasinier
à Neuchâtel et de Rose-Marie, née De-
creuse-dit-Dupoil ; Wlcht, Alphonse, fils
d'Alphonse, boulanger à Neuchâtel et
d'Adelheid, née Thomann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
juin. Guye, André-Pierre, typographe, et
Lôtscher, Daisy-Luclenne, les deux à
Neuchâtel ; Roth , Jean-Charles-Max,
constructeur et Schmid, Marlène-Denise,
les deux à Neuchâtel ; Richoz, Germain-
Joseph, droguiste à Neuchâtel, et Bûcher,
Maryse-Georgette, à Saint-Prex ; Barbet-
tl, Aldo-Mario-Pietro, aide-monteur, et
Gaschen, Rachel-Lina, les deux à Neu-
chfttel ; Billard, Michel-Marcel-Roger,
dessinateur et Jeanrenaud , Micheline-Lily,
les deux à Neuchfttel ; Devernois , Guy-
Paul-Georges, ouvrier de fabrique, et Mau-
rer Ellane-Ma.rlise, les deux à Neuchfttel ;
Graham, Ewan-Trevor-Frederick , Ingé-
nieur et Kubler , Denise-Jeanne, les deux
à Neuchâtel ; Johnson, Lafayette-Kwia,
étudiant, et Btihler, Ellane-Marguerite,
les deux à Neuchfttel ; Guibert , Daniel,
graphiste à Collonge-Bellerlve et Pieyre,
Sylviane-Yvonne, à Genève ; Winzer,
Manfred , ferblantler-appareilleur à Frel-
burg-en-Brisgau et Gruber, Michèle-Mar-
guerlte-Germaine, ft Lausanne ; Grafa ,
Benito, ouvrier de fabrique à Champion ,
précédemment à Neuchâtel, et Gamba,
Giovanna-Marla, à Saint-Blalse ; Bellavi-
gna, Athos, Luciano-Roberto, mécanicien
à Boudry, et Tripet , Angèle-Marguerlte,
ft Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 juin.
Caslni, Carlo, peintre en bâtiment, et
Apothéloz, Renée-Louise, les deux à Neu-
chfttel ; Carollo, Luciano, tourneur, et
Gardfnetti , Argentlna, les deux à Neu-
chfttel ; Berthoud-dit-Gallon, Jean-Pierre,
employé de banque et Cavallet, Rita-Mar-
ta, les deux à Neuchfttel ; Hilgli, Geor-
ges-Alain, maçon à Neuchâtel, et Hug
Violette-Marie, ft Bevaix ; Plccoll , Pierl-
no, carreleur, et Thurmann, Hildegunde,
les dux à Neuchâtel : Wiithri ch.Ernst,
mécanicien , et Loosli , Françoise-Marianne,
les deux à Neuchfttel ; Wuthrich, Ernst ,
mécanicien , et Loosli , Françoise-Ma-
rianne, les deux ft Neuchâtel ; Borghini ,
Valentlno-Thomas-Raffael, rédacteur, et
Jolllet , Marina-Joséphine, les deux à
Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.
Température : moyenne : 15,5 ; min. :
12,6. ; max. : 20,2. — Baromètre :
moyenne : 724 ,8. — Eau tombée : 0,4
mm. — Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest ; force : modéré. —
Etat du ciel : variable, nuageux à très
nuageux.

Niveau du lac du 7 Juin : 429.24
Niveau du lao du 8 Juin : 429,24

Température de l'eau 20° y ,
7 Juin 1964

Température de l'eau 18°, 8 Juin 1964

Observations météorologiques

Madame Lucien Peti t p ierre :
Monsieur et Madame Claude Petit-

pierre, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Alain Petit-

pierre et leurs enfan ts, à Mex ico ;
Mademoiselle Olaire-Lise Petitp ierre,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame * André Petit-

p i erre, à Genève ;
Monsieur Jacques Petitpierre, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Claire Brun, à Ro-

vray ;
Monsieur Raymond Beney, à Rovray,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Lucien PETITPIERRE
leur cher époux, père, beau-père, grandi-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, survenu le 8 juin, dans sa 66me
année, après plusieurs semaines die
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 8 juin 1964.
(Rue Matile 20>.

Que ta volonté soit faite et
non la mienne.

L'jm>cinération, sans suite, anira Item
mercredi 10 juin 1964.

Culte à la chapelle du crématoire à.
14 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne poil?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Genevoise - Vie, Compagnie?
d'assurances sur la vie
La Genevoise - Générale

Compagnie générale
d'assurances

ont le regret de faire part du décès
dé leur fidèle collaborateur pendant

de nombreuses années,
Monsieur

Lucien PETITPIERRE
Agent principal à Neuchâtel

Nous garderons du. défunt le mieilleuJ?
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

ROGER HAENY
Agent général

des compagnies d'assurances
La Genevoise - Vie

La Genevoise - Générale
pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois
a le profond chagrin de faire part du

décès de son fidèle collaborateur et
ami

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
son agent principal à Neuchâtel

Il gardera de cet excellent collabo-
rateur qui a apporté à l'exécution des
fonctions qui lui étaient confiées un»
conscience et un zèle rares, un souvenir
impérissable et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

L'Université a décerné le grade de
docteur es sciences à M. Wil l iam-S.
Gatcher, citoyen américain. Sujet rie la
thèse : c Thcory and applications of
a syntactical not ion  of the équivalence
of forma i logical Systems ..

A l'Université

LA COUDRE

(sp) Dans quel ques semaines , les
sections de gymnas t i que de tout le
canton de Neuchâte l  se rencontreront
sur les te r ra ins  riu Mail , à Neuchâtel ,
où se disputeront les tournois  de
hanr i -ha l l , volley-ball et balle à la
corbeille

La journée débutera de bonne heu-
re, car il n'y a pas moins de 50
équi pes représentant environ 400 gym-
nastes , qui s'a f f ron te ront  lors de cette
journée  qui  laissera , nous osons l'es-
pérer , un  joyeux souvenir à chaque
par t ic ipant .

Cette manifesta t ion , qui se déroule
tous les quatre ans dans le cadre de
l 'Associat ion cantonale neuchàteloise
de gymnast i que verra également des
courses me t t an t  en valeur les nom-
breuses possibil i tés athlétiques de nos
gymnastes.

Le comité d'organisation,  sous la
conduite de M. Fernand Martin , conseil-
ler communal à Neuchâtel , mettra
tout en œuvre pour la bonne réussite
de cette belle et grande fête.

Rappelons encore , qu 'un souvenir
récompensera tous les partici pants
de cette journée... raison de plus pour
encourager les sections à y participer.

Journée cantonale
de jeux et de courses

de TA.C.N.G.

(c) M. César Famé, âgé de 24 ans,
domicilié à Bletterens , mais travaillant
à Estavayer, qui rentrait de son tra-
vail à moto, hier en fin d'après-midi ,
est tombé sur la chaussée ; il s'est
blessé profondément à la tête, aux
mains et aux bras , et a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

BLETTERENS
Un motocycliste blessé

JIOTIERS

(sp) Lundi a comparu devant le tribu-
nal correctionnel , siégeant en audience
prél iminaire , sous la présidence de M.
René Meylan , de Neuchâtel , juge sup-
pléant , R.J., domicilié à Môtiers , accusé
d'attentat  à la pudeur sur une jeune
fi l le  de Noiraigue , âgée de moins de
seize ans. Le prévenu a contesté la to-
talité des faits qui lui sont reprochés ;
il sera jugé le 22 courant avec admi-
nistrat ion de preuves . L'accusation sera
soutenue par M. Jacques Cornu , substi-
tut  du procureur. MM. Herbert Zurbu-
chen , des Verrières, et Robert Deveno-
ges, de Fleurier, ont été désignés en
qualité de j urés.

Vers le jugement
d'une affa i re  de mœurs
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(c) Ainsi que nous l'avions écrit le len-
demain des élections communales —- et
l'organe officiel  du parti  socialiste l'ad-
met ta i t  dans son numéro de lundi —
c'est dans notre distr ict  que la gauche
a enregistré les pertes les plus sensi-
bles. Aussi , le comité cantonal vient-i l
rie proposer des mesures nécessaires
pour établir  entre lui et des sect i ons
du district des re la t ions  plus étroites.

Après les pertes socialistes

Suite mortelle d'un accident
SAIÏVT-imER

(c) Mlle Marlyse Kaelin , qui circulait
dimanche , en compagnie de son père,
sur un scooter , et qui fut victime d'une
chute à la sortie du village de Villeret,
est morte lundi matin à l'hôpital de
Saint-Imier, des suites d'une fracture
du crâne. Mlle M. Kaelin , qui était âgée
de 17 ans , était l'une des meilleures
élèves du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds.

CINEMAS
Palace : 20 h 30, Bonne chance, Charlie.
Arcades : 20 h 15, West Slde Story.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la

racine.
Studio : 20 h 30, Du rlfifi à Tokio.
Bio : 20 h 30, Le Ciel peut attendre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Parapluies

de Cherbourg.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, lo
poste de police Indique le pharmacien à
disposition.

La Chaux-de-Fonds - Beeringen
Pour son deuxième match dans le ca-

dre du championnat international d'été
1964, le F.-C. La Chaux-de-Fonds recevra ;
demain soir l'excellente équipe du F.-C.
Beeringen , de Belgique, 3me du champion-
nat de son pays.

Plusieurs internationaux évoluent dans
ce club : Tinter droit Kasprzak , l'avant-
centre Peeters et Tinter gauche Kauwen-
berghs. Après sa très bonne tenue mer-
credi passé, le F.-C. La Chaux-de-Fonds
entend enlever la décision pour garder
toutes ses chances dans la coupe Rap-
pan. Une nouvelle fois les meilleurs
joueurs seront présents aux côtés des
nouvelles recrues montagnardes qui cher-
cheront à prouver que la confiance mise
en eux est pleinement justifiée. En lever
de rideau , se déroulera un* réunion In-
ternationale d'athlétisme mise sur pied par
TOlymplc.

Coitifiitiiii<|ttés

Le Comité et l'Amicale des contem-
pora ins de 1899 ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
leur très dévoué président dès la fon-
dation du groupement auquel il a su
donner une vitalité remarquable.

La Société de chant « L'Orphéon »
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de son cher et regretté membre
actif et ami

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
dont elle conservera le meilleur sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 juin 1964, à 14 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Rendez-vous des chanteurs, au col-
lège de Vauseyon , à 13 h 30.

t
Madame Pierre Pittet-Bavaud et Pas-

cal, à Echallens ;
Monsieur Henri Pittet et son fils

Pierre, à Echallens ;
Révérend Père Egide, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcel Gro-

enuB-Pittet et leurs enfants, Anne,
Jean , Marcel , Glaire, à Echallens ;

Madame et Monsieur Léon Nicod-
Pittet et leur fille Sylvie, à Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Pittet, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Valenton Pittet
et faimille, à EchaMens ;

Monsieur et Madame Emile Pittet et
famille, le Mont sur Lausanne ;

Madame et Monsieur Otto Paulus-
Pittet, à Bàle ;

Monsieur et Madame Vital Bavaud
et famill e, à Vauderenis ;

Madame veuve Louise Richoz-Bavaud
et famille, à Vauderens ;

les familles Pittet, Favre, Gaichet,
parentes et alliées,

ont la très profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre PITTET
leur très cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parrain et cousin, enlevé
accidentellement à leur tendre affection,
le 7 juin 1964, à l'âge de 63 ans, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Heureux qui craint le Sei-
gneur.

Psaume 127.
L'office funèbre aura lieu à Echal-

lens, le mercredi 10 juin, à 9 h 30.
Honneurs à 10 h 15.

R.I.P.

^^
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La Société suisse des voyageurs
de commerce

section de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien PETITPIERRE
Elle gardera un fidèle souvenir de

ce dévoué collègue.
Pour les obsèques, voir l'avis mor-

tuaire de la famille.

Monsieur et Madame
Pierre KELLER - SOGUEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christine - Eliane
8 juin 1964

Clinique Beau-Site Wabersackestr. 41a
Berne Llebefeld

Jean-Claude-Wllly BOVET a le
plaisir d'annoncer la naissance de son
petit frère

Pascal - Denis
le 7 Juin 1964

Clinique du Crêt Côte 107
Neuchâtel Neuchâtel

Â/cÛ Ô Ĉ^

Prévisions du temps. — Nord-ouest
de la Suisse, Suisse centrale et Grisons :
par moments nuageux, mais en général
beau temps. Vents faiblissants et tour-
nant au nord. Température peu chan-
gée en plaine. Hausse de la tempéra-
ture en altitude.

Valais et ouest de la Suisse : en gé-
néral temps ensoleillé. Bise modérée à
assez forte. Températures comprises en-
tre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi.

Sud des Alpes : beau temps. Vents
du secteur nord, faiblissant au cours
de mardi . Températures comprises entre
23 et 28 degrés en plaine l'après-midi.
En montagne un peu plus doux.



Mi... Ré... Do... Cin... Cîn... Cinzano !
Pur
ou
miré
d'eau,
toujours
•servi
très
froid,
boisson !
de classe !
au goût
des jeunes.

. Cinzano rouge
amer à peine,
Cinzano blanc
douceur de vivre, !
Cinzano Dry¦ racé et sélect , i
Cinzano bitter
vigoureux et subtil.

Cin... Cin... Cinzano
¦

Cinzano rouge , blanc , dry, bitter
Ail. Martel Uusann» s , _^ _̂_ _̂ _̂1_

^

Fv | "5 Un placement intéressant

|| l LA FONCIÈRE 5%
fc^R

ll fonds suisse de 
copropriété immobilière pour 1964

^lil'^fi r r Mt g *, m MWmMËmœm cree en 1954 | 
Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT , Lausanne
Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

_ , , .,, „„_,, , ,, . „ „. ._ 15, rue Centrale , Lausanne.Portefeuille : (130 Immeubles) Fr. 145,000,000.—
„. _ . ,, _ Organes de contrôle : Fiduciaire Privée S.A., LausanneReserves ouverte» au 31 décembre 1963 : Fr. 6,335,000.—

Société Fiduciaire Lémano , Lausanne

Avis de paiement F1UÎTÇCIÛM
du coupon W 19 __ 1IMIUH

de parts de- copropriété

au 30 fuin 1964
Selon le règlement de gestion , Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

Dès le 30 juin 1964, le coupon semestriel No 19 des certi- CERTIFICATS IMMOBILIERS « LA FONCIÈRE »
ficats « LA FONCIÈRE » est payable , sans frais, aux gui- aux conditions suivantes :
chets des banques indiquées ci-dessous, soit :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1130.— (Fr. 565.—
pour les petites coupures) ex-coupon No 19.

Titres de
2. L'émission a lieu du 3 au 20 juin 1964.

Fr. 1000— Fr. 500.—
Coupon semestriel 3 La libération des parts souscrites aura Heu jusqu 'au
au 30 juin 1964 4 juiIlet 1964.
4 y ,  % prorata Fr. 22.50 Fr. 11.2E
Bonification supplémentaire Fr. 2.50 Fr. 1.25 4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chronolc
Total Fr. 25. Fr. 12.50 gique de réception , Investissements Fonciers S.A. se

réservant de les limiter au montant de ses possibilités
Moins : de placement. •

impôt sur les coupons Fr. —.10 Fr. —.05
impôt anticipé Fr. 1.20 Fr. — .n0 Les derniers rapports , les prospectus d'émission et autres

Montant net Fr. 23.70 Fr. 11.85 documents peuvent être obtenus auprès des banques domi-
ciles de paiement, des autres établissements bancaires et

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à auprès de l'administration.
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anti cipé
suisse s'élève à : i——————¦— —»_^—_.

Fr. 4.44 par certificat de Fr. 1000.— te certificat « La Foncière » confère au porteur
les droits suivants :

Fr. 2.22 par certificat de Fr. 500.—
a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs

nets de la communauté ;'¦i
b) part sur les bénéfices nets distribuables de la

communauté;
c) part de la fortune nette, lors de la répartition ,

en cas de li quidation.

Suivant l'article 21 du règlement , les immeubles
DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT ne peuvent être grevés qu 'à raison de 50 % du

DES COUPONS • Pr*x d'achat ou de ^a valeur d' estimation.

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Les souscriptions contribuent à lutter contre la pénurie
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne de logements.
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne Quels sont les avantages offerts par les certificats
Julius Bar & Co, banquiers, Zurich K La Foncière » ?
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S. A., Lugano — les immeubles, choisis par des experts, représentent
Von Ernst & Co AG., banquiers , Berne des valeurs réelles ;
Heusser & Cie, banquiers, Bâle
Banque suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall — les porteurs bénéficient d'un rendement appréciable.
Luzerner Landbank AG., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève — les immeubles sont judicieusement répartis dans diffé-
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève rentes villes suisses ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Genève
Banque Privée S. A., Genève — le certificat immobilier est un titre au porteur cessible
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Sion et réalisable sans aucune formalité ;
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Brigue
Banque Courvoisier & Cie, Neuchâtel — le fonds possède d'importantes réserves.

R ÉSULTAT S DE 10 ANN ÉES D 'ACTIVIT É

Rendement Cours d'émission
1955 i l %  \ 1954 : 100 %
1963 : 4 % % 19G4 : 113 %

j da prix d'émission final

1964 : 5 % ) augmentation : 13 %
Réserves ouvertes a„ 3i décembre i963 .• 6,335,000.—

Un bonus de jubilé de Fr. 2.50 par titre de Fr. 1000.— sera distribué à l'occasion du lOme
anniversaire de la céation de «LA FONCIÈ RE » ; ce bonus sera payable avec le coupon No 20 ,
écbu au 31 décembre 1964.

Bulletin de souscription

Je souscris parts «La Foncière » à Fr. 500!—
Nom et adresse : Date et signature :

Vi ,1, 1 1 ~

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
___________________

Adresse: 
_________________

Localité: 
__________________

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

VAN i 84/63 Ch B+C
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Vauxhall Viva La championne de la catégorie 1000 cm3

51 CV (5 ,38 CV imp ôt). Accélération de 0 à 80 km-h f_3TM1
en 13 ,3 secondes. Prodi gieuse par sa tenue de roule , (Hkfj
In Viva se fauf i le partout. 5 places confortables. Vaste UJ^M
coffre à bagages. Aucune autre voiture ne vous offre 

GEN£RAL
autant à un prix aussi avantageux ! MOTORS

j  Prix înd lcatlf. Modela du Luxo 6850 fe

Faclle est l'achat d'une J/**"""""")
tondeuse. W tf
Souvent M â w
difficile /A jfL*/'
en est la \ £ & j
réparation. K f 

^
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Le spécialiste est organisé pour
vous dépanner d'urgence

T O N D E U S E S

Jacobsen
TURBOCONE

Un nom sûr

à partir de Fr. 3 ¥5."

Démonstrations partout

^M^OKa sni 
¦im 

iw âl

La maison ne vend aucun produit surgelé

JmSy Poissons frais
uÊÊ§ Â êÊ ^ 

du lao et de 
mer

SÊ ^L W È L T  Volaille fraîche j

f ig MenâMd
î jËp c 

om ej  ti Hej
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96.

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

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

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

de 10 h 30 à 11 h 30



Le premier rapport des experts fait apparaître
des lacunes et des erreurs dans le système établi

pour l'acquisition des avions de combat

UN PEU DE LUMIÈRE
DANS L'AFFAIRE DES «MIRAGE »

i

D e notre correspondant  de Berne :
Prévoyant que la demande d'un crédit additionnel de 576 millions pour

l'acquisition de 100 avions du type « Mirage » ferait quelque bruit dans le pays,
le Conseil fédéral lui-même, sur proposition du département militaire, désignait
une commission d'experts de trois membres avec mandat de répondre aux trois
questions suivantes :

Comment  le dépassement  des crédi ts
o u v e r t s  pour  l' a c q u i s i t i o n  du - Mirage »
a - t - i l  été possible  ?

D'où v ien t  q u e  les frais s u p p l é m e n -
ta i res  m a n i f e s t e s  à f i n  1961 n 'on t  pas
été c o r r e c t e m e n t  dé t e rminés  ?

A u r a i t - i l  é t é  poss ib le , en v o u a n t  à
l'a f f a i r e  l' a t t en t ion  nécessaire et par
un  e m p l o i  r a t i onne l  du personnel et
des organes d i s p o n i b l e s ,

% d ' év i t e r  e n t i è r e m e nt  ou p a r t i e l l e -
m e n t  les dépenses  s u p p l é m e n t a i r e s , ou

é) de les d é t e r m i n e r  à t emps  avec
e x a c t i t u d e  ?

UN MÉCANISME COMPLIQUÉ
La c o m m i s s i o n  .présidée par le pro-

fesseur  Daenzer , directeur de l ' i n s t i t u t
d' o r f î a n i s n l  ion ind ustrielle de l'Ecole
polytechnique fédérale, composée en
out re  de M M .  C.li. A e s c l i i m n n n , délégué
du conse i l  d'adminis t ra t ion  de la S . A .
Aar-Tcssin à Olten , el F. Lui erbacher,
membre de la direction de la f a b r i q u e
de m a c h i n e s  d 'Oer l ikon , a déposé à la
f in  de la semaine  d e r n i è r e  un  premier
rappor t  i n t e rméd ia i r e , pub l ié  l u n d i  ma-
t i n , et q u i  do i l  permettre a u x  conse i l -
lers nat ionaux de se f a i r e  u n e  idée un
peu p lus  n e t t e , encore qu ' i n c o m p l è t e ,
des données  e s s e n t i e l l e s  du problème
pour le débat  q u i  s'ouvr i ra  ce m a t i n
même, à m o i n s  d' u n e  surprise de la
d e r n i è r e  m i n u t e .

Ce rappor t , il f a u t  le d i re  cl emblée ,
ne fa i t ,  pas encore  toute la lu m i è r e .
Il appor t e  c e p e n d a n t  un  certain nom-
bre de renscignemerots, il é t ab l i t  que l -
ques f a i l s  assez précis pour  q u e , des
maintenant , a p p a r a i s s e  la nécessité de
r é e x a m i n e r  à fond t o u t e  l'o r g a n i s a t i o n
de l' a p p a r e i l  mis  en marche  lorsqu 'i l
s'a g i t  de se prononcer  sur  le cho ix  et
l' a c q u i s i t i o n  du m a t é r i e l  de guerre.

Col apparei l  csl fo r t  compl iqué  et on
se demande  si tous les rouages sont
bien a jus tés , lorsqu 'on l i t  dans le rap-
port  de la commiss ion  commen t il
f o n c t i o n n a  dans  le ca.s du « Mirage » .
Jugez p l u t ô t .

Lorsqu 'on renonça au ' P-lfi ¦. le chef
du département, au cours  de l'été 1958,
chargea le chef de l'état-major généra l
d' o rgan i se r  les é l u d e s  p r é l i m i n a i r e s
pour il' a cqu i s i l  ion d' a v i o n s  militaires et
m i l  a sa d i s p o s i t ion un  « g roupe  de
t r a v a i l  » prés idé par un  représentant
du service  de l'état-major généra l , as-
s i s t é  d' un représentant  du service de
l'aviation et de la D.G.A. et d'un repré-
sen t an t  du service technique m i l i t a i r e .
Ce groupe s'a d j o i g n i t  une  « équipe d'ex-
p é r i m e n t a t i o n  » composée d'experts  en
m a t i è r e  t e c h n i q u e , t a c t i q u e  et aé ronau -
t i q u e .  De p lus , le service t e c h n i q u e  mi-
l i t a i r e  f u t  chargé de tirer au c la i r ,
a l ' i n t e n t i o n  du groupe rie t r a v a i l , les
ques t i ons  re la t ives  aux  déla is , à la pos-

s i b i l i t é  de fabr iquer  sou s licence, aux
dépenses nu 'en t ra îne ra ien t l'a cha t  et la
c o n s t r u c t i o n .

La commiss ion  de défense n a t i o n a l e
a v a i t  é t a b l i  des directives qui , selon
les i n s t r u c t i o n s  du chef de l ' é t a t - m a j o r
généra l , deva i ent servir de bas-e à la
rédac t ion  d'un cahier  des charges m i l i -
ta i res .  Or , ce cahier  ne fut pas établi
« pa rce que , d' u n e  part , le t emps  néces-
saire m a n q u a i t  et <|ue , d'a u t r e  part , les
é l é m e n t s  techniques des av ions  rpii
pouva i en t  ê t r e  acquis n 'étaient pas en-
core connus  rie man iè re  snt'fi.s a n t e  » .

Il y a v a i t  donc une  l a c u n e  au dépar t ,
et la c o m m i s s i o n  en l i e n t  c o m p t e
pour apprécier l'activité du g roupe  rie
t r a v a i l  et ses r é s u l t a t s , p u i s q u 'e l le
écr i t  :

« Dans  la l i m i t e  de son m a n d a t , le
groupe a f o u r n i  un  t r a v a i l  important
et m i n u t i e u x , a p p l i q u a n t  â l'apprécia-
t i o n  t e c h n i q u e  et t ac t ique  a i n s i  qu 'à la
compara ison  des d i f f é r e n t s  types
d'a v i o n s , des méthodes  appropriées.»

Mais  ce qui  paraît grave , c'est que
le groupe de travail ¦ avait proposé au
chef de l'état-major générai t , rie cons-
t ru i re  sous l i cence  le < M i r a g e  lit C » .
c'est-à-dire l ' i n le rcep teu r, et c'est sur
cette base que semble a v o i r  é lé  é t ab l i
le message de 1961, alors que , pou r f i -
n i r , on veu t  c o n s t r u i r e  le « M i r a g e .
II I  S » , l'a p p a r e i l  po lyva len t  q u i  a ex igé
des t r a n s f o r m a t i o n s  e n t r a î n a n t  les dé-
penses dont on ne connaît même pas
aujou rd'hui l' a m p l e u r  défin itive.

A que l  é c h e l o n  a-t-on décidé d'aller
plus l o i n  que la p ropos i t i on  du groupe
de t r a v a i l , approuvée par  le départe-
m e n t  m i l i t a i r e  Le rappor t  ne  nous le

, d i t  pas. C' est là cependan t  un d:s
p o i n t s  e s sen t i e l s  du déba t .

DIFFICILE ESTIMATION
Mais .Mirage  III  C » ou « M i r a g e

III S » , u n e  l' o i s  le choix arrêté , il  faut
tenir  c o m p t e  de t o u s  les é l é m e n t s  et
les a p p r é c i e r  auss i  du po in t  de vue
in dus t r i e l .  Or. l' organe capab le  d'assu-
mer une  t e l l e  t ache  a f a i t  d é f a u t  et les
services réputés  c o m p é t e n t s  ont  éla-
boré le message de 1961 sans  pouvoir
recour i r  à ses lumières.

Si u n  tel  o rgane a v a i t  ex i s t é  — et M
a u r a i t  f a l l u  le créer en 1958 déjà —-
« il a u i a i t  certainement r econnu , ti-
sons- nous d a n s  le nupport , qu 'u n e  es-
timation exacte  des dépenses  n ' é t a i t
pas possible à ce t te  époque, sur  la base
des éléments disponibles,  pas p lus  du
res te  qu 'après un  examern plus appro-
f o n d i  ou pin- l'appl ica t ion  d'a u t r e s  mé-
thodes  » . Et les experts a j o u t e n t  :

« L ' absence r ie  cet o r g a n e  mis  à part,
nous ne comprenons pas comment , vu
les r e n s e i g n e m e n t s  dont on disposait
alors, il a été possible rie définir le

m a t é r i e l  a a c q u é r i r  et n o t a m m e n t
d ' é v a l u e r  les f r a i s  avec a u t a n t  de cer-
t i t u d e  que ce f u t  te cas dans le mes-
sage du 25 avri l  1961. »

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS
C'est donc sur des bases très f rag i les

que le Consei l  fédéral  é t a b l i t  le c r é d i t
de 88!) mi l l i ons  demandé au pr intemps
1961 et voté  dans le courant de l'a n n é e
par les Chambres , cela sans que l'ar-
mée a i t  chois i  le système électronique.
On se décida donc pour le système
a m é r i c a i n  c Ta.ra n », mais  aussitôt, il
a p p a r u !  (pie c e t t e  décision ent ra înera i t
des f r a i s  supplémentaires estimés tou t
d' abord  à 95 m i l l i o n s .

En j a n v i e r  i9!i "2, le département mi l i -
taire recevai t  r iu Conseil fédéra l man-
dat  de présenter une  diemande de cré-
d i t s  s u p p l é m e n t a i re s  le plus tôt possi-
ble et de renseigner, à la première oc-
cas ion ,  les commissions parlementaires
sur  l 'état de l'acquisi t ion et la quest ion
des c réd i t s .

A lo r s  on c o n s t a t a  que le choix du
sys tème é l ec tron ique  et la nécessité
d'adapter le « M irage  J> aux besoins
p a r t i c u l i e r s  rie l' armée suisse et aux
c o n d i t i o n s  imposées par la configura-
t i o n  du t e r r a i n  — aérodromes de
m o n t a g n e s , garage en cavernes, etc. —
e n t r a î n e r a i e n t  une  série de modifica-
t i o n s  d' abord i m p r é v u e s .  A ce propos,
la commiss ion  d'exper ts  écr i t  :

« Les é tudes  se poursuivi rent  jus -
qu 'au m o m e n t  où la d é f i n i t i o n  tech-
n i q u e  concrète rie l' av ion  «Mirage III S»
f u t  é tab l ie , en octobre 1962. Cette dé-
f i n i t i o n  servi t  de base au nouveau
calcul  ries f ra is,  t e r m i n é  en octobre
19fi.t , comme aussi  aux i n d i c a t i o n s
c o n t e n u e s  r i a n s  les messages du 24
avr i l  19B4, qui la isse  ouver te  la possi-
b i l i l é  d'au t r e s  dé penses supp lémen-
t a i r e s .  »

V o i l à  donc le f a i t  essent iel  : les
premie r s  c r éd i t s  f u r e n t  demandés  en
1961, m a i s  la « dé f in i t i on  technique
c o n c r è t e »  de l' av ion  que  l' on v o u l a i t
a c q u é r i r  ne f u t  précisée qu 'un an et
demi  p l u s  t a rd  et seule cette « défi-
n i t i o n  concrète » pouva i t  donner  une
base sérieuse pour le calcul des f ra i s .
On a v a i t  donc mis  la charrue devant
les bœufs .

PAR-DESSUS LES OBJECTIONS
ET LES SCRUPULES

Cela dé j à  exp l ique , pour une part ,
les dépassements  de crédits , comme le
prouve la «r é ponse provisoire > à la
première  quest ion :

« Les indica t ions  ch i f f r ées  sur les-
que l l e s  est fondée la demande de crédit
du message du 25 avril 1961 ont été
reprises sans avoir  été vérifiées avec
assez de soin et sans tenir  un compte
s u f f i s a n t  de diverses objections du dé-

p a r t e m e n t  des f i nances  et des douanes ,
comme des scrupules  r iu chef du ser-
vice t echn ique  m i l i t a i r e .  C'est a in s i  que
pour calculer  le c réd i t  nécessaire, on
a s i m p lement  f a i t  f igurer des posi-
t ions  qui  pouva ien t  tou t  au p lus être
est imées à quel ques m i l l i o n s  ou d i -
za ines  de m i l l i o n s  près , avec d' au t res
postes calculés  jusqu 'aux d é c i m a l e s ,
donnan t  a ins i  l ' impress ion  d'une exac-
t i t u d e  t rompeuse, qui ne pouvai t  m a n -
quer d ' induire  en erreur quan t  à la
sûreté des calculs (...) Il m a n q u a i t
un organe, indé pendant  de ceux rele-
van t  du chef de l 'é ta t -major  général
— voire ex té r ieur  au dépar tement  mi-
l i t a i r e  — disposant d'une vue d'en-
semble et de s u f f i s a m m e n t  d'expé r i ence
pour la jus te  appréc ia t ion  i n d u s tr i e l l e
du projet. Cette lacune est, à not re
avis , la cause essent iel le  de l'erreur
dans  les calculs et , par conséquen t , du
dé passement u l té r ieur  du crédit. »

DANS LE BROUILLARD
Cette première ré ponse d é t e r m i n e

celle que la commission donne aux
deux autres questions.

Si les f ra i s  supp lémentaires, déjà
cer tains  en 1961, n'ont pas pu alors
être dé terminés  plus exactement , c'est
que d'une part ,  on partai t  d ' é v a l u a t i o n
très ince r t a ine  et que , fau te  de l'organe
comp étent , on ne se rendai t  pas compte
des conséquences f i nanc i è re s  qu 'au-
raient  les m o d i f i c a t i o n s  demandées .

Quant  à savoir  s'il aura i t  é té  possi-
ble d 'évi ter  e n t i è r e m e n t  ou p a r t i e l l e -
m e n t  les dé penses supp lémen ta i r e s  ou ,
tout  au moins, de les dé te rmine r  à
t emps  avec exact i tude, la commission
répond :

« E l a n t  donné  la man iè re  dont les
c h i f f r e s  du message ont  été é tab l i s ,
des dé penses supp lémenta i res  é t a i en t
inévitables. »

El le  précise cependant  — et ceci est
impor tan t  :

« Au cours de notre enquête , nous
n 'avons t rouvé  aucun ind ice  permet-
t an t  de conclure à des négligences cou-
pables  dans l'exécu t ion  ; il ex i s te  au
cont ra i re  de nombreux témoignages
d'exécution soignée.

ï De même, un autre emploi du per-
sonnel  et des organes d isponibles  au-
rait  peut-ê t re  permis de déceler p lu-
tôt cer tains  po in t s  f a ib l e s  ; il n 'e x i s t e
p o u r t a n t  aucune  garan t i e  que l'aspect
i n d u s t r i e l  du projet aurait  été saisi
dans toute  sa portée. »

La commission conc lu t  par les quel-
ques « r emarques  f ina l e s  » que voici :

: « Le m a n q u e  de vue d' ensemble qui
se m a n i f e s t a  dès le début du projet
qui , reconnaissons- le, est d'une grande
comp l e x i t é  et pose de grandes exigen-
ces, a entraîné, dans les premières

phases déjà , des conclusions  erronées
lourdes de conséquences qui ont eu
des répercussions n o t a m m e n t  sur l'ap-
p r é c i a t i o n  de l' ensemble  des dé penses.
C'est pourquoi  les réponses aux t rois
ques t ions  ne doivent  pas être t ra i t ées
s é p a r é m e n t .  Pour cet te  ra ison égale-
m e n t , i l  ne sera p r a t i q u e m e n t  guère
poss ib le  de c h i f f r e r  avec quelque exac-
t i t u d e  les dé penses supp l é m e n t a i r e s
dues à chacune  des causes relevées
dans le présent  rapport .

» Quant  aux conclus ions  qui peuvent
être t i rées  de l'a f f a i r e  des « M i r a g e »
pour l' aven i r , nous ne pourrons nous
prononcer  que plus tard , lorsque nos
t ravaux seront plus avancés. »

RESPONSABILITÉS
Tel est l'essentiel de ce premier

rapport encore partiel , on le voit.
En résumé, il s ignale  une première
et grave lacune,  l' absence d'un organe
capable  d' apprécier , du poin t  de vue
du cons t ruc teur, les conséquences f i -
nanc iè res  des exigences posées par les
m i l i t a i r e s .  Il f a i t  a p p a r a î t r e  aussi les
erreurs d i f f i c i l e m e n t  exp licables d'une

mé thode  qui  cons i s te  a f onne r  les
calculs  k la fois sur de très s grossières
e s t i m a t i o n s »  ( l ' expression se t rouve
dans  le rapport  ) et sur  des sommes
é t a b l i e s  au f r anc  près, ce qu i  d o n n e
une  fausse impress ion d' e x a c t i t u d e .
E n f i n  et s u r t o u t , il  i n d i q u e  que  Ton
a passé ou t re  à ce r t a ines  ob j ec t i ons
du chef du d é p a r t e m e n t  des f i n a n c e s
et aux sc rupu les  du chef du service
t e c h n i q u e  m i l i t a i r e .  On se demande
alors  si , sur ce point , ce n'est pas la
responsabi l i té  collect ive du Conseil  fé-
déral  qui  est engagée.  En e f f e t ,  le
col lège gouvernementa l  a u r a i t  dû, sem-
ble- t - i l , accorder l' a t t e n t i o n  nécessaire
a u x  r a i sons  avancées par  le grand
a r g e n t i e r , leur  conférer  leur  j u s t e  poids
et , au besoin , les f a i r e  prévaloir.  C'est
là précisément la tâche du pouvoir
p o l i t i que face aux exigences de la tech-
n i q u e ,  t o u j o u r s  l é g i t i m e s  lorsqu 'on
les considère  pour el les-mêmes et hors
des cont ingences  f i n a n c i èr e s , économi-
ques et p o l i t i q u e s .  Mais  le gouverne-
ment  est-il encore conscient  de ce rôle ?

C. P.

Que va-t-il se passer ce malin !
De notre correspondant de Berne :
Lundi , en f in  d'après-midi, la commission mi l i t a i r e  du Conseil nat ional

s'est r éun ie  une fois encore pour  examiner  la s i tua t ion  à la ve i l le  du débat
en séance plénière sur la demande  de crédi t  addi t ionnel  pour les avions du
type « Mirage III S ».

On s'en souvent : le 20 j u i n  dernier ,
la commission avait  décidé , à la majo-
rité, de recommander  au Conseil natio-
nal d'entrer  en matière sur les propo-
sitions du Conseil fédéral , mais de ne
libérer que par t ie l lement  les crédits de-
mandés. Les commissaires socialistes,
auxquels  s'était joint le représentant
des indépendants, s'étaient prononcés
contre l' entrée en matière.

Or , les groupes bourgeois n 'ont pas
suivi leurs  représentants  et tous esti-
ment  que la décision ne peut pas être
prise au cours de la présente session.
Tous éga lement  — et sur ce point , ils
sont d'accord avec les socialistes — ils
sont d'avis qu 'une  commission parle-
m e n t a i r e  d' enquête  doit  fa i re  la lumiè-
re sur t o u t e  l'a f fa i re  et en examiner
les conséquences non seulement f inan-
cières , mais poli t iques.

Dans ces condit ions , que peut fa i re
la majori té  de la commission ? Hier
après-midi , elle a décidé d'exposer , par
la voix de son président,  M. Gal l i , radi-
cal tessinois.  et du rapporteur de lan-
gue a l lemande , M. Schurmann.  chrét ien-
social rie Soleure , le déroulement de
ses travaux et les mot i f s  de sa déci-
sion. Mais la majori té,  ne s'opposera
pas à la cons t i tu t ion  d'une commission
d'enquête , ce qui enlève pra t iquement
toute valeur à sa proposition d'entrée

en matière.  Quant à la minor i t é , elle
restera sur ses posi t ions.

L'assemblée sera saisie alors d'une
série de propositions a l lant  du re fus
des crédits (proposition communi s t e )  à
la s i m p l e  demande  d' u n e  commiss ion
d'enquête  pa r l emen ta i r e  (p ropos i t ion
radica le)  en passant par les proposi-
t ions  de renvoi au Consei l  fédéral  pré-
sentées par les indépendants  et 'les dé-
mocrates , et la motion d'ordre rie M.
Furgler , président  du groupe conserva-
teur et chrét ien-social .

Dès la f in  de la semaine  dernière,  et
hier encore, des démarches ont été fai-
tes dans  les couloirs pour que les grou-
pes bourgeois se ra l l ien t  à cette, mot ion
d'ordre , mais , sauf chez les l ibéraux ,
aucune décision formelle  ne semble
avoir été prise dans ce sens. On veut ,
en général , considérer le cours que
prendra la discussion avant de se dé-
terminer.

Si , au terme de la d iscuss ion , la mo-
tion d'ordre l'emportai t  — le président
doit la m e t t r e  au voix en tout premier
— le débat serait alors interrompu et
l'assemblée n 'aurai t  à se prononcer ni
sur l'entrée en matière ni sur le rejet
des crédi ts , les décisions n ' intervien-
d r a i e n t  qu 'après le dépôt du rapport
élaboré par la commission d'enquête.

G. P.

Non , il ne s'agit pas d'une  ant ic ipat ion, d'une  pré f igura t ion  du Neu-
châtel de l'an 2000 , mais d' une réa lité appelée à devenir quo t id ienne
pour tous les usagers de la poste. 2000 est en ef fe t  le numéro postal
d' acheminement  at tr ibué à la cap itale neuchàteloise dans la nouvelle no-
menclature des PTT. Numéro qui , désormais, f ait partie intégrante de
l'adresse et doit obligatoirement précéder l'indication du lieu de desti-
na t ion .

Ma is pourquoi  donc un numéro ? Le nom de Neuchâtel , auréolé d'une
répu ta tion  intel lectuelle et tourist ique (« Neuchâtel, ville d'étude et de
séjour ») dé passant largement  le cadre étroit  de nos f ront ières, est-il à
ce po int menacé de tomb er dans l'oubli  qu 'il faille lui prêter le secours
d'une bé qui l le  a r i thmét i que ?

La raison est nature l lement  bien d i f fé ren te .  Vous connaissez peut-
être la « poste amér ica ine  > , ce jeu qui f aisai t naguère le bonheur des
soirées de société et des ventes de charité : chaque par t ic ip an t  arborait,
qu i sur sa robe , qu i au revers de son veston une cocarde munie  d'un
numéro,  lin postillon amateur se chargeait de délivrer les messages nu-
mérotés à l'adresse de leur destinataire.  C'était simple, rap ide... et
discret  !

Pou r être conçu à l'échelle nationale, le système m is au point par
les PTT n'est guère autre chose, sau f que les numéros désignent  soit
des localités, soit des groupes de localités (pour les moins  impor t an t e s) .
Le but de l'opération ? Faciliter le tri d' une correspond ance dont le
volume a pr is les d imensions d'une  véri table  avalanche (2 ,7 milliards
de lettres, de journaux  et de paquets par année !) et prépa rer l 'introduc-
tion du tri mécan ique. Pour ce faire, la Suisse a été divisée en neuf
rayons d 'acheminement, p artan t de po ints de j onction pr in cipaux (Lau-
sanne , Berne , Bàle , Zurich , Lucerne) et secondaires (en Suisse romande,
Genève, Fribourg,  Sion , Ne uchâtel  et B i enne ) .

La numérota t ion  (a quatre  c h i f f r e s )  commence toujours  a 1 ouest
et continue dan s le sens des aiguil les d'une  montre. La Suisse romande,
dans ses grandes lignes, a été divisée en deux rayons d 'acheminement
(1 et 2) , centrés sur les villes de Lausanne  (1000) et Neuchâtel  (2000) .
Les numéros d'acheminemen t  des villes principales se t e r m i n e nt  toujours
par deux 0 au moins (la Chaux-de-Fonds : 2300 , le Locle. : 2400) , et sont
donc plus faciles à re ten i r  ; ceux des villes moins imp or t an te s  et d'autres
grandes localités f i n i s s en t  obl igatoirement  par  un 0 (la Neuveville : 2520,
Saint-Imier : 2610). Pe t i t e  remarque : aucune  local i té  n 'a un propre
numéro se termina nt par 1 ou 9, ces deux chiffres ne figurant qu'à la
fin des numéros collectifs.

Sur les 4006 of f ices et bureaux de poste que compte notre pays,
2500 environ ont reçu un numéro propre. Les autres, les moins impor-
tants, ont été groupés sous des numéros collectifs, le système permettant
de leur a t t r i b u e r  si nécessaire un numéro  propre sans toucher à la
structu re de l'en seinblc. De même, pour les grandes villes , un nombre
suf f i san t  de numéros sont restés libres, en prévision de l'augmentation
du nombre des secteurs de d i s t r i b u t i o n .

En ce qu i concerne le rayon d'a c h e m i n e m e n t  2 , il comprend  deux
rayons d' a c h e m i n e m e n t  secondaires, par tant de Neuchâtel (2000) et de
Bienne  (2Ô00) , plus qua t r e  c i rconscr ip t ions  de réexpédition : la Chaux-
de-Fonds (23000) , le Locle (2400),  Dcléiuont (2800) et P o r r e n t r u y  (20001.
Le Landeron (2525) et Ligniè res (2523) font par tie du rayon d'achemi-
n e m e n t  secondaire de Bienne , t and i s  que le rayon d' a c h e m i n e m e n t  de
Neuchâte l  englobe une  part ie  des Franches-Montagnes et le village ber-
nois de Gais (Chules),  sur la rive droite de la Thielle.

En dépi t  des apparences, tout ceci est très simple et l'usager
n'aura qu 'à consulter la liste des localités (par ordre al phabét i que)  dis-
tribuée dans tous les ménages par les PTT pour t rouver  i n st a n t a n é m e n t
le numéro postal correspondant .  Ce numéro, rappelons-le, doit  s'inscrire
en caractères d ' imprimerie devant le lieu de d e s t i n a t i o n  (Exemple : 2072
Saint-Biaise).  Un bon conseil : mentionnez votre propre numéro d'ache-
minement  dans l'adresse de l'expéditeur, dans l'en-tcte de votre corres-
pondance et, pourquoi pas, à l'instar du numéro de téléphone, sur votrerartp rtp vicito

A propos de téléphone, T« opération numéro  postal » consti tue en
quelque sorte le pendant de l'automatisation ( intégrale depu is 1959) de
notre réseau de télécommunications.  En composant lui-même le numéro
de son correspondant , au lieu de faire établir la communic ation par la
standardiste, l'abonné (sans grand e f fo r t  supplémenta i re, avouons-le),
s'est trouvé plus rap idement  servi.

Dans la mesure où les PTT pourront réaliser leur programme de
mécanisation du tri (mécanisat ion dont l ' i n t roduc tion  des munéros pos-taux est, soulignons-le encore une fois, le préalable ind i spensab le ) ,  l' u sa-
ger de la poste, lu i aussi, sera mieux servi. Le n u m é r o  postal , un pet it
* truc » de grand profi t  — ne vaut-il  pas la peine de l'essayer ?
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 , bonjour à tous. 7.15, Informations.
S h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 10 h , reportage du cortège de la
journée cantonale genevoise. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.45 , informations.
12.55 , Michel Strogoff. 13.05 . mardi les
gars . 13.15 . disques pour demain. 13.40,
le disque de concert. 13.55, miroir-flash.

16 li , mirou-f lash.  16.05 , le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25, Lu-
cienne Dalman , soprano. 16.35, solistes.
16.50 , le quatuor de clarinettes de Belgi-
que. 17 h , réalités. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 18.35, cl-
némagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30 , le micro dans la vie. 18.55, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.45, visiteur d'un
soir. 20.10 . refrains en balade. 20.30 , Co-
riolan , de W. Shakespeare, adaptation par
R.-L. Piachaud , musique de Jean Binet.
22.30 , informations. 22.35 , le rendez-vous
de Vidy. 22.50 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national .

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

Michel Strogoff. 20.25 , mardi les gars.
20.35 , au goût du jour. 21.10, clnémaga-
zine. 21.35 , hier et aujourd'hui avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
hymne national.

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

laires alpestres. 7 h , informations. 7.05 ,
bonne humeur et musique. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15. disque. 10.20 , radiosco-
laire. 10.50 , ouverture cubaine, Gershwin.
11 h , opéras rie Verdi. 12 h . B. Kondic ,
piano. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , musique de films fran-
çais. 13 h , aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
rendez-vous au studio 2. 14 h , émission
féminine. 14.30 . musique de chambre.
15.20 , musique pour un invité.

16 h , Informations. 16.05 , mélodies et
rythmes modernes. 16.40, Irina , nouvelle
rie H.-F. Schell. 17 h , hommage à la
chanteuse Maria Cebotari. 17.30, pour les
jeunes. 18.05, avec et sans paroles. 18.30 ,
jazz. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.39 , informations , écho du temps. 20 h ,
concert pour le lOOme anniversaire de
R. Strauss. 21.30, la musique moderne, re-
portage. 22.15 , Informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.30 , bobards sut
l'Autriche. 23 h, M. Dantnger et son
quartette bohème.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.50, Expo 64 : journée cantonale de

Genève , cortège. 14 h , Expo 64: specta-
cle de la journée cantonale de Genève.
20 h , téléjournal. 20.15. Bobosse , film de
E. Perler, d' après la pièce de A. Roussin ,
avec Pr. Perler. 21.45 , direct de Berne ,
crédits supplémentaires pour le « Mira-
ge s. 22.30 , dernières informations. 22.35 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.50 , Expo 64.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Parts-club. 13 h , actualités télé-

visées. 13.20 , télévision scolaire. 18.25 , té-
lévision scolaire. 18.55. annonces. 19 h ,
livre, mon ami. 19.20 , annonces. 19.25 ,
actualités télévisées. 19.40 . Le Père de la
mariée. 19.55, annonces et météo. 20 h.
actualités télévisées. 20.30 , tout ce que
vous demanderez. 22.15 , les secrets de
l'orchestre. 22.40 , concert. 23 h, actualités
télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15. informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, mlrolr-pre-
mtère. 8.30. l'université radiophonique et

télévisuelle internationale. 9.30 , à votre
service. 11 h , l'album musical. 11.40 ,
chansons et musique légère. 12 z, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45 ,
informations. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.40 , à tire-
d'ailes , programme musical léger. 13.55
miroir-flash.

16 h. miroir-flash . 16.05 , le rendez-vous
de.-' isolés. Maurin des Maures. 16.25 , mu-
sique légère par l'orchestre Radiosa. 16.45 ,
trois valses romantiques, Chabrier. 17 h ,
bonjour les enfants.  17.30 , muoir-flash.
17.35 , donnant donnant. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30 , le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15 ,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , le chœur de la radio romande.
20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. '22.30 ,
informations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , la tribune internationale des
journalistes. 23.05 , trois tonadillas, Gra-
nados. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h , concert de musique récréative.

20 h , Expo 64. 20.15 , Michel Strogoff.
20.25 , échos du Festival de musique lé-
gère organisé par la radiodiffusion bava-

roise. 21 h ," disques-informatibhs'y 21.30,
le bottin de la commère. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

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

tes de l'agriculture ; orchestre R. Brogiot-
ti. 6.50 , propos du matin. 7 h , informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.15, chansons populaires italiennes.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , les pianistes Ferrante
et Teicher . 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
informations. 12.40 , le chœur d'hommes
de Balsthal. 13 h , aujourd'hui à. l'Expo.
13.10 , bonjour Paris , programme musical.
14 h , émission féminine. 14.30, émission
radioscolaire. 15 h , le pianiste F. Glazer.
15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05 , musique
champêtre. 16.30, récit en dialecte ber-
nois. 16.50 , mélodies d'opérettes. 17.30.
pour les enfants 18 h , divertissement mu-
sical. 18.45 , à la veille du Tour de Suisse
cycliste. 19 h , actualités. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h , la forêt , Glazounov. 20.20 , pièce en
dialecte bernois. 21.20 , musique de con-
cert et d'opéra. 22.15 , informations. 22.20 ,
auj ourd'hui à l'Expo . 22.30 , Ray Anthony

et 'son nouveau show au « Sahara » de
Las-Vegas.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19.30 ,

une histoire extraordinaire : Le Marin
mathématique, par R.-B. Sinclair. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , concours International
de films sur l'Expo. 20.30 , Hollywood ,
l'ère fabuleuse. 21.20 , Marcia, d'après
l'œuvre de L. Charteris, avec Le Saint.
22.10 , soir-informations, actualités, chroni-
que des Chambres fédérales, ATS. 22.25 ,
Expo 64 : journée cantonale de Genève,
cortège.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, télévision scolaire. 16.45 , le cinq

à, six des jeunes. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
l' antenne. 20.35 , la protection de la na-
ture. 21.05 , la tante et son passé. 21.30 ,
Big Ben. 22.15 , informations. 22.20. pour
une fin de journée. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.20 , Paris-club. 13 h , télévision sco-

laire. 18.25, sports-jeunesse. 19 h , si le
cœur vous en dit. 19.25 , actualités télé-
visées. 19.40 , Le Père de la mariée. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , âge tendre et tête de bois.
21.25 , l'aventure moderne. 21.55, lectures
pour tous. 22.45 , actualités télévisées.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 4 juin 8 juin

J'/.V. Féd. 1945, déc. 99.15 99.20
%'h'l, Féd. 1946, avril 98.65 d 98.60 d
3 •/. Féd . 1949 . . . 92.20 d 92.20 d
î'/iV. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3 '/. Féd. 1955, juin 90.90 d 90.90 d
3 •/• CFF 1938 . . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3095.— 3125.—
Société Bque Suisse . 2250.— 2310.—
Crédit Suisse 2590.— 2690.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1360.— 1420.—
Electro-Watt 1980.— 2000.—
Interhandel 3780.— 3850.—
Motor Columbus . . . 1575.— 1590.—
Indelec 1040. — 1100.—
Italo-Sulsse 381.— 367.—
Réassurances Zurich 2220.— 2340.—
Winterthour Accld. . 800.— 805.—
Zurich Assurances . . 5000.— 5125.—
Saurer 1625.— 1650.—
Aluminium Suisse S.A, 5390.— 5490.—
Bally 1745.— 1750.—
Brown Boverl . . . .  2130.— 2200.—
Fischer 1520.— 1560.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6175.— 6225.—
Sandoz 5150.— 5225.—
Geigy nom 17500.— 17750.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 48500.— 47500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . , . . 1165.— 1160.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Romande d'Electricité 625.— d 625.—
Ateliers constr., Vevey 780.— d 790.—
La Sulsse-Vle 4000.—of  4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.— 107.—
Bque Parts Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (Atel des) 1170.— 1075. —
Physique porteur . . 550.— 535.—
Sécheron porteur . . 480.— 495. —
S.K.F 339.— 336.—
nurclna 5000.— d 5125.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 juin 8 juin

Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1475.— o 1475.— o
Appareillage Gardy 400.— o 370.— d
Câbl. élect. CortalllodlOSOO.— d 11000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis r. 4450.— d 4450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 2850.— d 2900.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1175.— d 1150.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 7800.— d 7800.— d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Bta Navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât. 3l/il945 99.50 d 99.50 ci
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V41947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S'/tiysi 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96.— d
Fore m. Cnftt 3'/4l951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3'/.l951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'M946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.50 90.— d
Suchard Hold. 3'/«l953 94.50 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3V.1953 98.— d 98.25 d

Lonza 2340.— 2375.—
Nestlé porteur . . . .  3145.— 3155.—
Nestlé nom 1925.— 1955.—
Sulzer 3300.— 3290.—
Aluminium Montréal 128 '/i 126 '/«
American Tel & Tel 589.— 587.—
Baltimore . . . . . . .  190.— 185.—
Canadlan Pacific . . 177 '/i 175 '/•
Du Pont de Nemours 1101.— 1090.—
Eastman Kodak . . . 575.— 572.—
Ford Motor 220 '/» 222.—
General Electric . . . 344.— 341.—
General Motors . . . 370.— 369.—
International Nickel . 341.— 335.—
Kennecott 347.— 347.—
Montgomery Ward . 152.—ex 150.—
Stand Oil New-Jersey 366.— 363.—
Union Carbide . . . .  532.— 526.—
U. States fUeel . . . 238.— 234 '/•
Italo - Argentlna . . .  19.— 20.25
Philips 180.— 178.—
Royal Dutch Cy . . . 184 V, 186.—
Sodec 110.— 111.50
A. E. G 545.— 552.—
Farbenfabr Baver AG 527.— 593.—
Farbw. Hoechst AG . 567.— 539.—
Siemens 584.— 573.—

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 juin 1964

Achat Venta
France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109 50
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 38.50 40.50
françaises . . 36.— 38.—
anglaises . . . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Indice suisse de* actions

GROUPES 29 mai 5 juin
Industries 878,9 845 ,6
Banques 475.2 463 ,1
Sociétés financières . 434 ,5 424 ,4
Sociétés d'assurances 771^ 1 753 8
Entreprises diverses 458 ,2 443 ,2

Indice total 664 ,3 642^6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominal» . . . 92 ,52 92,46

Rendement (d' après
l'échéance) 4,02 4.03

DEPECHE HISA
Selon ordonnance  de la Banque Natio-
nale  Suisse le HISA INTERNATIONAL,
Fonds de placement en valeurs im-
mobil ières  in t e rna t iona le s, est auto-
risé d'accepter des capitaux étrangers
et de payer des intérêts .
HISA , Zurich 36, tél. (051) 25 04 30
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame.
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100 % automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de iinge sec et elles
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition — plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr. 1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle,
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Vent* et démonstration» par le» agence» officielles Bauknecht : i^LW "̂ P̂ Vfe ^W fH Wfl ._
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S. Hauser, faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. Pandolfo. rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds
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gA j ™ une arme
®>a efficace contre la soif

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli , Peseux , tél. 8 11 25

[ im mEyBrlW
m N'oubliez pas que .

I LA GRAPPILLEUSE
1 est située EN HAUT DES CHAVANNES et
| qu'elle continue son activité non seulement

«Ï en faveur des particuliers, mais également au
I profit des institutions sociales du canton ,
I sans distinction des opinions politiques ou
M confessionnelles.

É C R I T E A U X
en vente

an bureau du journal

1 TA PIS très avantageux
|| Quelques bouclés 190 x 290 cm, «_¦M fond vert, gris, rouge 03i—
'-M Même qualité, 160 x 240 cm 45?-
M Milieux moquette, dessins Orient, AAg| 190 x 290 cm, crème, rouge 9ui—
|J TODBS DE LÏT, même qualité, m m

j 2 descentes, + grand passage . . . .  OOi—
P COMPAREZ NOS PRIX !

I m*̂ * TAPIS BENOIT
jj Présentation à domicile Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

1 Émission continue de parts j
Prix initial d'émission jusqu'à nouvel avis : Fr. 500.— plus intérêts f

courus P

Certificats : de 1 , 5 et 10 parts au porteur de Fr. 500.— R
C Domicile de souscription : en Suisse, Banque Commerciale de Lugano, 

^
à*| Lugano, et auprès de votre banque. S

Renseignements et prospectus : VALROPE S. A., chemin de Monto- 1
M livet 35, Lausanne. Tél. (021) 26 96 66. Banque Commerciale de p
M\ Lugano, Lugano. Tél. (091) 3 55 51. g

m\ Les décisions prises par la Banque Nationale I

IH Suisse dans le cadre de la lutte contre^la I
|| ! surchauffe , permettent l' investissement de 1
ffl\ fonds étrangers en I

I FRANCE -PARTS I

i ^C^f n^mHn^mFB Distribution 
nette 

I
s Hllii!ilLiiillifliilliiiifl pr évue 6% c

iï&t offre une participation forf intéressante aux affaires immobilières f
|y| françaises. La direction se réserve de suspendre en tout temps les I
ff émissions et de les reprendre selon les possibilités de placement. f

Direction : VALROPE S. A. pour la gérance de placements collectifs, i
ff , chemin de Mpntolivet 35, Lausanne. Tél., (021) 26 96 66, i
X ' i  ¦ X;i K
M; Dépositaire : BanquexÇommerciale de Lugano, Lugano. S

Hj Organe de contrôle : Fiduciaire Neutre, Zurich. |



:• (c) M. Michel Delbrouck, instituteur
de la classe de 6me année, l'avait, quit-
tée le 6 janvi er dernier pour remplir
ses obligations militaires. Il vient de
reprendre son poste, après avoir eu
deux remplaçants, M. André - Jean-
quartier du Locle, d'abord , puis, dès
la rentrée scolaire, Mlle Humbert-
Droz.

BOUDRY

Affaires scolaires

f'̂ ^^% ĵ i^^^^^y^y%^^>',™%<v»%?^™^

(c) Mardi 2 juin à midi, une céré-
monie émouvante s'est déroulée à
l'hospice de la Côte en présence du
bureau du comité de l'établissement,
de la présidente du comité des dames,
Mme de Perrot , et de tout le person-
nel.

Sœur Marguerite Racheter, direc-
trice de la maison, quittait la direc-
tion après 35 ans d'activité féconde
dans cet établissement. Cette dévouée
diaconesse avait en elle le don de
la douceur et nombreux sont les ma-
lades qui furent très attachés à elle.

Elle est remplacée par Sœur Hulda
Miilheim dépendant également de la
maison de diaconesses de Berne.

Un culte fut présidé par le pasteur
Méan puis M. Claude Bonhôte, pré-
sident du comité administratif , et !e
Dr S. Pétremand souhaitèrent la bien-
venue à la nouvelle directrice non
sans relever les qualités de sœur
Marguerite qui s'en va.

Les jeunes filles de l ' institution
chantèrent pour remercier sœur Mar-
guerite de tout ce qu'elle a fait :èt
pour souhaiter la bienvenue à la
nouvelle directrice.

CORCELLES
La directrice

de l'hospice de Iw Côte
quitte sa charge après

^trente-cinq ans d'activité

(sp) Lors des dernièi-es élect ions com-
munales qui se sont déroulées selon
le système majoritaire, quinze candi-
dats ont été élus à la majorité absolue.
Il y a eu cinq suppléants (parmi
lesquels l'un d'entre eux avait, aussi la
majorité absolue) et deux candidats
n 'ont pas été considérés comme sup-
pléants parce qu'il n'e-mt pas recueilli
un nombre de suffrages représentant
le tiers de ceux et celles qui se sont
rendus aux urnes.

Quand la liste des cinq suppléants
sera 

^ 
épuisée, il faudra prévoir une

élection complémentaire qui peut être
tacite si. le nombre dies candidats est
égal aux sièges vacant®.

Bon départ à la piscine
(sp) La piscine des Combes a été ouverte
samedi et on a enregistré environ cent
trente entrées. Presque tous les visiteurs
ont fait trempette, bien que la tempé-
rature de l'eau n'ait été que de 13,5 de-
grés ! Plusieurs fissures s'étaient produi-
tes au bassin . Elles ont été colmatées pour
la réouverture.

BOVERESSE

Les subtilités du système
majoritaire

SS8SSSS 1%*i „\ s W-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Simple lieutenant pendant la pre-
mière guerre mondiale, Magrin-Verne-
rey se conduisit tout naturellement
en héros, fut  sept fois blessé, dix
fois cité et réformé à 90 %. Après ces
records enviables, devenu capitaine
en 1919, il resta dans l'armée, non
pour y sécher dans des garnisons de
province, mais pour être de tous les
coups durs. Ainsi réalisa-t-il le rêve de
ses 15 ans, l'entrée dans la Légion.
Comme légionnaire, en Syrie d'abord ,
au Maroc ensuite , il continua à
battre le record des exploits et des
citations : dix de plus à ajouter sous
forme d'étoiles et de palmes à sa
croix de guerre. Cependant, parce
que ce « baroudeur » est peu soucieux
de la discipline vis-à-vis de ses
supérieurs, il ne sera promu chef de
bataillon qu 'en 1931 et l ieutenant-
colonel qu 'en 1938.

BRAVANT LES CANONS
DE L'ENNEMI

La seconde guerre mondiale lui
permit de sauter les obstacles. Et,
pour commencer, en Norvège , le
voici qui commande la 13me demi-
brigade de chasseurs formée de légion-
naires. Lorsque le général Bethouart,
commandant  l' expédition interalliée,
tente le 14 mai 1940 le premier
débarquement de vive force, dont les
états-majors repoussaient l'idée com-
me une aventure, ce fut  au lieu-
tenant-colonel Magrin-Vernerey qu 'il
confi a l'opération. Sur un peti t  bateau ,
bravant les canons de l'ennemi, le
colonel se porta vers les points de la
côte les plus dangereux, si bien qu 'un
des postes français, ne le reconnaissant
pas, tira sur lui : le coupable de
l'erreur fut  frapp é, pour la forme,
ide huit jours d' arrêts, avec cette
/'sentence humoris t ique : « A tiré sur
son colonel et l'a manqué ».

Lorsque, malgré la glorieuse prise
de Narvik, le corps expéditionnaire
de Norvège dut être évacué vers la
Grande-Bretagne, la bataille de France
étant perdue par les Alliés , la 13me
demi-brigade suivit son chef qui se
rallia, dès le 22 juin 1940, au général
de Gaulle et à la « France Libi-e ».
Magrin-Vernerey prit alors le nom
de Monclar, emprunté à un village
du Quercy. Ce qui lui vaudra d'être
condamné à mort comme contumace
par le tribunal militaire d'Oran, le
3 décembre 1941, en même temps

que le futur  général Kœnig et quelques
officiers notoires.

Monclar reprit, le « baroud » en
Ethiopie, en Afrique Orientale et
au Levant. Légionnaire dans l'âme,
il reçut sa plus belle récompense
après l'armistice de 1945 en devenant
inspecteur général de la Légion
étrangère et les étoiles de général de
corps d'armée en 1950. Mais les
feuilles de chêne lui pesaient autant
que l'inactivité...

Lorsqu 'éclata la guerre de Corée
et que les Nations unies demandè-
rent des volontaires contre l'agression
de la Chine , communiste, Monclar
reprit modestement les galons de
lieutenant-colonel , à ia tête du batail-
lon français qui débarqua à Pusan.
Ses hommes et lui se couvrirent de
gloire , arrachant des cris d'admira-
tion à MacArthur et aux grands chefs
américains. Aussi le gouvernement
français nomma-t-il Monclar chef

des forces françaises à la disposition
de l'ONU. Seule l'inexorable limite
d'âge devait obliger en 1951 le
général Monclar à qui t ter  l'Extrême-
Orient pour rentrer eu France.

Dans toutes les associations
d'anciens combattants, "sa person-
na l i t é , faite d' originalit é, d 'humour
et d'indépendance, é tai t  très popu-
laire. Lorsque mouru t  . p rématu-
rément le général Kientz , gouverneur
des Invalides, en 1962, ce . fut le
général Monclar que le gouvernement
appela à lui succéder.

Peut-être celui qui avait tant
« baroudé » se senlait-i l  peu à l' aise
dans le cadre majestueux de l'édi-
fice élevé par Libéral Bruant et
Hardouin-Mansard , et comme écrasé
par la prestigieuse coupole. Mais le
général aux vingt-six blessures de
guerre retrouvait  son aisance naturelle
au milieu des centaines d'invalides
qui représentent dans cette insti-
tution des milliers et milliers de
grands blessés des deux guerres mon-
diales. De l'Hôtel des Invalides, le
public connaît  surtout  l'église Saint-
Louis et le dôme chargé d'or à
l' ombre duquel repose Napoléon. En
fait , c'est tout un monde qu 'admi-
nistre le gouverneur des Invalides ,
avec d'innombrables bureaux et seize
kilomètres de couloirs. Le général
Monclar y laissera un grand vide.

Gérard Barillet.
(Copyright l>y Matekalo FAN)

Le général
Monclar

; ''...plus^̂ légère
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(c) C'est, le ,3 juin,, .qu'a eu lieu la course
des . femmes de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz qui se sont rendues en
cars à Lausanne, afin d'y visiter « l'Expo».
Dès le matin, un service de cars avait
été organisé pour reprendre les partici-
pantes à divers endroits du vallon et les
rassembler à Valangin , d'où avait lieu
le départ. Au cours de cette journée, à
laquelle participaient 201 personnes, y
compris le président M, Numa Perregaux-
Dielf , le secrétaire M. J.-L. LuginbuW
et le gérant, M. H. Corthésy, l'entrain et
la gaieté ne cessèrent de régner.

La sortie annuelle des feinmes
de la Société d'agriculture

Par \in ,iour ensoleille , tous nos éco-
liers ont fait leur course annuelle en
autocar à l'Expo. Les secteurs à visiter
avaient été choisis au préalable par
le corps enseignant de sorte que les
participants sont revenus enchantés
de leur randonnée à Lausanne. Poux
bien montrer que cette journée ne les
avait nullement éprouvés , ils y mirent
un point final par un « picoulet » dans
le préau du collège.

Un petit  fait amusant k signaler :
Une f i l le t te  ayant laissé tomber sa
bourse dans la fosse aux ours, une
des bêtes s'en saisit et la f i t  dispa-
raî t re  prestement dans sa gueule . Bien
plus tard , la mère de la fillette alla
trouver le gardien pour s'enquérir
des conséquences que l'ingestion de
cette friandise peu habituelle pour-
rait avoir pour le plantigrade, c Ne
vous en faites pas , il ne l'a certaine-
ment pas avalée » fut la réponse. Ef-
fectivement , on retrouva dans un
coin , la bourse de cuir en menus
morceaux ainsi que les pièces de mon-
naie que l'ours avait crachées après
mastication.

MARIN-ÉPAGrVIER
Les écoliers à l'Expo

(c) Le Gliuto jurassien des amis de la
nature a eu une journée oain tomate
qui mena les participants des diverses
sections sur les pentes de la Mon-
tagne-die-Bou:dry. Diverses conférences
scientifi ques eurent lieu. Le temps était
beau et prop ice au p ique-ni que. Après
le repas , les participants, tous aimbs
de la nature et lui témoi gnant um
grand respect, partirent à la découverte
des menhirs et des dotroanis de la
Béroche. A remplacemenit. qu 'ils avaient
occupé pour leur pique-nique, tout est
resté si parfaitement net, qu'on dou-
tait die leur passage. En oe moment .où
tant de tentativeis sont entreprises
pou r sauvegarder notre patrimoine,
un tel respect méritant d'être signaié.
C'est um fervent Juraissien, M. Jules
Berger, de Boudry, qui nous a rap-
porté ce fait magnifique.

L,e Club jurassien
des amis de la nature

fait honneur à son idéal

(c) La Commission scolaire a fixé
les buts des courses. Les petits iront
à Macolin , les classes moyenne et
supérieure se rendront à l'Exposition
nationale à Lausanne. La visite sera
d'un jour pour les jeune s et de deux
jours pour les grands.

NOIRAIGUE

Courses d'écoles

MORENS

Morens, village de 150 habitants, pos-
sède sa propre école. Un seul maître
y enseigne dans une classe à quatre
degrés . Enseignement peu rationnel et
difficile s'il en est.

En raison de la proximité des aéro-
dromes militaires, il fallut' envisager de
construire une nouvelle école dans un
endroit plus éloigné. A.  cet effet, le
bâtiment actuel fut cédé à la Confédé-
ration pour le montant de 250,000 fr.
Faut-il reconstruire à Morens ou
n'est-il pas indiqué de profiter de l'oc-
casion pour résoudre rationnellement
le .problème et cela sur le plan parois-
sial ? Telle est la question débattue
depuis un certain temps. 'MM. Guisolan
préfet et Pillonel inspecteur scolaire ,
soucieux de faciliter l'enseignement ¦ et
tenant compte de la situation finan-
cière des trois communes de Bussy,
Morens et Sévaz , estiment que la con-
struction d'une école pour les trois vil-
lages ' est la seule solution logique. Elle ,
permettrait d'avoir des classes à deux
degrés, de faire l'économie ! d'un
maître (il y en a actuellement trois,
deux à Bussy et un à Morens) et
n 'exigerait l'entret ien que d'un bâti-
ment. Dans un proche avenir, Morens
aura moins de vingt écoliers ! Est-ce
mie grande d i f f i cu l t é  que de parcou-
rir 2 à 2,5 km. pour se rendre en
classe ? En vi l le  les distances ne
sont-elles pas supérieures pour beau-
coup d'élèves ?

U y a lieu de préciser que M.
Guisolan préfet n 'a jamais conseillé
aux dir igeants  de Bussy d'agrandir
leur école . En raison des responsabili-
tés que sont les siennes et. de l ' intérêt
qu 'il porte k la bonne marche des
communes, il recherche la meilleure so-
lu t ion  possible à un problème certes
délicat. L'esprit de clocher doit céder
le pais aux impérat i fs  de renseigne-
ment et cela d'au tan t  plus qu 'une
école commune permettrai t  à Morens
non seulement d'éviter un endette-
ment  certain mais de disposer encore
d'une partie de la somme reçue lors
de la vente de son bâtiment d'école.
Pour Bussy et Sévaz . à la longue ,
l'opération se traduirai t  également par
un avantage financier. On doit donc
savoir gré à MM. Guisolan et Pillonel
de leur a t t i tude  ferme face à une
question qui ne peut et ne doit pas
tranchée à la légère.

J. Ch.

A propos de divergences au
sujet de l'école

(C.P.S.) La Société suisse de chrono-
métrie organise cette année à Lau-
sanne le . septième congrès international
de chronométrie qui se tiens du i
au 12 juin au Palais de Beaulieu dans
le cadre de l'Expo fi-!. Le congrès ré-
unit , plus de 800 participants repré-

. sentant  une vingtaine de pays. Une
centaine de communications ont été
annoncées , qui t ra i tent  tour  à tour
des aspects scientifiques , techniques
et indus t r ie l s  de la mesure du temps.
Le congrès est placé sous la présidence
d'honneur du conseiller fédéral Lud-
wig von Moos.

La Société suisse de chronométrie
compt» aujourd'hui près de 1250 mem-
bres. Grâce à la collaboration de quel-
ques savants et techniciens horlogers,
elle était à même , dès le lendemain
de sa fondation , de contribuer , pour
une part importante, aux recherches
chronométriques dans notre pays.

La Société suisse de chronométrie
entretient d' autre part , d'excellents
rapports avec les sociétés sœurs de
France et d'Allemagne, par des échan-
ges de publications , par des invitations
atix différentes manifes ta t ions  horlo-
gères 

^ 
et par sa participation à divers

; congrès internationaux. Chaque année ,
[ les communications présentées lors de
! l'assemblée générale , sont publiées
| dans le bulletin de la Société suisse
I de chronométrie et du Laboratoire suisse

de recherches.

Dans le cadre île l'Expo

Le septième congrès
international

de chronométrie

AVENCIIES

(sp) L'assemblée annuelle de la Maison
d'enfants a eu lieu vendredi soir, à Aven-
ches, sous la présidence du Dr Ruffft
qui salua la présence du préfet Reuille,
de Mme de Rham, ancien juge de l'en-
fance, de M. Krafft , du service de l'en-

• fance et de M. Roussy, secrétaire de
l'AV.O.P. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, ainsi que les comptes furent
adoptés, puis M. Jotterand, directeur, pré-
senta son rapport sur la marche de la
Maison d'enfants en 1963. Il donna éga-
lement des renseignements sur le projet
de rénovation de la maison. Le président,

I Dr. Ruffy, présenta ensuite le rapport du
comité,' consacré en grande partie au
projet de rénovation de la Maison d'en-
fants, qui sera faite en collaboration
¦étroite avec l'Etat. Le coût des travaux
est évalué à 450 ,000 fr., dont une bonne
partie sera à la charge de l'Etat. A l'una-
nimité, l'assemblée ratifia le projet pré-
senté par le comité, estimant que la ré-
novation du bâtiment était devenue indis-
pensable à la bonne marche de l'insti-
tution .

Assemblée
de la Maison d'enfants

(c) Là Cécllienne de Pont-Châbles, dans
la Broyé, a, fait bénir hier, un nouveau
drapeau. La cérémonie a été présidée par
Mgr;- Romain Pittet, Vicaire général . Le
parrain était M. Ernest Losey, de Sévaz,
député, et la mari'aine Mme de Werra ,
de Gottrau.

i

PRÉVOJ\DAVAEX

Un village où l'on devient
vieux...

(c) Le . petit village de Prévondavaux
dans la Broyé fribourgeoise compte,
sur quelque 70 habitants , deux nona-
génaires qui, en addit ionnant  leur âge,
atteignent le total de 602 ans.

Sténédiction d'un, drapeau
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70 ans d'expérience dans la construction automobile.
403/1300 fr. 8100.- 403/1500 fr. 8750.- Toit ouvrant + fr. 200.-

Egalement livrable avec moteur Diesel.
PEUGEOT 4Qj 

Venez voir et essayer sans engagement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931

GARAGE DU LITTORAL J. -L. SEGESSEMANN ET SES FILS
Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises], Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Magasin d'exposition également en ville, près de la place Pury, Place-d'Armes No 3

W U e s a Service impeccable

Il A fl n y Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB^H-SHBSÎ iî flfH

S Grande exposition ¦

S de voitures d'occasion |
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi , de 14 h Oj
à 22 h , tous les soirs, sauf le lundi , d imanche  mat in

de 9 h à midi H

¦ EN VILLE, PRÈS DK LA PLACE PURY , I
PLACE-D'ARMES No 3

"" B"'

S Cadeau surprise à chaque intéressé ¦
S Nous venons chercher les amateurs habi tant  en dehors

de ville sur simple coup de téléphone au 5 99 91

j J.-L SEGESSMANN 1
m GARAGE DU LITTORAL |

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

DISPONIRLES EN CE MOMENT :

Peugeot 403-404 - Fiat ¦ Lancia Aurélia
coupé - Volvo 121 , moteur 1600 - Ford -
Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et fgg
1 500 - Simca Elysée et Plein - GËel «
Mercedes 190 - Alfa Roméo, Daf Pick-up, M

m etc-
*no Quelques voitures à prix très avantageux , à par t i r  de 183
¦™ 900 fr . Garantie de trois mois sur véhicules récents
y | ou plus anciens, mais récemment révisés. Facilités de
¦ paiement. «a¦ H
^nBHHHHBMHHHH ^HnHaHHÏ

On demande

bonne sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain assuré.

Hôtel de l'Etoile, à Colombier.
Tél. 6 33 62

NETTOYAGES
DE PRINTEMPS

Taper les tapis et les matelas ainsi que
nettoyer les parquets. — Nettoyages Pronto.
Tél. (032) 4 58 61, dès 18 heures.

On cherche, pour en-
trée à convenir, un

SERVICEMAN
Placé stable et bien ré-
tribuée. Tél. 7 50 52.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

bonne
à tout faire

parlant le français, dans
famille, à Gstaad (Ober-
land bernois). Conditions

de travail et salaires In-
téressants. Téléphoner au
(030) 4 22 18, à partir de
18 heures.

On cherche

femme
de ménage

pour 6 demi-journées
hebdomadaires, apparte-
ment trois pièces dispo-
nible. — Adresser offres
écrites à CR 2197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A sortir

centrages
(petites pièces). Travail
régulier. Tél. 5 66 44.

Travaux
de ménage

On demande personne
sérieuse et consciencieu-
se, sachant cuire et ai-
mant à travailler dans
ménage ordonné, 4 jours
par semaine, de 9 à 14
h , du 1er au 31 juillet.
Travaux faciles et cuisi-
ne simple mais soignée.
Prière de téléphoner au
5 31 67 entre 19 et 20 h.
Quartier Boine - Gare.SCIEUR

On cherche scieur pour
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à PU
2200 au bureau de la
Feuille d'avis.
i i

Primeurs en gros cher-
chent, pour entrée immé-
diate,

chauffeur-livreur
Faire offres sous chiffres
LA 2207 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ '. i

Nous cherchons

ouvrière
pour emballages. Frabrl-
que C.H. H u g u e n i n ,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

On cherche

garçon
de maison

(ou fille) ainsi que

dame de buffet
débutante. Tél. 8 40 40 -
Restaurant de la Poste ,
Peseux .

Quelle personne se
chargerait des

NETTOYAGES
d'un bureau , au centre
de la ville ? Faire offres,
avec prétentions de sa-
laire à l'heure, sous chif-
fres JY 2204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon tessinois, 15
ans, désire passer un
mois dans famille pay-

sanne, comme,

AIDE
Faire offres sous chiffres
AS 6318 Bz, Annonces
Suisses S.A. ASSA. Bel-
llnzone.

ImMmWBamJ

ÀCC0RDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

(

Membre de rAssociation suisse ! j
des accordeurs de p iano -i

Confiez au spécialiste

0 la réparation w
3 àe votre appareil PJ
S NOVALTEC g

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

Particulier vend, pour cause de double emploi,

SUPERBE OCCASION
CITROËN 11 L

1955 (coffre) carburateur double corps
ENTIÈREMENT RÉVISÉE

moteur, .boîte embrayage, freins, direc-
tion (neuve) , cardans (neufs), amortisseurs (neufs) ,
dynamo, démarreur. Intérieur refait. 1500 fr., es-
sais sans engagement. En dépôt chez Garage
Patthey, Neuchâtel.

 ̂ Garantie 3 mois
/S. DS 19 1963 anthracite . . 51,000 km
^>  DS 19 1960 bleue, revisée

DS 19 1961, noire métallisée
^S 

ID 19 1963 blanc paros . . 31,000 km
«  ̂ ID 19 1962 verte, bleue,

blanche, absin-
dS the, noire, grise
XN ID 19 1961 verte . . . .  48,000 km

ID 19 1960 blanche, revisée

* GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

/& Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

FLORIDE S
brun-beige, très soignée,
avec hard-top, 20 ,000 km
1963, non accidentée, à
vendre pour cause de dé-
part à l'étranger. — Tél.
(038) 5 24 29 de 12 à
13 h 30.

FIAT
type 750, D, couleur
blanche, pneus neufs, ra-
dio ; prix intéressant. —
Tél. 6 45 65.

A vendre petites voi-
tures
, Glas-lsar

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.

A vendre d occasion

motos Adler
Vespa 125

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

Je cherche à acheter
une

moto
modèle 250 - 350 ou 500
cm3 en bon état de mar-
che. Paiement comptant.
Tell Maire, montagne de
Buttes (NE) .

A vendre

CARAVANE
d'occasion , Sterkemann,
3 places, freins hydrauli-
ques. Tél. 6 77 64.

OCCASIONS SOIGNÉES
Citroën Ami 6, 3 CV •
Citroen 2 CV, i960 j |
Fourgonnette 1962 A
DKW 1000, 1960 £
DKW Junior 9
VW 1961 ©
à bas prix
VW 1955 Q
DKW 1957 Q

9
Garage Apollo S

EXPOSITION |
onverte 9
même le soîr 9

9Faubourg du Lac 19 Q
Tél. 5 48 1 « g

••©•«•••••••

DAUPHINE
modèle 1962, type Ondl-
ne, 35,000 km, état Im-
peccable, intérieur hous-
se, pneus neufs, 3700 fr.
Tél. 6 45 65.

2 CV
1955, 1200 fr.
1959, 1900 fr.
1962, 3500 fr.
Tél. 6 45 65.

PEUGEOT
403, couleur noire, mo-
dèle 1959, bon état de
marche et d'entretien ,
2700 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

vélomoteur
plaque jaune, Condor
Puch, en bon état . Tél.
5 48 59.

A vendre

Ford 1954
18 CV, en très bon état ,

CAMION
FORD

1947, benzine, basculant
3 côtés, expertisé,

Porsche 1300
1953 en bon état. Facili-
tés de paiement. Reprise.
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. 038 7 13 36.

VW
1961, blanche, 75,000 km ,
3300 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre

Citroën 2 CV
révisée, plaques et assu-
juin 1964, pneus neufs,
rances payées Jusqu 'à, fin
850 fr. Tél. 7 11 55.

A remettre, au centre a ïverclon,

excellent café-restaurant
Salles pour sociétés.

Bail très intéressant.
Date d'entrée possible : automne 1964, ou à convenir.
Pour traiter, 50,000 fr. au minimum, sinon s'abstenir.
Intermédiaires exclus.
Faire offres sous chiffres P 418 - 9 E, à Publicitas, Yverdon .

| COMMERcË I
I MEUBLES i

A REMETTRE pour raison de santé, sur artère impor-
tante , excellent commerce introdui t  depuis de nom-
breuses années. Grand stand au Comptoir suisse. Chif-
fre d' affaires intéressant et assuré. Long bail inscrit.
Location avantageuse, nombreux contrats en note.

HB Reprise modérée, facil i tés à preneur sérieux .
Ecrire sous chiffres P. R. S0996 à Publicitas, Lausanne.

On cherche place d'apprentissage pour

PATISSIER -CONFISEUR
pour la deuxième moitié, ainsi qu 'une place d'ap-
prentissage pour

CUISINIER
pour le 1er octobre 1964.

Eventuellement, échange possible.
Faire offres à : R. Fehlmann, hôtel-confiserie-

boulangerle Seetalerhof , Boniswil à Hallwilersee
(AG). Tél. (064) 8 72 17.

Dr BERSIER
Oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu'au 5 juille t

Mademoiselle Simone PERRIN, les familles
parentes et aillées remercient chacun de la
sympathie manifestée à l'occasion du décès

Madame Berthe PERRIN

|j Elles remercient particulièrement, la sœur I I
j I visitante et le Dr Schupbach , à Cortaillod, I
: les médecins et le personnel de l'hôpital j
| psychiatrique de Ferreux, de leur dévoue- i
[¦'¦j ment et de leurs soins.

j Cortaillod , juin 1964.

Je cherche à acheter
une
machine à écrire
portative, eh bon état. —
Faire offres avec prix,
sous chiffres AO 2195 au ,
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre

TEA-ROOM
avec magasin de tabac au bord du lac
Léman. Très bonne affaire  pour coup le.
Faire offres sous chiffres AS 863 L aux
Annonces Suisses SA ASSA , Lausanne.

A vendre

VW
modèle 1955

en bon état. Tél. 7 56 13.

VW 1956
expertisée, 4 pneus neufs,
bon état. 1800 fr. De-
mander l'adresse du No
2206 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VW
modèle 1954, en parfait
état de marche, vitesses
synchronisées, pneus X,
radio, expertisée. — Tél.
4 12 20, dès 19 heures.

A vendre

MORRIS 850
1962, 28,000 km, jamais
accidentée. Bien conser-
vée. Prix intéressant. —
Tél. 8 15 12.

DS 19 1962
30.000 km, blanche, Inté-
rieur rouge. Etat de neuf.
Cédée à bas prix. Dou-
ble emploi. S'adresser à
Robert Aebl, Champagne
(VD).

Je désire acheter

bateau
à voile

d'occasion. Téléphoner au
(039) 2 80 29.

Je cherche une

Vespa
Bonne occasion , 1961,
125 cm3. S'adresser à O.
Fuchs, café du Buisson,
Areuse.

CHIEN
berger allemand, 3 mois,
à vendi'e. Prix Intéres-
sant. Tél. 9 16 57.

A vendre

deux
porte-bagages

pour petite et grande
voiture. Bon état. — Tél.
5 48 59.

Chaussures et supports
sur mesiire, pour pieds fatigués , affaissés ,
plats et douloureux. Soulagement immédiat .

RE3ETE1
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

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

jeunes lapins
de 6 semaines, avec et
sans mère. Tél. 8 45 49.

A vendre

poussette
Wlsa Gloria, bleu Swis-
sair, démontable, à l'état
de neuf , avec matelas la-
vable. Prix 160 fr. Télé-
phoner aux heures des
repas au 8 26 51.

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. —¦ Tél.
8 34 72.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état. Prix1 avantageux. Tél. 7 43 73,

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Jeune dame cherche place de

RÉCEPTIONNISTE
chez médecin. Entrée fin juin ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à G V 2201
au bureau de la Feuille d'avis.

J Machines à coudre d'occasion
I piqueuse droite, 60 fr. ; avec zig-zag, E

Tavarq représentation S. A., immeu- 1

j ^B M m m UB m m ^m a -mVmmmmMmWmmÊtimB ^mVmmEBESf .

Jeune

1 INGÉNIEUR - Méc. - Automation
diplômé E. P. F.

I CHERCHE EMPLOI I
Faire offres sous chiffres P 3857-12 |
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
en bon état , 1 machine
à laver (A.E.G. Junior
avec cuisson, 220
volts, 200 fr. ; 1 Rotel-
Super 120 fr. (mixer -
coupe-légumes - presse
pour jus ) ; 1 pousse-
pousse relax , avec capo-
te, 30 fr. ; 1 sac de voya-
ge pour bébé, 20 fr. —
Tél. 5 43 41.

Canapé -Bit
et 2 fauteuils, 130 fr. —
Tél. (038) 5 04 12.

Frigos
MOKNECHT

TN 130 S
capacité 130 1.

avec froid polaire, fer-
meture magnétique, bac
â légumes, congélation
rapide , éclairage automa-
tique , dessus aménagé en
table de travail.

Prix , seulement

Fr. 398.-
Autres modèles jusqu'à
1150 fr. Livraison franco
domicile. Facilités de
paiement. — V. Schmutz,
Grand-Rue 25, Fleurier,
tél. 9 19 44.

Brûleurs
à mazout



Mobilier
A vendre d'occasion : 1
salle à manger , 1 cham-
bre à coucher . 1 studio ,
meuble de cuisine. Très
bon état. Tél. 038 5 61 70 ,
dès 19 heures.
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Une certaine étiquette.. •une valeur certaine.

«Rejected» (refusé). Motîî: «badly scratched» (gravement rayé). En
fait, je l'ai vu (1), il n'y avait qu'une petite égratignure sur le cache-
soupapes chromé. Vous ne vous en seriez probablement jamais
aperçu, si le hasard avait voulu que ce moteur devienne celui de
votre Jaguar... Si Jaguar avait laissé passer cette imperfection...
Si. ..Seuiementvoilà, chez Jaguar, on est sérieux, etc'est pourquoi
ce moteur a été arrêté avant la chaîne de montage par un certain
Peu vous importera le nom du contremaître, mais grâceàceflegme
britannique, fait de calme et d'humour, à cette méticuleuse cons-
cience d'une certaine qualité — la réputation de l'Angleterre en ¦
dépend, voyons! — Jaguar peut garantir une perfection unique...

Entre l'usinage des vilbrequins et le départ de chaque Jaguar vers
son propriétaire — vous peut-être — plus de 200 de ces contrôles
en font ce qu'il y a de mieux comme mécanique, comme aménage-
ment, comme finition. Donc comme placement automobile...

Que vous choisissiez la superbe Mark Ten à Frs. 30900.-, la
grisante E.Type ou latrès confortableTwoPointFouràFrs. 18500.-.
Le prix le plus bas de la qualité la plus haute.

(1) Au cours d'une visite à l'usine, il y a quelques semaines.

JACUAR^È̂
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

j ^ ^J f ^^ \  Garage Majestïc SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
/^§^^̂ ^S\ treux î Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
P̂ l̂ ^î ^Ef Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nuss-
^̂^̂^ § baumer, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg; Garage
^0ffîV$!p Couturier, Sion ; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Ga-
^Hjj^  ̂ rage Fochetti, Locarno-Tenero. 

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

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

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

Seulement à la ,
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ ., ,_. , A ^ lk .Tél. 512 40 F. GUTMANN

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radia-
teurs, s'adaptant à toute chaudière. Repré-
sentant - installateur : G. Luthy, tél . 5 25 96,

Neuchâtel. 

A CHIÈTRES (ÈM
POUR LES ASPERGES Af/Ï/W
d'accord!... mais alors à Y J.m j S fM  1

Téléphone 031 695111 ""f

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, pouleis.
Réservez voire fable s.v.pl. H. Kramer-Hurnî

Je cherche, pour mon fils de 14 ans,

séjour de vacances
pour 8 semaines, dans famille parlant le fran-
çais. Aiderait éventuellement à faire faciles tra-
vaux agricoles. — Prière de faire offres sous chif-
fres OFA 7272 V à Orell Pussli-Annonces S.A.,
Zurich 22.

Ia

FSs VOYAGES journaliers gratuits à BIENNEIjg É̂gMSjjtJ
ui

3U)| directement au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland« rTîS^ f̂fl bffi ^S^̂ ^̂ & |meUDleS ! chez RFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf lil ^̂ ^̂ 3^̂ ^^S^̂ ^@S 'i
I Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrines ! Vous y profitez du plus grand HjëâËgî ffil lÎ  ̂ IJf %

*mf ( (l l et plus beau choix de toute l'Europe! NOUVEAU: Halle aux tapis - énorme choix de r3JM^»»^g^g^̂ Sw^=H ¦, , 1
'Vf ^Slt'*' 
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es Prix vraiment populaires ! Tout pour votre home sous un seul toit! 
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P.ISfER-AMEUBtEMENfS SA., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 79 14 ' w =Sê̂ C J

Taches ?

nouveau

ABC du détachage
Vous recevrez , en guise de cadeau, notre ABC
du détachage dans tous les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-
nière donettoyer chaque tache sur tous les tissus..

TENTE
maisonnette, 2 places,
bon état. Tél. 5 56 43.

A vendre un

secrétaire
è. l'état de neuf. Télépho-
ne : f038j 8 04 12.

Meubles
d'occasion

A vendre salle à man-
ger en noyer , 2 fauteuils
modernes. 2 chaises de
cuisine métal, un Ht
complet , une lable à ral-
longes, une table avec ti-
roir. Bon état. Bas prix.
Tél. 6 45 45. |

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Bientôt
l«s dernières ! ! !
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

urgent
Jeune et belle

tricoline
à donner contre bons
soins. Amis des Bêtes. —
Tél. 5 98 81.

Pour la I

JOURNÉE DES PERES
Dimanche 14 juin

H sera doux
toute l'année

si vous lui offrez
un

RASOIR ÉLECTRIQUE
acheté

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

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

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie au-
ront lieu le vendre* 12 juin 1964, de 0900 à
1400 aux emplacements suivants :

Le Soliiat coordonnée 545 400/ 197 ,500
Crêt Teni coordonée 545,550/196 .900
Petites Faucomnières coordonnée 544, 850/196 ,?50

Cartes : Travers 1 : 25,000 No 1163,
édition de 1958

Pour pl'us amples informationis et pouir les
mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
!«s communes Intéressées.

Neuchâtel, le 2 juin 1964.
Le Cdt Op. GF 2

Tél. (038) 5 49 15.

â \
i ^Sî v Vacances

é̂SSmmW  ̂Séj0UrS
xSS5  ̂ à la mer

ADRIATIQUE à partir ée
14 jours Fr. 264.—
21 jours Fr. 364.—

RIV 1ERÀ à partir de
14 jours Fr. 332.—
21 jours Fr. 473 —

BALÉARES par avion
18 jours Fr. 785.—
21 jours Fr. 865.—

Billets à prix réduit ,
pour l'Adriatique et la Rlviera

Arrangement pour automobilistes &

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

twfjsfly
Sous-agence NATURAL j

2 , Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 5 82 82
*i r

Représentant; Lotila Scnlelff*r, Tél. tOSI) 73 13 91, FeldmBllon ZH

MONTMIRAIL
i

Dimanche 14 juin

CONCERT
donné par le « TRIO MEYLAN »
Offrande pour la Mission
Dès 14 h 30 : THÉ, PATISSERIES
CONCERT à 16 heures

I

H Cours de vacances
L'Ecoîe Bénédict de Neuchâtel cherche en-
core quelques familles disposées à prendre
en pension des Jeunes gens et jeunes filles,
pour une période de 3 ou 4 semaines, à partir
du 5 août. — Paire offres à la direction.
jggjggj —a——w

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
i pour apprenties, deman-

dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

:::$!$i$H >;''M(fy*'" —mnt̂ mMmWr* JB
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Chocolat au lait LoIa> in ¦¦
avec amandes entières 100 g * IV ^c-ïjLJÉflË

Fruits secs de Californie 125 H
' sachet 200 g Sî ""*- *>mË

¦'V* Montagne < I65 HBde table + verre | : .«B

-f- verre K c- "'' -"i»a
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Tartelettes aux fraises -.30 BH
Boules de Berlin -.25 Hl

Avec -. f * "'"-*
¦ •rff-'B

ristourne FW à ChBWl * t -̂ 1.-  ̂;̂
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croît fv ^
R adoucit ^protège linge é pour toute
l'eau et machine méthode de lavage
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1 L'automate qu'il vous faut I

i 3,5 kg 14-f UL" I
i 5 kg 1690." I

Où
donc caser encore tout ça?

Une porte suffit pourRanger toutes ces Belle réalisation que ce modèle Elan, fini Représentation générale et informations
choses: celle de I Elan KT136 E. Et dire que dans tous les détails. A l'extérieur, des formes pour la vente-
c est le plus petit des frigo-tables Elan! Son pures, des lignes droites. L'intérieur aux parois Novelectric SA
aménagement est si judicieux qu'il offre un blanches et casiers pastel s'éclaire automati- Genève, 9, rue Céard, tel 022 260338
maximum d espace de réfrigération et de quement au moment où l'on ouvre la porte. Zurich 2, Claridenstr.25, tél.051 255890
congélation pour un minimum de courant. L'ensemble est net, gai, élégant. Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 22 1.0 91

y Elan KT136 E ne coûte que Fr. 398.-. Service Novelectric à la clientèle, dans la
Où trouver - pour Fr. 2.93 le litre de froid - Suisse entière: 13 stations-service régionales,
un réfrigérateur aussi plaisant, rationnel et 110 voitures-ateliers parfaitement équipées!
soigné ? 130 monteurs spécialisés.
Réfrigérateurs Elan de 136 à 2401 à partir pi»§ ¦
de Fr.398.-. Approuvés par l'IRM et l'ASE. 1IZ l#%B»%
Possibilités de paiements échelonnés. jj ll̂ il !

Dans les bonnes maisons spécialisées et au Ikiii isl̂^ll !
Service de l'Electricité.

rr. 398.— H Jft « '"' "'" ' !' ¦' ''H 1 =il j

^̂ ^̂  
Comme chaque année

«*¦& LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
! dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.

Elle a besoin de ressources pour son action qui
veut à la fols :

• conseiller les malades, faciliter leur placement,
les aider financièrement ; en 1963, 1788 con-
sultations ont été données, 11,512 visites et
démarches ont été faites.

• dépister , en organisant ses campagnes annuelles
de radiophotographies et la vaccination au
BCG.

• réadapter à la vie normale le tuberculeux guéri.

• prévenir , en recevant dans son préventorium
« Les Pipolets », à Lignières, les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus petits sont reçus avec grati-
tude ; les versements de Fr. 5.— pour les parti-
culiers et de Pr. 20.— pour les personnes morales
donnent droit à la carte de membre de la Ligue.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui vou-
dront bien faire bon accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une

carte de légitimation de la Ligue sont autorisés à
faire la collecte.

Au marché

pommes de terre nouvelles
salades et légumes

cerises du pays
Déplacés pour cause de démolition , Louis Christinat, de Chabrey, Mmes
L. Bonny-Tuillard ef W. Muller-Bonny, de Chevroux, avisent leur honorable
clientèle qu'ils sont momentanément déplacés au Coq-d'Inde, vers la
fontaine. , . "

Émission d'un emprunt

Ville de Lausanne
1964 de Fr. 25,000,000.—

destiné au financement d'importants travaux d'aména-

4

gements routiers et aux besoins courants pour 1964.

\ làÙ /O Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Cotation : Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich

t\s\ m à*\ Prix d'émission :99 40%* * »"»W /U plus o,60 % timbre fédéral sur titres

Souscription :

du 9 au 16 juin 1964, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des éta-
blissements désignés ci-après, et des banques en
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

———p——¦——— —̂ m-L—" IM ¦ JLai_juuL IIWIMII mu Mwwî ^wfp—a i iw^ m̂ F-W"-  ̂ —.¦¦i-istmmJB

n PETITS TRANSPORTS

I DÉMÉNAGEMENTS
SUISSE EX FRANCE

POLDI JAQUET
¦ Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

(
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal



Innovation dans les écoles
de la Chaux-de-Fonds

Les observations d'élèves
sont classées

dans des dossiers individuels
La réforme de l'enseignement est

entrée dans sa phase active dams le
canton de Neuchâtel, et en particulier
dams tes écoles de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. Déjà l'an dern ier, des
classes pilotes ont été introduites, mu-
nies des programmes et méthodes nou-
veaux. Le degré secondaire se divisant,
dès la sixième année obligatoire, en.
sections classiques et scientifiques, et
dès la septième, en préprofessionnelle
et moderne. La section préprofessionnelle
—- soit tous les élèves qui continuaient
jusqu'ici en primaire— a pu faire
entrer dans le circuit de la moderne
(qui va mener aux écoles de commerce^
techniques, voire au gymnase pédago-
gique) la moitié des élèves qui ont
ainsi été rattrapés.

L'expérience continue mais, sous
l'impulsion du directeur de la préprofes-
sionnelle de la Chaux-de-Fondis,
M. André Dubois, qui adapte une mé-
thode belge, on va tenter de doter
l'élève de cette section d'un « dossier
individu el et confidentiel » qui con-
tiendra divers renseignements sur
chaque enfant (milieux et habitudes
familiales, santé physique, comporte-
ment , antécédents scolaires mais très
détail-l é et nuancé). Ce dossier sera
établi avec l'aide dés parents du.
Service médico-psycho-social en créa-
tion et servira efficacement l'Orien-
tation professionnelle. Il est destiné àAIDER l'élève, à découvrir les raisons
de tel comportement , les aspirations,
goûts et aptitudes d'un enfant qu'une
observation superficielle ne permettrait
pas de déceler. Enfin à pallier le plus
possible les injustices du sort et l'igno-
rance encore trop grande de certains
milieux sociaux sur les possibilités de
formation ou d'études de tous les
écoliers neuchâtelois.

"r%t4ï?y?yfrZ&%&çÇ?&2ï4ïç^^

MOUTIER
Arrestation d'un évadé

(c) La police cantonale de Grandval ,
en collaboration avec celle de Moutier
vien t d'arrêter un jeun * homme de
26 ans évadé récemment d'une maison
de correction de Soleure. Il a été
appréhendé et conduit dans les prisons
de Moutier .

r STUDIO ^composé de 1 divan-
couche transforma-
ble, Ut 1 place et
2 fauteuils, tlasua à
choix

Fr. 450

KURTH
pas de changement
d'adresse , toujours
avenue de Morges 9.

Tél. (021) 24 60 66

MAUSANNE -^

T¦

¦ ¦ • <

La nouvelle
Capitaine

est arrivée!

Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
Opel Capitaine, dès Fr. 14800.-, Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 168,00.- y compris servo-direction.

' QCN 330/64M - ¦ ;. , - .' - . . . . . .. ; :- ,
—— ' ' ' ¦ ¦ i 

( La Fondue chinoise \
V aux Halles /

,

La première assemblée du Conseil gé-
néral a eu lieu le mardi 2 juin 1964.

M. E. Haldimann, doyen du Conseil
général, préside le début de la séance,
mais avise d'emblée le nouveau législa-
tif _ qu 'il n 'accepte pas un mandat de
président. L'assemblée décide d'élire le
Conseil communal , le bureau du Conseil
général et tous les membres des diffé-
rentes commissions, au bulletin secret.
Les deux plus j eunes, MM. D. Sauser et
L.-A. Brunner , fonctionnent comme scru-
tateurs.

Président du Conseil général : Bernard
Vullle élu par 13 voix sur 15. Vice-pré-
sident : Willy Haldimann, 14 voix. Secré-
taire : Georges Choffet , 8 voix, Conseil
communal : MM. E. Siegenthaler, J.
Rueggseger , A. Haldimann sont réélus à
main levée. M. J. Robert élu au 1er tour
par 10 voix. M. E. Aeschlimann élu au
5me tour par 9 voix .

Commission scolaire : E. Siegenthaler,
B. Vuille , G. Aeschlimann. M. Simon-
Vermot, E. Faivre, S. Charpilloz, Ch
Jeanneret . W. Fahrny, W. Haldimann.

Les traitements du Conseil communal
ont été discutés et réadaptés comme suit:
Président 1200 fr. Travaux publics : 800
fr. Police 400 fr. Assesseurs : 300 fr. et
300 fr., ainsi qu» l»s organistes : 330 fr.

CHAUX-DU-MILIEU
Première séance

du Conseil général

Après la fièvre
des élections à Couvet

De notre correspondant : La fièvre
des élections passée les problèmes à
l'ordre du jour reprennent toute leur
importance ; um dtes plus discutés est
celui de l'École die mécan ique. Il ' est
indéniable que les locaux actuels ne
répondent plus aux nécessités de
l'heure. D'au tre part , on commence à
comprendre qu'i'l est impossible de
lutter contre la dépopulation du Val-
de-Travers en comthwiaint à regandier
du plan local seul, les problèmes d'inté-
rêt régiona l et M est incontestable
que le maintien d'une école profes-
sionnelle telle que celle de Couvet qui ,
d'école de méoamique tend de plans en
p luis à fornier des électricienis et des
électronicien s doit être considérée sur
le piam régionail . La disparition d'une
telle ins t i tu t ion  serait un appauvrisse-
ment pour le vailion tout emtier. Nos
établissements industriels ont déjà
beaucoup die peine à recruter d<c la
main-d'œuvre et il f au t  absolument que
les parents aient Va possibilité de faire
faire sur pkvce, à Idiurs entants, tous
les apprenilissai 'es désirés.

On le comprend aujourd'hui de
mieux en mieux , et le princi pe de
l' « intercommuiKilis 'ntion » est à l'ordre
du jour. L'Etat et lia Confédération
favorisent cette tendance en augmen-
tant leurs subventions.

Cependa nt , l'ancien esprit de clocher
a des racines tenaces et beaucoup ont
de la peine à s'él ever sur un plan
plus large. Jusqu 'à présent, des con-
tacts off ic ieux seuls ont été pris avec
d'autres couiniiunes. Ceriainies per-
sonnes restent très rései-vées, d'autres
ré pondent : « Construisez tout d'abord
un bât iment  neuf , bien équipé ». A
Couvet même, on entend d'ire : « Quand
les au tres villages auront accepté le
princi pe de l'« in tercommunal isa t i on »
et voudront supporter leur part des
dépenses , r.o i s  tomberons d'accord. »

En restant sur de telles po sitions ,
on va au-devant d'un échec certain.
Les uns voula ient  bien accepter l'« in-
te-commumalisation » quand les gros
frais seront faits, les autres demandant
l'accord de tou s avant la construction
d'un nouveau bâtiment.

Le devis établi pour cette con struc-
tion est de 980,000 francs et les subven-
tions assurées, de 62 % de sorte que le

sold e à la charge des constructeurs
se monterait à quelque 373,000 francs
environ. Ces premiers frais payés, et
l'« inteTconiimuniali'S'ation » admise, lies
dépenses d'iexp loitatioin seraient ré-
parties entre l'es communes selon unie
base à fixer, car il est évident que les
villages importants devra ient admettre
une  plus grosse charge que les autres.

Voilà le problème posé, et il faut
espérer qu'il sera étudié daims l'in-
térêt de la région.

Reconstruction d'un immeuble
BUTTES

(sp) Il y a quelques mois, un violent
Incendie détruisait une maison de week-
end et un rural Vers-chez-la-Leuba, à la
Montagne-de-Buttes. Le propriétaire de la
maison de week-end a décidé de recons-
truire l'immeuble « plus beau qu'avant ».
là-haut sur la montagne.

A la recherche
du cinquième homme...

(sp) Les élections passées et la force
numérique des partis déterminée par le
suffrage universel , la préoccupation ma-
jeure consiste maintenant à désigner les
candidats au Conseil communal. Une réu-
nion intergroupes a eu lieu il y a quel-
ques j ours à ce sujet. Une seconde du
même genre est prévue pour mercredi.

Deux conseillers communaux perma-
nents sont assurés d'une réélection : MM.
Pierre Décombaz (hors parti) soutenu par
les radicaux et les socialistes et M. Char -
les Maeder , socialiste. Atteint par la li-
mite d'âge , M. Paul Zaugg, radical , ne
sollicitera pas une nouvelle investiture .

Les radicaux ont annoncé qu 'ils avaient
un candidat — sans en révéler le nom —
pour un poste non pei-manent. En outre ,
ils ont fait des sondages infructueux en
vue d'offrir un poste permanent à l'ad-
ministrateur d'une commune du hau t val-
lon.

Quant au Renouveau covasson , seul bé-
néficiaire des élections , il a revendiqué
un poste de conseiller communal non per-
manent et présentera sans doute son chef
de file M. Jean Pianaro.

H n 'empêche qu'au début de cette se-
maine, on ne connaît toujours pas le
nom du cinquièn"? citoyen désireux de se
laisser porter en liste...

Dimanche 31 mai , dans le Val-de-Ruz , c'était le jour de la première com-
munion pour de nombreux enfants de la paroisse catholique. Voici la

procession à Cernier.
(Photo Avipress - A. Schneider)

Première communion dans le Val-de-Ruz

MORAT

A Morat, la foire aux porcs a eu
lieu le 3 juin dernier ; 1023 p ièces
ont été amenées sur le marché.

Les cochons de lait de huit à dix
semaines ont été vendus de 90 à
115 fr., les petits porcelets de 120 à
140 fr. et les gros selon la qualité
et le poids.

Cette foire a remporté un beau
succès, les prix sont restés sans chan-
gement. La prochaine foire aura lieu
le mercredi 1er juillet.

Plus cie 10OO porcs
ont été présentés

à la foire

(sp) Dimanche, les paroissiens de
Chevroux ont inauguré un bel' orgue
dans l'église du village , dont le chœur
remonte au XVe siècle. Cet orgue a
été construit par M. Francis Gruaz,

(Photo Avipress - R. Pache)

facteur d'orgue, à Lausanne,; Il com-
pfénd plus de trois cents tuyaux, cinq
jeux, un clavier et un pédalier. Son
coût est dé 15,000 fr. environ .

Le culte de dédicace avec sainte-
cène, était présidé par le pasteur
Gysler , de Bessudens, qui souligna dans
sa prédication l'importance de la jour-
née , Mme Cuany, organiste de l'église
de Chevroux, après avoir joué un
dernier cantique à l'harmonium, se
rendit sur la galerie , afin de prendre
possession du nouvel orgue.

A l'issue du culte , les invités se re-
trouvèrent au café du Jura autour
d'une collation, qui fut suivie d'une
part ie  oratoire, au cours de laquelle
prirent  la parole MM. Jean-Paul Cuany,
président du Conseil de paroisse ,
Fernand Savaryi préfet du district ,
Eugène Monachon , délégué du Vie ar-
rondissement ecclésiastique, le pasteur
Gysler , Ferdinand Bonny, président du
Conseil général, Marcel Muller, syndic,
Francis Gruaz, facteur d'orgue, et le
pasteur Stooss, de Combremont, ex-
pert-organisté.-

Cette journée d'inauguration des
orgues de Chevroux s'est terminée le
soir, à l'église, par un concert donné
par le pasteur Stooss organiste, et
M. Armand Cuany, violoniste, qui in-
terprétèrent des œuvres de Telemann ,
Bach , César Franck, Vivaldi et Han-
del.

Inauguration des orgues
de l'église de Chevroux
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(c) A la fin de l'année, M. R. Sieber-
mann, administrateur postal qui a fait
presque toute sa carrière à Bienne, sera
mis au bénéfice d'une retraite bien mé-
ritée. Nommé à la tète de la poste bien-
noise en 1959, il sera vraisemblablement
remplacé par M. Emile Rod , administra-
teur , postal à Lausanne. Cefte nomina-
tion qui vient d'être confirmée par la di-
rection " générale des PTT va faire " passa- s
blement parler les Biennois qui., avaient
plusieurs des leurs en compétition pour
l'obtention de cette place. M. Rod est né
en 1909 et nous croyons savoir de source
autorisée que cette nomination a été dé-
cidée en raison de la jeunesse des can-
didats biennois qui auraient eu à accom-
plir un trop long stage à la tête de la
poste de Bienne avant de pouvoir être
mis au bénéfice d'une retraite.

Un nouvel administrateur
postal

BIEIVTVE

(c) Les restaurateurs, cafetiers et
hôteliers de Bienne et des environs
qui se sont réunis récemment , ont
décidé d'augmenter les prix des cafés
de dix centimes dès le 16 juin.

Le prix des cafés
augmentera dès le 15 juin

LYSS

(c) Il y aura , au mois de juin ,
cent ans que les chemins de fer
de l'Etat de Berne inauguraient  la
ligne Bienne - Lyss - Berne - Langnau.
A cette occasion , la commune de Lyss
célébrera cet événement en mettant
sur pied une exposition histori que
qui aura lieu du 14 au 21 juin.  En
outre , une brochure rappellera les
luttes poli t iques que le choix du tracé
a engendrées à l'époque et donnera
ainsi des détails sur la construction
de la ligne.

Centenaire de la ligne
ISicnnc-Lnngnau
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Le 6 juin, a eu lieu l'inauguration du
nouveau manège de Bienne. Situé à la
sortie de Mâche , ce grand complexe cou-
vre quelque 20 ,000 m2. et contient une
grande halle d'équitatlon, des écuries pou-
vant contenir 35 chevaux , des ateliers di-
vers, le logement du palefrenier, un bu-
reau , un paddock et un champ de cour-
ses. Au cours de la journée d'inaugu-
ration, M. Fr. Christen, président du con-
seil d'administration, rappela que la, so-
ciété du manège de Sienne fut fondée
en mars 1874. C'est après le second in-
cendie du vieux manège de la rue Dufour
qu'il fut décidé de reconstruire une ins-
tallation moderne et répondant mieux aux
exigences de - ce sport qui connaît tou-
jours plus de succès dans notre région.
La direction sportive du nouveau manège
a été confiée à un homme compétent
en la personne de M. Fritz Wahl dont
les talents équestres sauront certainement
donner une belle impulsion au manège
de la ville. Après la visite des installa-
tions, le nombreux public eut le plaisir
d'applaudir des évolutions équestres dignes
des nouvelles installations.

Ad. G.

Les amateurs de sport équestre
sont satisfaits :

le nouveau manège de Bienne
a été inauguré

(c) Le l ieutenant Paul Zimmerli
partant pour Thoune, c'est le caporal
Bené Tueseher chef du poste de Mâche
qui fonctionnera , dès le 15 juin ,
en qualité de commissaire de la
police municipale de Bienne. Le nouveau
commissaire a fait toute ses écoles à
Bienne et il est nu service de la muni-
cipal i té  depuis 1952.

Nouveau commissaire
de police

ESTAVAYER

(c) Plusieurs ouvriers étrangers
occupés à la réfection des rues d'Es-
tavayer travaillaient dernièrement sur
la petite place située devant le local
réservé au service du feu de la ville.
Ignorant vraisemblablement notre lan-
gue, ils déchargèrent avec un bel en-
train deux camions de pavés exacte-
ment en face de l'inscription : « Ser-
vice du feu — Stationnement inter-
dit ». Par bonheur, il ne fut pas
nécessaire de sortir les pompes à
ce moment-là ! Immédiatement alerté,
le capitaine des pomp iers ordonna
l'évacuation des encombrants pavés
le soir même. Nul doute que les
braves saisonniers auront d'emblée
compris la signification de l'écriteau
en question 1

La langue française
n'est pas connue
de tout le monde

(c) Nous avons signalé, il y a
quelques jours, les odeurs nauséa-
bondes qui gênaient considérablement
les Staviacois . Une petite améliora-
tion a été remarquée depuis la se-
maine dernière à la suite de la mise
en place d'installations destinées à
purifier la fumée s'échappant de l'u-
sine. Un problème assez complexe
reste encore à résoudre , car l'eau
sortant de ' cette même usine est
complètement noire. Des études sont
faites à ce sujet puisque vraisembla-
blement le sable des rives proches
de la sortie du ruisseau amenant
cette eau risquerait fort de se teinter
à son tour en noir.

Les mauvaises odeurs
ont disparu

(c) Quelque quatre-vingt membres
du corps professoral secondaire fri-
bourgeois se sont réunis en assemblé
annuelle  mardi à Estavayer , sous la
présidence de M. Norber t Moret , de Fri-
bourg. La journée débuta  par une con-
férenece de l'abbé Stucki, de Fribourg
également , sur t L'inadaptation sco-
laire nu degré secondaire » . Après la
part ie  a d m i n i s t r a t i v e , un repas eut
lieu dans un hôtel de la ville. On
entendit  notamment  le chanoine
Pfulg. inspecteur des écoles secondaires
du ennton et M . Eugène Delley, délé-
gué du Conseil communnl d'Estavayer.
L'après-midi fut  consacré à une pro-
menade eu bateau à Portalban.

Avec le corps enseignant
secondaire fribourgeois

GRAÏVDSOIV

En p lus d'un premier groupe d'élec-
teurs du Jura et d'un deuxième de la
région de Lau sanne, 42 hommes et
femmes ont adressé aux autorités fé-
dérales une lettre dans laquelle ils
expriment leur appui aux groupes
précédents en ce qui concerne la créa-
tion d'un service civil pour les objec-
teurs de conscience.

Des habitants
prennent parti pour les
objecteurs de conscience



de grossir
L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ce
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.
On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou céllulitique,
le plus souvent féminine,

- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple, »
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre, il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure a
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus. 

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon JUll
à jeun, et dans la journée entre les repas - t^^k
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Avoir toujours sous la main une
boite de « BOSSY 12 > c'est commode
en cas de visites imprévues et c'est
précieux pour les fins de mois. Un
reste de légumes, 1 à 2 cuillerées de
€ BOSSY 12 > et le tour est joué. La
boîte de potages • BOSSY 12 » ue
coûte que Fr. 2.90 et vous procure
encore 20 points Silva.
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

Fr.200 - dans un écrin

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

Fr.6-, sans écrin Fr.5.-

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

et toutes les autres banques suisses.'
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H. STEINEMANN
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Le choix de Lyndon Johnson:
tenir en Asie du sud-est

ou être obligé de se replier
sur la forteresse Amérique

C'était son opinion il y a trois ans

WASHINGTON (UPI). — Dans un aide-memoire au président Kennedy,
daté du 23 mai 1961, M. Johnson , qui était alors vice-président des Etats-
Unis, et qui rentrait d'un voyage dans l'Asie du sud-est, soulignait l'impor-
tance de cette partie du monde pour la défense des Etats-Unis.

11 exprimait  l'opinion que les Etats-
Unis ne devaient pas trop compter sur
l'OTASE, étant donné les récitences
de la France et de la Grande-Bretagne.

iLe moment du choix
Des extraits de cet aide-mémoire sont

cités dans un ouvrage qui vient de
para î t re  ( « T h e  professional : Lyndon-
B. Johnson •) et qui a pour auteur un
ami de M, Johnson , le journaliste Wil-
liam White.

M. Johnson déclarait à l'époque :
« Le moment du choix dans l'Asie du
sud-est est venu. Nous devons décider
si nous allons aider ces pays du mieux
que nous pouvons ou si nous allons

jeter l 'éponge et ramener nos défenses
à San-Francisco et en venir au concept
de la « forteresse Amérique. »

1« \ote de l'OTASE
En ce qui concerne l'aide aux pays

de l'Asie du sud-est , M. Johnson disait:
« L'OTASE n'est pas et ne sera pro-

hablement jamais une solution , car ni
la France ni la Grande-Bretagne ne
sont pi-ètes à appuyer une action déci-
sive. Nous devons envisager une allian-
ce de toutes les nat ions  libres du Paci-
fique et de l'Asie qui sont disposées
à unir  leurs efforts pour la défense de
leur liberté. »

Ce qui se passe
au Laos

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A défaut, la Pologne — Inspirés
sans doute par l'URSS qui redoute que
la Chine prenne une influence accrue
en Asie — a suggéré la réunion d'une
conférence plus restreinte rassemblant,
outre les deux coprésidents de Genève
(Londres et Moscou), les trois tendan-
ce* laotiennes., le Canada , l'Inde et
Varsovie elle-même. L'Angleterre s'est
ralliée à cette suggestion, mais on
doute qu'elle soit acceptée par Sou-
vanaphong, pantin aux ordres de
Pékin, lequel, pas plus que Washing-
ton d'ailleurs, et pour des raisons op-
posées, n'accepterait d'être absent
d'une telle conférence.

• • •
A la vérité, le conflit qui se dérouile

au Laos n'est qu'un aspect du drame
qui embrasse toute l'Asie du Sud-Est.
La France entrevoit une solution dans
une neutralisation de tout ce secteur.
C'est ce qu'aura probablement dit le
général de Gaulle à M. George Bail,
délégué du président Johnson, qui a
eu avec lui un entretien à l'Elysée.
Le chef de l'Etat français a ajouté que
le seuil moyen d'en sortir était de par-
ter à la Chine populaire pour savoir
queUes étaient ses Intentions.

A quoi M. Bail aura sans doute ré-
pondu que la neutralisation avait tou-
jours produit les effets les plus fâ-
cheux pouir l'Occident, que Pékin n'y
voit qu'une étape pour atteindre son
but dans l'Asie du Sud-Est et que le
principe du communisme, comme ce-
lui de tout système totalitaire, est de
faire fi de la parole donnée, ainsi
que le prouvent tant d'expériences
faites ces derniers temps .

Voïl'à qui ne saura it assurément
être contesté. Il n'empêche que les
Etats-Unis, malgré les efforts déployés
jusqu'à présent, né sont pas parvenus
à surmonter leurs difficultés au Viet-
nam, notamment où ils ont même
multiplié les erreurs — l'assassinat
du président Diem fut plus qu'un
crime, ce fut précisément une erreur,
comme aurait dit Tolleyrand — et que
la conférence d'Honolulu où étaient
présents leurs états-majors civils et mi-
litaires, a eu de la peine à mettre
sur pied les moyens propres à lutter
oontre des entreprises de guérMIa tel-
les qu'elles sont menées par le Pathet-
Lao ou le Viet-Cong. Il conviendrait
à tout le moins que l'Amérique ait
l'appui Inconditionnel de ses oil liés na-
turels la France et l'Angleterre pour
empêcher le glissement du Sud-Est
asiatique vers le communisme.

Hélas 1 on est loin de compte.
L'Ouest paiera tôt ou tard le prix de
sa désunion face au Tiers-Monde. El
les responsabilités rétomben t à parts
égales sur ces trois grandes puissances
qui n'ont pas su, en parfait accord
entre elles, amener celui-ci sur le;
voies de l'autonomie par les moyens
d'une évolution progressive. Alors, le
Révolution, dont on a dans chaque
oas sous-estimé le danger, s'est impo-
sée. C'est ainsi que les civil isations
périssent. Il n'est jamais trop tard, ce-
pendant, pour opérer un redresse-
ment, si l'on tient avec fermeté à des
valeurs éternelles et éprouvées.

René BRAICHET.

La lièvre tfpiiciicie
geigne du terrain:

plus de 4@0 malades

EN ECOSS1

Plusieurs usines ferment leurs perles
ABERDEEX (UPI).  — L'épidémie de typhoïde qui n*a cessé de

se développer avec régularité depuis une quinzaine, a frappé
quatre cent douze personnes à ce jour.

Dix nouveaux cas se sont déclares au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res. C'est le chiffre  quotidien le plus
bas depuis le début de l 'épidémie et
le chef du service munic ipal  d'hygiène
espère qu 'il s'agit du commencement
de la régression.

La viande
Le docteur Ian Macqucen a annoncé

également que ses services avaient or-
donné la fermeture d'une boucherie
dont un des garçons avait été hospita-
lisé pour un cas douteux de typhoïde.

Tout le stock de viande du magasin ,
d'une valeur de 500 livres (7000 francs)
a été saisi pour être détruit. Le maga-
sin a été désinfecté. C'est la première
mesure autori taire prise pour empêcher
la propagation de la maladie depuis le
début de l'épidémie.

Fermetures volontaires
Une conserverie de poisson a fermé

volontairement ses portes hier et don-
né congé payé à ses quatre-vingts em-
ployés jusqu 'à la fin de l'épidémie.
C'est la deuxième usine d'Aberdeen a
cesser son activité. La semaine derniè-
re, une usine de salaisons employant

neuf cents personnes avait terme ses
portes.

Le secrétaire d'Etat pour l'Ecosse,
M. Michael Noble , chargé de l'enquête
gouvernementale sur les causes de l'épi-
démie , a déclaré aux Communes qu 'en
dehors d'Aberdeen , on a dénombré en
Ecosse trente et un cas conformes et
quarante cas douteux de typhoïde. 11
ne pense pas que l'épidémie se pro-
page beaucoup, mais les services d'hy-
giène municipaux d'Ecosse , d'Angleterre
et du Pays de Galles ont néanmoins
été avertis d'exercer la plus grande vi-
gilance afin de dépister éventuellement
le moindre cas suspect , et cela notam-
ment à Dundee et à Glasgow , où la si-
tuation demeure stationnaire.  En revan-
che , un premier cas a été enregistré à
Edimbourg. Il s'agit  d'une jeune femme
de vingt et un ans.

Cette paix oui les fuit

Une famille de Laotiens de la plaine des Jarres chassée de chez elle par
la guerre.

(Scope)

Le gouvernement ordonne
dps mesures d'épuration
du parti gouvernemental

Après les manifestations en Corée du Sud

SÉOUL (ATS-AFP). — Les autorités sud-coréennes ont pris une série de
mesures destinées à satisfaire certaines des revendications présentées par les
étudiants qui ont manifesté la semaine dernière. Ces mesures prévoient des
sanctions à rencontre de 576 fonctionnaires , dont quelques ministres-adjoints,
convaincus de corrruptlon et l'épuration du parti républicain-démocrate, au pou-
voir , et une réduction considérable de ses cadres.

Bu.out re , tous les fonctionnaires au-
dessus du grade de chef de section se-
ront tenus  de fournir  avant le 31 juil-
let des renseignements  sur leur for-
t une. De pluis , tous prélèvements sur le
fonds monéta i re  po l i t i que sera contrôlé
par une nouvelle législat ion.

AU SECOURS DES INDIGENTS
Le président Park Chung-hee , a , de

son côté, ordonné des distribution s de
vivres à des milliers d'indigents et 32
magnats des affaires , qui avaient été
accusés par les étudiants  de profits il-
licites , ont été priés de verser une
somme équivalant à 400 ,000 dollars
américains à des œuvres social es.

D'autre part , le commaindement de la
loi martiale a révélé que 34 étudiants
étailemit actuellement détenus, en atten-
dant de passer devant un tribunal mi-
litaire et a démenti que plusieurs cen-
taines d'entre eux soient actuellement
en prison.

Dernière minute

Tard dans la nuit , un porte-parole du
gouvernement fédéral allemand faisait
savoir qu 'il n 'avait pas été question de
crédits à long terme à la Chine com-
muniste au cours des entretiens franco-
allemands du 8 juin 1964, et que le
gouvernement français n'avait annoncé
aucun changement dans son attitude
concernant la question des crédits à
long terme à l'Union soviétique au
cours de ces entretiens.

Les prêts français
à la Chine populaire
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NA TI ONS UNIES

NATION S UNIES (UPI). — Le siège
des Nations unies a confirmé hier que
M. Thant se rendrait en visite à Mos-
cou vers la f in du mois de juillet
prochain.

Le porte-parole de l'ONU a précisé
que la date exacte de cette visite, à
l'invitation de M. Khrouchtchev en
avril dernier, n'avait pas encore été
fixée.

Confirmation de la visite
de i. Thant

Les soucis
des vignerons

valaisans
De notre correspondant du Valais :
Les divers délégués de la plus impor-

tante fédération de producteurs du canton
viennent de tenir leurs assises annuelles
à Sion sous la présidence de Me Maurice
de Torrenté.

Ce dernier abordant les problèmes po-
sés à notre viticulture par la surchauffe
économique montra comment l'effet Infla-
tionniste pesait lourdement sur nos frais
de production . Bien plus, toute la ques-
tion de l'intégration européenne et les ten-
dances économiques internationales ne sont
pas rassuran tes pour notre paysannerie.

Prenan t la parole à son tour le di-
recteur de la fédération M. Joseph Mi-
chaud fit remarquer que dans J'espace
de dix ans — fait surprenant — le vi-
gnoble valaisan a réalisé une augmenta-
tion de production d'environ 60 %.

E S P A GN E

BARCELONE (ATS-AFP). — Une
trentaine d'arrestations, dont celle d'une
jeune Française nommée Nicole Boyer,
ont été opérées samedi dernier à Bar-
celone , apprend-on aujourd'hui de
bonne source. Quatre des personnes
arrêtées , dont Mlle Boyer , seraient des
tvctskvst es affiliés à la quatr ième In-
ternationale.

Trente arrestations
à Barcelone

Bsket-ball. — La cinquième journée du
Tournoi préolympique, à la patinoire des
Vernets à Genève, a débuté par le match
Suisse-Hongrie, qui fut suivi par un pu-
blic restreint.

Hongrie bat Suisse 80-50 (34-28).
Visiblement fatigués par les efforts

qu'ils durent fournir la veille au soir
contre Israël, les Hongrois n'ont pas af-
fiché l'aisance attendue devant l'équipe
suisse. U est possible que si celle-ci avait
cru davantage à sa chance et que surtout
si le coach Cottier avait utilisé les ser-
vices de son meilleur pivot (Lleblch)
une surprise aurait été possible.

Autres résultats : Bulgarie - Luxem-
bourg 85-46 (45-18) ; Grèce - Autriche
91-66 (45-34) ; Espagne - Grande-Breta-
gne 97-67 (47-29) ; Belgique - Hollande
87-55 (31-26) et Finlande - Allemagne
66-62 (43-27). La Finlande et la France
mènent au classement des deux groupes
respectifs.

Football. — L'international suédois Har-
ry Blld (27 ans) a signé hier un con-
trat de deux ans avec le FC Zurich.
Selon ses propres déclarations, faites à
Norrkœping, Bild a accepté les offres
zuricolses après que les champions de
Suisse se sont déclaré prêts a. verser un
montant supérieur à celui offert par Ge-
noa. Ce montan t serait de 160,000 francs
suisses. Harry Bild . qui a été sélection-
né à 22 reprises dans l'équipe de Suède,
viendra s'installer en août à Zurich avec
sa famille.

Son engagement nécessitera une revi-
sion du contrat de l'Allemand Klaus Stur-
mer, même s'il n 'est pas exclu que le FC
Zurich veuille disposer de deux étrangers
(bien qu 'un seul puisse être aligné par
match de championnat) . Le FC Zurich
a confirmé l'engagement de Harry Blld.

Cyclisme. — Classement de la seconde
étape. Buxton - Aberystywyth (217 km) ,
du Tour de Grande-Bretagne : ¦

1. Tadeusz Zadrozny (Poi l , 5 h 53'
44". 2. Mike Cowley (GB) , 5 h 53'46" .
3. Peter Gordon (GB > . même temps. 4.
PawlOWSki (Pol). 5 h 53'48". 5. Erenoza-
ga (Esp), même temps. Puis : 11. W.
Rezzonlco (S) , 5 h 54'33" . 18. H. Helne-
mann (S) 5 h 57'29". 21. R. Rutsch-
mann (S) même temps. 25. L. Pfennin-
ger (S> , 5 h 57'31". 42. R. Schmid (SI ,
5 h 57'34". 45. H. Mlnder (S). 46. W.
Abt (Si . même temps.

Classement général : 1. Tadeusz Za-
drozny (Pol) , 10 h 04'25" . 2. K. Hlll
(GB) . 10 h 04'42" . 3. P. Santamarina
(Esp) . 10 h 05' 20" . 4. A. Metcalfe (GBÏ
10 h 05'45". 5. V. Carill (Espï . 10 h
05'49" . Puis : 12. Pfenninger , 10 h 08'
34". 29. Helnemann et Rutschmann, 10 h
10'37" . 41. Abt, 10 h 13'09" . 43. Schmid,
10 h 14'05" . 54. Rezzonico, 10 h 16'17".
56. Minder 10 h 16'53\

Jacobsen JAVEUN
Votre gazon tondu sans faire un pas I

C'est incroyable 1 1 I
Démonstration chez

TOSÂIU, meubles de jardin
COLOMBIER — Tél. 6 33 12

Haute coiffure STÀHLI
MONSIEUR JEAN

est de retour
Tél. 5 40 47

vis-à-vis de la poste

MATCH AUX CARTES
RAURAC1ENNE

• i

provisoirement suspendu.
Nouvelles Instructions suivront.

- ristourne CBÎISSS

@S rie Bâle nn
la livre "B UU

FERMÉ
du 8 an 19 juin

pour cause de vacances

Daniel MARTHE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Grand-Rue 3, Neuchâtel

LÀ GÉNÉRALE DE BERNE
Promenade-Noire 2, Neuchâtel

CHERCHE GARAGE
pour une voiture , riu lundi au vendredi ,
uniquement pendant la journée, dans
la région de la Promenade-Noire. —
Téléphoner au 5 31 59.

USE orggciËîise
une conférence-projection sur

L'ALGÉRIE
Ce soir à l'aula de l'Université à 20 h 15

Entrée libre

RevocatEon d'enchères
Les enchères prévues pour le mercredi

10 juin 1964, dès 15 heures, dans la
cour de l'immeuble Tertre 48, à Neu-
châtel

SONT ANNULÉES
Office des poursuites, Neuchâtel.

Hôtel Pattus, plage Saint-Aubin
Tous les soirs

D A N S E
au jardin

BRASILIA (ATS-AFP). — Le maré-
chal Castelo Branco , président de la
République brésilienne, a signé hier le
décret cassant le mandat législatif du
sénateur Juscelino Kubitchek de Oli-
beira , ancien président de la Républi-
que , et suspendu ses droits civiques
pour dix ans. Ce décret est pris en
vertu des pouvoirs exceptionnels qui
lui sont conférés par l'article 10 de
l'acte institutionnel du 9 avril 1964
et prise en considération la recomman-
dation du conseil national de sécurité.

Les droits politiques
de l'ex-président

Kubitchek
suspendus pour dix ans

NATIONS UNIES (UPI). — Le Maroc
et la Côte-d'Ivoire ont soumis , cette
nuit , au conseil de sécurité de l'ONU,
qui a ouvert son débat sur l'« apar-
theid », un projet de résolution deman-
dant au gouvernement sud-africain de
mettre fin au procès des dirigeants
africains , et de renoncer à l'exécution
des personnes condamnées à mort pour
des actes résultant de leur opposition
à la politique da séparation des races.

Résolution marocaine
contre ('« apartheid »

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 Hostettlet

VIET-NAM DU SUD

SAIGON (UPI) . — Hier s'est ouvert
à Saigon le procès de l'ancien directeur
général de la police d'Etat du gouverne-
ment Diem N'guyen Van et de douze
de ses hommes, accusés de crimes divers.
Le chef de la police est personnellement
accusé de l'assassinat de treize adversai-
res politiques du régime. La première au-
dience du procès a été entièrement con-
sacrée aux vaines tentatives des avo-
cats des accusés de convaincre le tribu-
nal qu 'il n 'avait pas qualité pour les
juger.

Procès de l'ancien chef
de la police

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Nouveau pas
franchi vers la réalisation du « Mirage
3 V »  (à décollage vertical) ,  un « Mira-
ge 3 T » vient de faire son premier vol
sur la piste d'Istres. Il s'agit d'un banc
d'essai volant  pour le réacteur qui équi-
pera l'avion déf ini t i f .  Ce réacteur , un
« T F  101 Snecma », est un moteur su-
personique à double f lux  muni d'une
post-combustion. C'est la première fois
au monde qu 'un tel réacteur équipe un
avion mono-moteur.  Le vol du « Mira-
ge 3 T », qui a duré une demi-heure ,
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions.

Un nouveau type
d'avion « Mirage »

ANGLETERRE

LONDtRES (ATS-AFP). — On apprend
de source bien informée que le gou-
vernement britanni que a effectivement
fait savoir à Bonn , à titre officieux ,
qu'il verrait avec déplaisir une visite
du président Nasser en Allemagne occi-
dentale dans les circonstances actuelles.

On estime , dans les milieux britanni-
ques compétents qu'une visite officielle
du président Nasser en Allemagne occi-
dentale — où la reine Elisabeth doit
se rendre en visite d'Etat en mai 1S>65
— susciterait des1 réactions très défavo-
rables en Grande-Bretagne en raison
des violentes attaques déclenchées par
le « R.A.I.S. » égyptien contre la poli-
ti que britannique à Chypre et au
Moyen-Orient.

Une visite de Nasser
en Allemagne

« vue avec déplaisir »

CINÉMA ARCADES
5 78 7»

2 DERNIERS JOUR S

WEST SIDE ST0RY
Ce soir, 20 h 15

mercredi 15 h et 20 h 15 i

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS et APP) . -r- Le
département d'Etat a annoncé que des
avions de chasse à réaction de l'armée
de l'air américaine assureront doréna-
vant la protection des appareils de re-
connaissance qui , depuis le 22 mai der-
nier, effectuant des missions photogra-
phiques au-dessus du Laos.

Un porte-parole du département d'Etat ,
M. Richard Phillips, a toutefois refusé
de faire état des instructions qui ont
pu être données aux chasseurs et no-
tamment de préciser si ceux-ci avaient
l'ordre de riposter en cas d'attaque.

Les avions américains
au Laos

DALLAS (UPI). — M. Earl Warren,
président de la cour suiprême des
Etats-Unis et de la commission char-
gée d'enquêter sur les cijxonstan ces
entouran t l'assassinat du président
Kennedy, s'est entretenu pendant plus
de trois heures, avec Jack Ruby, l'as-
sassin de Lee Ostoald, dans une saille
située près de la cellule du condamné
à mort .

Deux avocats de la défense assis-
taient à cet entretien.

Jack Ruby interrogé
par le juge Earl Warren

WASHINGTON (ATS - Reuter). —
Dans une déclaration faite le 23 mars
devant une sous-commission / du Con-
grès et publiés hier à Washington, M.
Robert Macnamara .secrétaire améri-
cain à la défense , a affirmé que l'é-
ventuali té d'une extension de la guerre
dans la partie nord du Viêt-nam a été
soigneusement étuddée, mais que le
premier minis t re  du Viêt-nam du Sud,
M. Nguyen Khanh , devait donner la
priori té au développement de la lutte
contre les forces armées communistes
dans le sud.

Proposition soviétique
L'URSS a invit é la Grande-Bretagne

à se joindre à eRe en qualité de co-
présidents de la conférence de Ge-
nève pour demander aux Etats-Unis de
respecter strictement les accords de Ge-
nève , de ne pas s'immiscer dans les af-
faires du Viêt-nam du Sud et de don-
ner au peuple de ce pays la possibilité
de décider lui-même de son avenir.

Déclaration
de RA. Macnamara

au sujet du Viêt-nam
du Sud

TURQUIE

ISTAMiBOUL (UPI).  — Le renouvel-
lement d'un tiers du Sénat, dimanche,
en Turquie , marque une nett e victoire
du parti de la j ustice dans les 26 pro-
vinces où ont eu lieu les élections.

Sur les 51 sièges à pourvoir, le parti
de la justice en remporte 30, le parti
gouvernemental ( républicain du peu-
ple) 20 et les indépendants 1.

Victoire de l'opposition
aux élections
sénatoriales

Après un terrible accident
à Sion

SION (ATS). — Le grave accident
de circulat ion survenu dimanche soir
sur la route cantonale à l'entrée ouest
rie Sion a fait  hier une troisième vic-
t ime en la personne de M. Michel
Lehneir, septuagénaire , de Sierre , qui
vient de succomber à son tour.

Rappelons que la femme de M. Leh-
ner est morte hier tandis que trois
membres de sa famil le  sont toujours
hosp italisés à Sion.

* Le président de la Confédération , M.
von Moos, et M. Wahlen , chef du dé-
partement politique fédéral , ont reçu
lundi à midi , au Palais fédéral , M.
Juan Octavio Gauna, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la Ré-
publique d'Argentine, ainsi que M. Ab-
dallah! Ould Daddali, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la Ré-
publique islamique de Mauritanie, pour
la remise de leurs lettres de créance,
auprès du Conseil fédéral .

Une troisième victime

Le marché n'arrive malheureusement
pas a absorber totalement les surplus.
Pour les « blancs », la situation est sta-
tionnaire tan dis qu 'elle s'est améliorée
pour ce qui a trait à la consommation
des « rouges ». La déduction qui semble
s'imposer à nouveau est celle de planter
davantage de « rouges » et motos de
« blancs ».

L'une des préoccupations de l'heure du

vignoble valaisan est la hausse sur tous
les secteurs (salaires, taux sur les em-
prunts, Installations, matières premières
etc.) qui entraîne une augmentation des
prix du vin nuisible à l'écoulement.

L'accroissement de la production , des
« rouges » en particulier , a entraîné d'im-
portants Investissements qui donnent tou-
te sa valeur à la politique financière sui-
vie jusqu'ici, laquelle a toujours fait une
large part aux amortissements et à la
constitution de réserves.

M. P.

La conclusion :
planter « rouge »

Des pissenlits
au REX à voir
pour bien rire Vaf la racine !

GRÈCE

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Le con-
seil de guerre grec s'est réuni hier soir
sous la présidence du premier ministre
M. Papandreou , pour discuter de l'atti-
tude turque à l'égard de Chypre. Un
porte-parole de l'état-major général de
l'armée a déclaré que le danger d'une
invasion turque n'avait pas disparu,
ajoutant : « Cette nuit sera l'une des
plus -critiques dans l'évolution de la
situation à Chypre. »

Les troupes des Nations unies à
Chypre recherchent activement un offi-
cier britannique et son chauffeur , qui
assurait la liaison entre l'ONU et
M. Fazil Kutchuk, leader de la com-
munauté cypriote grecque.

nouvelle menace turque?
Renforcement

des mesures de sésuriJi



Cinq jours de prison
pour filouterie d'auberge

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

D'un correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de M. Jacques Meylan , de
Neuchâtel , juge suppléant. Le greffier
était M. Gaston Sancey, substitut.

Un ressortissant français, J. R. a eu
l'occasion de faire parler de lui au Val-
de-Travers , non seulement comme un saxo-
phoniste de talent — c'est à voir s'il a
le sens de la... mesure car il est arrivé
avec une demi-heure de retard — mais
comme un citoyen dont la conscience n'est
pas très blanche !

On lui reprochait deux filouteries d'au-
berge : l'une à Couvet pour un montant
de 90 fr. et l'autre à Saint-Sulpice pour
109 fr. Dans ce dernier cas un arran-
gement semble être intervenu, le plai-
gnant — qui ne s'était pas déplacé —
ayant consenti à passer l'éponge sur la
dette contre des travaux de... peinture
faits par R.

Le tribunal a retenu la grivèlerie fai-
te à Couvet et une violation de la lé-
gislation fédérale sur l'établissement des
étrangers, le prévenu ayant un permis
de travail périmé.

En conséquence J. R., actuellement do-
micilié au Jura bernois s'est fait con-
damner à cinq jours d'emprisonnement—¦
moins 17 jours de préventive — à 30
francs d'amende et à 176 fr. 70 de
frais.

Trois autres affaires, inscrites au rôle
ont été renvoyées dans l'un des cas le
président ayant décidé un complément
d'enquête.

FACTURE IMPAYÉE
Serveuse à Auvernier, Mme G. F. ha-

bitait précédemment Buttes et elle tra-
vaillait à Fleurier. D'octobre 1963 à fin
Janvier de cette année, elle a pris pen-
sion dans un café et a filé en laissant
une facture impayée de 195 fr. 10.

Mme G. F., si elle ne demande pas le
relief du jugement — car elle brillait
par son absence — fera cinq jours d'em-
prisonnement et paiera 30 fr. de frais.

En état d'ivresse, un citoyen de Saint-

Sulpice, R. C. a proféré des injures à
l'adresse d'un agent de la police canto-
nale , aux Verrières. L'agent a porté plain-
te et rapport a été dressé. R. C. a été
puni de 60 fr. d'amende et de 26 fr.
de frais.

FIN DE LA GUERRE DU LAIT
Un agriculteur de Travers. M. P. en-

voya son employé , le 14 avril , livrer du
lait vers 19 h 30 à la laiterie, soit tren-
te minutes après l'heure-limite fixée par
la Société des producteui-s. La livraison
n 'a pas été acceptée.

Le lendemain M. F. s'est rendu per-
sonnellement au local. Il a été prié de
sortir. Il s'y est refusé et a Injurié le
laitier. Celui-ci a alors quitté les lieux.
M. P. en a profité pour déverser son lait
dans la cuve commune sans contrôle de
poids. La laitier a porté plainte pour in-
jures.

Aux débats, M. P. a retiré les paroles
malencontreuses prononcées dans un mo-
ment d'énervement et s'en est excusé. Il
a payé 8 fr. de frais et a consenti à
l'envoi , à la Société de laiterie , d'une let-
tre dans laquelle l'honorabilité parfaite du
laitier est reconnue. Ainsi l'affaire a été
classée.

Un habitant de Neuchâtel, A. D. est
monté au Val-de-Travers dans la soirée

du 24 mars à cyclomoteur. A Travers,
il zigzaguait dans la rue dès Moulins,
après avou- bu trop de blanc en diffé-
rentes pintes. Le gendarme l'arrêta, et
A. D. fut soumis à une prise de sang.
Elle révéla une alcoolémie de 2 gr 33
pour mille.

— Aïe. aïe. aie , dira le prévenu à
l'énoncé de ce nombre fatidique. Pour-
tant , je n 'ai pas une tête de buveur...

— On ne juge pas les gens selon leur
mine mais pour leurs actes, rétorqua le
président , et en l'occurrence vous étiez
un danger public. D'ailleurs en mars , la
nuit , il fait froid au vallon et ce n 'est
pas une promenade très indiquée...

— On s'habille...
— Et l'on se réchauffe à l'intérieur ,

conclura le juge.
A sa décharge . A. D. a un casier ju-

diciare vierge. Il a admis spontanément
les faits. Son permis lui a été retiré
pendant deux mois. Du point de vue pro-
fessionnel , de bons renseignements ont été
recueillis sur son compte.

Coupable d'ivresse au guidon et de per-
te de maîtrise, A. D. a été condamné
aux réquisitions du ministère public (seu-
le l'amende a été légèrement baissée) ,
soit trois jours arrêts sans sursis, 20 fr.
d'amende et 153 fr. 50 de frais.

G. D.

UNE BICYCLETTE
a passé en tête du peloton

Passage sportif
et historique
à NeuchâtelPRESQUE CENTENAIRE

Commençons par donner une préci-
sion : le vélo-club Scliônau-Oeschaen a
projeté , il y a une année déjà , d' orga-
niser une course, originale. Ce n'est
donc pas par esprit d'économie ou par
manque de crédits que les Argoviens
se rendent à l'Exposition nationale...
à vélo.

Les trop rares spectateurs qui , hier
en début d' après-midi , se trouvaient
entre Saint-Biaise et Colombier , ont
ouvert des yeux étonnés et les auto-
mobilistes les p lus pressés ont s topp é
pour laisser passer une étrange cara-
vane. Quatorze cyclistes , hommes et
f emmes , habillés de pantalons bario-
lés on ray és , de longues jupes  ou de
costumes marins , c o i f f é s  de ké p is mi-
litaires , de hauts-de-forme ou d' amours
de bibis, p édalaient vigoureusement
pour fa ire  avancer des véhicules datant
du siècle passé.

C'est en quel que sorte l'histoire de
la bicyclette qui dé f i la  dans notre
ville et. nous n 'avons qu 'une criti que
à fa ire  aux Argoviens : ne p as avoir
annoncé leur passage à l' avance.

De 1868 à 1924
Chaque vélo était garni d' un écusson

argovien , de la date de fabrication du
véhicule et... de g éraniums. L'ainé est
presque centenaire il est sorti de f a -
bri que en 1868 et ses roues de bois
tournent ré gulièrement , actionnées par
des p édales reliées à la roue avant.

Sautons une ving taine d' années pour
découvrir cet étrange vélo à la roue
avant haute de 1 m ÏO tandis que celle
à l'arrière n'atteint que 25 cm. Le
conducteur est haut perché mais par-
fa i tement  à son aise.

Voici , en 188't, l' apparition de la
première chaîne de vélo , curieusement
f i xée  à l'avant. En 1886 , les roues sont
d'égales grandeurs et, oh grand luxe l
garnies de caoutchouc durci. Quant
au vélo militaire de 189k , il est revenu
intact des nombreuses gran des manœu-
vres entreprises.

Fantaisie en 1921 : langoureusement
étendues sur leur véhicule , de belles
élégantes actionnent nonchalamn\-.nt
des p édales , en un mouvement gra cieux
et vertical . Contrairement à leurs an-
cêtres, ces vélos ont la roue avant
p lus petite que celle de l'arrière. Puis ,
fermant  la marche, un modèle « ré-
cent » de quarante ans seulement , qui
a la particularité de cacher une chaîne
f ixée  enfin à l'arrière.

Les sporti fs  roulent vaillamment,
suivis par une merveilleuse Peugeot
décapotable de 1921 et une moto
Condor moderne en 1919.

La caravane a quitté Oeschgen same-
di pour Balsthal. Dimanche , elle a
rejoint Bienne , pour s'arrêter hier à
Colombier. Aujourd'hui , le trajet Co-
lombier-Essertines sera la dernière
étape avant celle qui verra les Argo-
viens à l'Exposition nationale.

Les partici pants ne semblaient pas
très fa t i gués. Ils nous ont avoué mettre
p ied à terre lorsqu 'une pente montante
ou descendante se présente. Les f re ins
laissent un peu à désirer !

— Nous avons un p laisir énorme à
faire  cette course , nous déclare M. Frei ,
propriétaire , de tous ces véhicules his-
toriques. Jusqu 'ici, aucun ennui et
beaucoup de p laisir. Le retour se fera
en train, car c'est une prouesse que de
rouler pendant deux cents kilomètres
avec de tels vélos.

Nous le comprenons , comme nous
comprenons les cyclistes qui ont re-
couvert leur selle d' une épaisseur con-
sidérable de tissu-mousse...

RWS.

(Photo Avîpress-J.-P. Baillod).

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU LOCLE

s.

Six mois de prison
avec sursis
pour abus de confiance

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district du

Locle a siégé hier en fin d'après-midi
sous la présidence de Me Jean-Louis Du-

vanel assisté de MM. Alfred Krebs et
Georges-André Perret , jurés. Le siège du
ministère public était occupé par Me
Jacques Cornu , substitut du procureur gé-
néral , tandis que Mlle Luginbuhl rem-
plissait les fonctions de greffier.

Au banc des accusés, G. L., domicilié
au Locle, originaire de Buchs, 24 ans,
prévenu en sa qualité de gérant d'un im-
portant magasin de la localité de s'être
approprié des objets mobiliers pour 50
francs environ et d'avoir sans droit et à
son profit employé une somme de 18,400
francs qui lui avait été confiée. Ces dé-
lits ont été commis du 30 mai 1962 à
fin juillet 1963. Pendant l'Interrogatoire
du prévenu , son avocat insiste sur la som-
me importante reconnue par son client
mais ne pense pas qu'elle reflète la réa-
lité Elle doit être beaucoup moins impor-
tante . Le substitut du procureur ne peut
suivre l'avocat sur ce terrain. La jus-
tice doit s'en tenir à l'arrêt de renvoi.
Si d'autres preuves pouvaient être appor-
tées que L. n'a pas eu cette somme, il
faudrait suspendre l'audience. Le réquisi-
toire ne saurait être le même s'il s'agit
d'une somme de 18,000 fr. ou de 2000
à 3000 francs.

Le substitut du procureur réclame con-
tre L. une peine d'emprisonnement d'un
an mais il ne s'oppose pas à l'appl ica-
tion du sursis qu 'il fixe à trois ans.

L'avocat insiste sur deux faits que le
tribunal retiendra : L. n'avait aucune pré-
paration pour exercer la gérance d'un
magasin dont le chiffre d'affaires dépasse
le million annuellement ; L. avec son sa-
laire d'un peu plus de 600 fr. par mois
était trop peu payé en regard des res-
ponsabilités qu 'il avait.

Après une suspension d'audience, le tri-
bunal condamne L. à six mois d'empri-
sonnement , lui accorde un sursis de trois
ans et met les frais de la cause à sa
charge, soit 200 francs.

Le débat au Grand conseil neuchâtelois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

M. P. Hauser (rad.), député de Vau-
marcus, parle au nom de sa commune.
Il rappelle comment , grâce au dévoue-
ment des habitants, l'équilibre financier
de la commune a été pleinement rétabli.
Quand la commune était obérée , il n'a
jamais été question de fusion. Mainte-
nant que tout va bien , le Conseil d'Etat
veut supprimer la commune. Vaumarcus
s'entend très bien avec Saint-Aubin , mais
le voisinage ne signifie pas mariage.

M. A. Cuche (lib.) s'oppose notamment
aux modifications prévues pour les noms
de certaines communes du Val-de-Ruz et
à la suppression de la commune d'En-
gollon.

M. Reymond (p.p.n.) pense que les
textes proposés privent les communes
d'une certaine partie de leur autonomie
et que plusieurs points devront être re-
vus par la commission. Quant à la loi
sur l'assistance, le groupe progressiste na-
tional en félicite ses auteurs et l'approu -
ve, acceptant le renvoi à une commis-
sion qui devrait rapporter assez rapide-
ment afin que la loi puisse entrer en vi-
gueur l'an prochain.

M. J. Junod (soc.) regrette que les
communes n'aient pas été consultées préa-
lablement. Le projet peut laisser croire
â une certaine mise sous tutelle. Le con-
trôle des communes doit rester ce qu 'il
est, c'est-à-dire le conseiller apprécié qu'il
était jusqu'ici.

BU. A. sanwoz (soej , maire oe ia
Chaux-de-Fonds. soutenant la proposition
de M. Pierrehumbert , propose au nom
son groupe le renvoi à une commission
de 21 membres, soit une commission as-
sez nombreuse pour qu'y soient représen-
tées aussi les petites communes. M. San-
doz dit sa satisfaction au sujet de la
nouvelle réglementation de l'assistance et,
dans la loi sur les communes, de la
création d'« associations de communes ».

M. M. Favre (rad.), bien que peu en-
thousiaste pour la loi sur l'assistance
qui met une charge supplémentaire de
274 ,000 fr. sur le dos de la ville de la
Chaux-de-Fonds, pense pouvoir accepter le
projet si c'est l'occasion d'établir une bon-
ne fois le tableau des répartitions des
charges entre l'Etat et les communes.

M. P. Rognon (rad.) fait l'historique
des fonds des ressortissants, relevant le
fait que l'on comptait dans notre canton
les communes avec des fonds solides et
d'autres avec des fonds déficitaires. Com-
me ces fonds étaient pris en considéra-
tion pour le subventionnement par l'Etat
des charges d'assistance, il existait une
inégalité entre communes que la nouvelle
loi a le mérite de supprimer.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) propose que
le projet de loi sur les communes soit
renvoyé au Conseil d'Etat puisque celui-
ci est disposé à amender certaines dis-
positions.

La voix du Conseil d'Etat
M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-

partement de l'intérieur , accepte le ren-
voi à une commission, insistant sur le
fait, que le gouvernement se borne à fai-
re des propositions et que c'est le Grand
conseil qui décidera. S'agissant de la sup-
pression de petites communes ,M. Leuba
relève que celles-ci ont de la peine à
se suffire à elles-mêmes. De 1953 à 1963,
Vaumarcus a reçu, à fonds perdu,
472 ,000 fr .de l'Etat , Brot-Dessous :
301.300 francs. Pour le surplus, toutes
explication s seront données à la commis-
sion.

Le renvoi à une commission de 15
membres est voté par 59 voix . La pro-
position socialiste pour une commission
de 21 membres obtient 36 voix.

Les allocations de résidence
aux membres

du corps enseignant
Comme on le sait le Conseil d'Etat

propose de supprimer l'allocation de ré-
sidence servie par les communes aux
membres du corps enseignant,

M. A. Favre-Bulle (rad.) rappelle com-
ment le système des allocations de rési-
dence fut Introduit et comment une cer-
taine ville (il s'agit de Neuchâtel) a
fixé une allocation d'un montant trop éle-
vé, faisant naître entre communes une
« concurrence détestable » et de la « su-¦ renchère ». Le groupe radical , dans sa
grande majorité, approuve la proposition
du gouvernement.

Pour M. P. Hirsch (soc), les alloca-
tions de résidence sont à la fois un ser-
pent de mer et la bouteille à l'encre. Les
allocations n'intéressent que f is  écoles
communales et régionales. Au nom du
groupe socialiste, l'orateur apporte son
approbation de principe au projet et de-
mande au Conseil d'Etat que la modifi-
cation proposée soit égale pour tous.

M. Ch.-E. Borel (p.p.n.) apporte l'ad-
hésion de son groupe au projet.

M. J.-Ph. Vuilleumier ( lib.) annonce
que le groupe libéral votera le projet.

M. J.-L. Perret (lib.) relève que si les
communes du Littoral entretiennent de
bonnes relations avec la ville de Neuchâ-
tel, elles se sont séparées d'elle au sujet
des allocations de résidence.

M. A. Tissot (soc.) sera heureux de
voir aboli le système des « allocations de¦ mécontentement ».

M. F. Humbert-Droz (soc.) regrette de
devoir rompre « cette touchante unanimi-
té ». Parlant du montant des allocations
versé à Neuchâtel, il montre qu'il est jus-
tifié par le prix des loyers et les im-
pôts. Il défend la situation actuelle. Une
modification sera extrêmement préjudicia-
ble à Neuchâtel et la seule solution est
que les villes du Locle et de la Chaux-
de-Fonds s'alignent sur Neuchâtel.

Mlle R. Schweizer (soc.) s'étonne de
cette dernière intervention, alors que M.
J. Steiger (p.o.p.) apporte l'adhésion de
son groupe au projet.

M. Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publique, répond à M.
Humbert-Droz que la décision de Neuchâ-
tel a rompu l'équilibre entre communes
du canton , décision que l'autonomie com-
munale ne pouvait justifier. L'incorpora-
tion des allocations dans les traitements
se fera vraisemblablement en deux étapes
lors de revalorisations des traitements
canton aux. Faut-il prévoir un avantage
pour les membres du corps enseignant
en poste dans les lieux écartés ? Le gou-
vernement ne le désire pas, car tous les
serviteurs de l'Etat doivent bénéficier d'un
traitement uniforme. On ne pourrait en-
visager qu 'un avantage en nature.

L'entrée en matière est acceptée par 79
voix contre 10.

M. H. Verdon (soc.) relève la néces-
sité d'allocations en nature et se deman-
de si l'Etat ne devrait pas les subven-
tionner . M. Gaston Clottu répond qu'il
faut viser au régime le plus uniforme
possible. D'ailleurs, les petites communes
rurales sont déjà aidées substantiellement
par les subventions ordinaires.

La loi est acceptée par 83 voix con-
tre 8.

Subvention
au centre professionnel
de la Chaux-de-Fonds

Le gouvernement soumet à l'assemblée
un projet de décret allouant une sub-
vention de 2 ,398,500 fr. à la commune
de la Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion d'un premier bâtiment du centre
d'enseignement professionnel de l'Abeille.
Ce décret sera soumis au vote du peuple.

Le projet est adopté par 86 voix , après
que M. F. Humbert-Droz (soc.) eut re-
gretté que le subventionnement des bâti-
ments d'écoles professionnelles ne soit pas
réglé comme celui des constructions sco-
laires primaires et secondaires, système
plus simple et, plus pratique. M. Clottu
avait montré que cela n 'était pas possible.

L'« affaire » de Bevaix
M. Cl. Dubois (lib.), député de Be-

vaix . traita do l'affaire en constatant

qu'aujourd'hui le chemin communal peut
être supprimé. Pour l'orateur, le Con-
seil d'Etat a agi de façon trop autori-
taire. On ne peut accepter sans autres
de « prendre acte » du rapport du gou-
vernement. Et que signifie « prendre ac-
te », est-ce la continuation de la tutelle ?

M. P.-E. Martenet (lib.) fait remarquer
que la constitution n'impose pas au Con-
seil d'Etat un simple rapport d'informa-
tion , mais un projet de décret qui doit
être voté par le Grand conseil. C'est le
parlement à se prononcer selon l'article
53 de la constitution. Le Conseil d'Etat
est prié de revoir l'aspect juridique du
problème.

M. H, Gygi (rad.), autre député de
Bevaix , fait la proposi tion de renvoyer
cette affaire à une commission, car il
semble que le Conseil d'Etat n'a pris
en considération que la tbèse du syndi-
cat du remaniement parcellaire.

M. R. Pierrehumbert (soc.) prend éga-
lement la défense du Conseil communal
de Bevaix contre l'intervention autoritai-
re de l'Etat.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement de l'intérieur, répond aux ora-
teurs. Qu'en est-il de cet article 53 de
la constitution ? Il n'est dit nulle part
que le Conseil d'Etat doive avoir l'ac-
cord du parlement pour agir. La consti-
tution impose au gouvernement simple-
ment l'obligation de faire rapport, ce qu'il
a fait. Le Conseil communal a adressé
un contre-rapport aux députés, mais pas
aux membres du Conseil d'Etat.

Dans l'affaire, il y a eu un défi , lan-
cé par M. Robert, aux ordres des au-
torités. M. Robert a construit son garage
en sachant sciemment qu 'il n'en avait pas
l'autorisation. La tâche du Conseil d'Etat
est de faire respecter les lois. Dès le
moment où l'Etat est intervenu pour em-
pêcher la construction et que M. Robert
poursuivait ses travaux , le Conseil d'Eta t
était obligé d'agir. Un journaliste a plai-
santé avec cette affaire . C'est facile. Pour
nous, ce fut une affai're très désagréable.
On ne peut accepter que certains violent
la loi.

M. Fr. Jeanneret (lib.) croit que l'ar-
ticle 53 doit s'interpréter avec bon sens.
Contrairement à ce que pense le Conseil
d'Etat , le Grand conseil doit se pronon-
cer par un vote approuvant ou infir-
mant la décision de suspension de la
commune. L'orateur ne comprend pas
comment le gouvernement a pu s'enfon -
cer dans une telle impasse.

M. P.-E. Martenet (lib.) réfute l'inter-
prétation de l'article 53 donnée par M.
Leuba , soulignant que cet article contient
l'adverbe « provisoirement », ce qui signi-
fie que le Conseil d'Etat est limité dans
son action. M. R. Pierrehumbert (soc.)
insiste pour que l'affaire soit renvoyée à
une commission.

M. Cl. Dubois (lib.) relève qu 'il n 'y
a plus maintenant qu 'une affaire Conseil
d'Etat - Conseil communal de Bevaix.
M. Robert a commis une faute et a été
condamné. Reste maintenant à savoir ce
que doit faire le Conseil communal de
Bevaix.

M. Pierre-Auguste Leuba insiste sur le
fait que la commune n'a pas été mise
sous tutelle. Ne dramatisons pas. Elle
conserve tous ses droits de s'administrer ,
sauf sur cette affaire, qui est une « bri-
cole », sur le plan pratique.

On peut faire remarquer que la cons-
truction est toujours debout. Elle l'est
pour que l'expertise ordonnée par les tri-
bunaux puisse se faire au mieux.

On passe au vote et l'assemblée prend
acte du rapport du Conseil d'Etat par
64 voix contre 9.

Séance levée à 13 heures. Reprise ce
matin avec la loi sur les contributions
directes, et l'initiative popiste sur les al-
locations familiales et le contre-projet du
Conseil d'Etat.

D. Bo.

31 permis de conduire
ont été retirés
dans le canton

EN MAI

Le département des Travaux pu -
blics communique :

Durant le mois de mai 1964, il a
été retiré trente et un permis de con-
duire se repartissa .nl comme suit :

• District de Neuchâtel
pour une p ériode d' une mois :
1 pour dépassement imprudent, ex-

cès de vitesse et accident ;
1 pour inobservation de la priorité

de droite et accident ;
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent ;
1 pour avoir circulé à gauche et

accident ;
1 pour vol de moto et accident ;
1 pour excès de vitesse, perl e de

maîtrise et aociidjont ;
1 pour ivresse au volant. ;
2 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.
pour une p ériode de deux mois :
1 pour perte die maîtrise et ren-

versé um piéton ;
1 pour ivresse au volant et acci-

dent ;
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteu r, sains per-
mis rie circulation et sans le «L» ap-
posé à l'auto.

pour  une période de six mois :
1 pour qualités morales insuffi-

santes.

$ District de Boudry
pour  une période d ' un an :
1 pour vols de véhicules.

0 District
du Val-de-Travers

pour  une pé riode d' un mois :
1 pour perte de maîtrise et acci-

dent .

pour une p ériode de deux mois :
1 pour ébriété au volant et ac-

ci dem t.

# District du Val-de-Ruz
pour une p ériode de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur et acci-
dent ;

1 pour ivresse au volant.

9 District du Locle
pour une p ériode d' un mois :
1 pour dépassement, téméraire ;
3 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.
pour une p ériode de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conduct eur et acci-
dent.

à titre d é f i n i t i f  :
1 pour perte de maî t r ise , excès de

vitesse , ivresse.

# District
de la Chaux-de-Fonds

pour  une période d ' un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur ;
2 pour perte de maîtrise et acci-

dent.
pour une pé riode de deux mois :
1 pour ivresse au volant ;
2 pour perte de maîtrise, ébri ét é

et accident.
pour une p ériode de cinq ans :
1 pour ivresse au volant, récidive.
De plus une interdiction de con-

duire a été prononcée contre um con-
ducteur de cyclomoteur , pour avoir
circulé en étant pris de boisson.
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(c) Le Rassemblement jurassien dif-
fusera ce timbre à 300,000 exem-
plaires dans le courant de cette
semaine. Il entend par là faire de
la propagande pour la manifesta-
tion qu'il organisera, parallèlement
aux manifes ta t ions  de ia « Journée
bernoise » du 11 septembre. On sait
que les dir igeants  du Rassemble-
ment jurassien avaient. demandé
une «Journée  jurassienne » à
l'« Expo » . Leur requête ayant été
repoussèe, ils ont décidé d'être pré-
sents à la « Journée bernoise » . Cette
décision cause , on l ' imagine , quel-
ques soucis dans les mil ieux diri-
geants de l 'Exposition nationale.

(Photo Avipress - Bévi)

Un timbre
du Rassemblement

jurassien

PRÈS DE GRANDSON

(c) Dimanch e , vers 23 heures, près de
Grandson , un accident qui a fait  pour
15.000 fr. de dégâts s'est produit .  Une
auto al l emande, qui roula i t  en direc-
tion de Lausanne , dut s'arrêter en rai-
son d'une panne. Le conducteur indi-
qua cet arrê t en me t t an t  son cligno-
tant .

Trois voitures qui vena ien t  en sen s
inverse furent gênées par un autre
véhicul e qui vou la i t  doubler l'auto al-
lemande. Une collision s'ensuivit  qui
fi t  les dégâts  ment ionnés  ci-dessus. Il
n'y a pais eu de .dessés.

Collision en chaîne :
15,000 fr. de dégâts
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; | Inattention n
n • ALORS QU'IL CIRCULAIT AU VOLANT §
H DE SA VOITURE, en direction da la n
S place Pury, M. P. J. de Couvet a heurté D

? l'arrière d'une voiture qui s'était arrê- O

d tée à la fin d'une colonne , vers 18 heu- ,-.
D res, rue Numa-Droz. Dégâts matériels rj

pj aux deux véhicules. D

a Coupable :
n • UN JEUNE HOMME DE CORCELLES, ?
D M. B. S., a emprunté une voiture, hier jjj
Q vers 18 h 30, et a perdu la maîtrise du p
S véhicule devant la carrosserie Droz, près rj
H de Vauseyon si bien que la voiture s'est Q

d retournée. Le conducteur et sa compa- Cl
D qne ne furent pas blessés. M. B. S. O
CI n'est pas détenteur d'un permis de con- =
S duire... ?
ri Conférence n
S • LE Dr LÉVY, chef du service médico- ?
Q social cantonal, a fait hier une confé- D
d rence au Cercle des parents du collège D
D régional. Nous y reviendrons. !d
D u
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