
Sî H bandits masqués
attaquent le train

En Sicile, sur la ligne de l'Etna

? Le butin : plus d'un million de francs
î est retrouvé dans un poulailler

CÂTANE (Sicile) (UPI). — Des bandits
* siciliens ont attaqué le train de la ligne
. de l'Etna et dévalisé le fourgon postal.
» Après avoir arrêté le convoi, en lais-
> sant une auto sur les rails, les bandits

— quatre hommes masqués — ont pris
d'assaut le fourgon postal et emporté
quatorze sacs postaux. Trois des mal-
faiteurs ont réussi à s'enfuir en voiture
avec un butin qui n'a pu encore être

¦ évalué. Le quatrième a été capturé par
' les cheminots. Il s'agit d'un nommé Gia-
' como Tornatore.

C'est à une douzaine de kilomètres
. de Catane, près de Misterbianco, que
> les malfaiteurs avaient dressé leur em-
* buscade. Le mécanicien du train avait
> freiné en voyant la voiture sur les rails,
> maïs pas assez tôt pour empêcher la
t collision.
> Lorsqu'il descendit pour se rendre compte

de ce qui s'était passé, il se trouva
face à face avec les bandits qui le
menaçaient de leurs armes.

Quelques heures après Tornatore, la
police a arrêté Francesco Zappala, un
membre de la bande, alors qu'il déam-
bulait tranquillement sur une place de
Catane, non loin du palais de justice.

La police déclare posséder les noms
des deux autres bandits en fuite.

Les sacs postaux qui voyageaient dans
le train contenaient du courrier et des
valeurs d'un montant dépassant un
million ' de francs.

La police effectuant une perquisition
chez un des suspects — Salvatore Roto
— a découvert le butin qui avait été
dissimulé dans le poulailler.

En l'absence de Roto, la police ?
emmené sa mère pour l'interroger.

M. Erhard déclare que si M. «K»
est désireux de venir à Bonn

il y sera invité par écrit

— Nouvel aspect de la politique allemande ? —

Le chancelier s'est déclaré en outre favorable à l'établissement
de relations commerciales avec Prague

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Erhard a déclaré hier malin au cours
d'une conférence de presse que « en réponse à la visite du chancelier Adenauer
à Moscou en 1955 , une visite soviétique à Bonn était possible ». Il a laissé
entendre que M. Khrouchtchev, s'il le jugeait utile, pourrait être invité dans la
capitale allemande.

• Mais , a poursuivi M. Erhard , je ne
prendrai pas l ' initiative de me rendre
à Moscou , car rien n 'indique qu 'un en-
tretien à Moscou avec M. Khrouchtchev
puisse être fructueux.

L'INVITATION

Le chancelier a précisé ensuite que
l'ambassadeur d'Allemagne occidentale
en URSS, M. Horst Groepper , avait fait
sarvoir lors de l'audience que lui a ac-
cordée- M. Khrouchtchev samedi der-
nier, que si le chef du gouvernement
soviét ique désirait se rendre à Bonn ,
une invitation écrite lui serait adres-
sée.

(Litre la suite en 27me page)

Un «sommet» tnpartite
se tient ce matin à Tokio

Les premiers partisans indonésiens quittent Bornéo

Sur notre photo, les ' trois hommes
d'Etat réunis à Tokio : en haut, le
président indonésien Soukarno, en
bas à gauche, M. Macapagal, prési-
dent des Philippines, et à droite,
Abdul Rahmann, président de la

Malaysia.

TOKIO (AFP-UPI). — La conférence
au sommet de l'Indonésie , des Philip-
pines et de la Malaysia doit s'ouvrir
aujourd'hui à Tokio , à 9 h 30 locale.

Cette décision a été pri.se aiprès urne
réunion des ministres des affaires
étrangères des trois pays qui ont mis
définitivement au point l'ordre du jour
de la con férence des trois chefs d'État.

(Lire la suite en 27me page)

ERIC TABERLY a gagné
de Plymouth à Newport
la course des solitaires

SANS RADIO NI GOUVERNAIL A UTOMA TIQUE :

NEWPORT ( ÙPI) .  — Le navi gateur français Eric Tabarl y a passé , à
9 h ~54, hier matin , la li gne d' arrivée à Newport , de la course des solitaires
de l'Atlantique.

Le consul général de France, de Nou-
velle-Angleterre, M. Jean Sévelli, est
venu le féliciter à bord et lui a remis
la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur, obéissant aux instructions reçues la
nuit dernière du général de Gaulle en
personne.

DEUX JOURS ©'AVANCE
Des salives ont été tirées en son hon-

neur, pendant que le « Pe.n Duick » se
frayait un chemin entre les bateaux
an crés en att ente dm diépart de la
course Ne wport-Bermudes . Une Coule
l'aittendaiit sur le quai ; d'as hourras
éclatèrent.

Le va inqueur  ne savait pais qu 'il avait
près de deux jours d'avaince suir ses
concurrents bri tanin i ques II avait seu-
lement compté les jours , il savait seu-

lement que son temps était meiiMeur
que tous ceux réalisés dans, les courses
précédentes, et il avait ; -attribué cette
« chance » arax conditions météorolo-
gi ques favorables dont ses concurrents
avaient , pensait-il , également bénéficié.
SANS GOUVERNAI! NI RADIO

Sans gouvernail automatique depuis
trots semaines, cela implique non seu-
lement un effort physique presque sur-
humain (un ketch de 13 mètres n 'est
pas une petite af fa i re  à barrer) , mais
une attention de tou s les instants.

Tabarl y n 'a pratiquiemnt pas dormi
depuis trois semaines , sauf pour de
courts instants, vite interrompu. , par
la nécessité 'de contrôler la position ,
de redresser le bateau.

En ^ 27 jours de navi gation , sains ra-

dio pratiquement depuis le départ de
Plymouth, le 23 mai , sans gouvernail
automatique depuis près de trois se-
maines. Eric Taharly a pulvérisé d«
5 jours le record de l'« imbattable »
Britanni que Francis Chictt ester.

Les derniers chiffres attestent
que de Gaulle serait maintenant
élu dès le premier tour de scrutin

Au suj et d'un sondage du «gallup » français

- Effondrement de la cote de M. CL Defferre
Le général de Gaulle s'intéresse énormément aux sondages d'opinion

publique sur sa popularité. Ces sondages sont opérés quotidiennement et
les résultats lui en sont communiqués chaque semaine. Ils restent générale-
ment confidentiels. Le « Gallup » français, cependant, est parfois autorisé à
en publier certains.

Le dernier sondage rendu public porte
sur la période du 22 au 31 mai , avant
le voyage de de Gaulle en Picardie.

Stabilité
42 % des personnes Interrogées ont

déclaré vouloir voter pour le général de

Gaulle lors de l'élection présidentielle,
13 % voteront pour Defferre , 10 % pour
le candidat communiste encore inconnu ,
i % pour celui de l'extrême droite , Me
Tixier-Vignancour, 2 % pour M. Cornu ,
radical. 29 % n'ont pas répondu auï
enquêteurs.

(Lire te suite en 27 me page)

LE SENATEUR GOLDWATEE
à deux doigts de la candidature

républicaine à la présidence
Mais «la gauche libérale» cherche à l'éliminer

de la course comme Robert TAFT
« L'arithmétique, ça ne se combat

pas », vient de déclarer le gouver-
neur républicain d'Orégon , M. Mark
Hatfield , reconnaissant a i n s i
qu'après sa victoire à l'élection pri-
maire de Californie, le sénateur
Goldwater a pris une telle avance
qu'il est maintenant quasiment im-
possible de l'empêcher de décro-
cher , à la convention républicaine
du 13 juillet à San-Francisco, la
désignation à la candidature prési-
dentielle.

En effet, Goldwater dispose à ces
heures du vote de près de six cents

délégués : or, il suffit que six cent
cinquante-cinq (sur un total de trei-
ze cent huit)  délégués votent pour
lui pou r qu 'il soit désigné comme
candidat répu blicain contre Lyn-i
don Johnson lors de l'élection pré-
sidentielle du 3 novembre. Si les
choses se passent normalement, il
n 'y a aucun doute que le sénateur
de 1'Arizona obtiendra la victoire
sans difficulté, au premier tour.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 20me page)

De Gaulle
invité

à Moscou
(LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Acrobate eu débutant ?
On ne saura jamais pourquoi le cavalier s'est trouvé en une si inconfortable
position . Est-ce parce qu 'il en était à son premier galop ? Les spécialistes
des courses de chevaux sont d'avis que le cavalier est la victime d'un cheval

trop pressé de retrouver ses congénères.

CULOTTAGE

i

1 tW^s PROPOS

L E  pays , si bien équilibré , si me-
suré en tant de choses, a un

avantage certain : Si l' on n'g trouve
pas forcément  du soleil dès qu'il g
a de l'ombre , on g trouve souvent
de l'ombre quand il y a du soleil.
Nous avons des arbres, des murs de
vigne , des stores, et des parasols.
J' entends ces grandes f l eurs  de toile
multicolores, sous lesquelles on ava-
le des boissons g lacées , et qui sont
p lantées au milieu d' une table ronde
ou dans un socle pesant. Car, pour
les ombrelles portatives , la mode en
est passée , comme est passé le
temps où les ardeurs de Phébus fa i -
saient f u i r  nos mères-grand dans
des appartements aux volets clos, et
qui f leuraient  la suie.

A ujourd'hui , leurs petites-filles
courent au-devant du soleil pour ex-
poser à ses rayons tout ce que faire
se peut  sans le trop éblouir. Ce qui
ne va pas sans laisser dans l'ombre
(ou , si l' on pré fère ,  de cacher sous
le boisseau) des attraits qui eussent
mérité p lus de lumière, et à qui,
par un curieux retour des choses ,
leur pâleur prêtera , dorénavant , aux
yeux de leur propriéta ire, on ne
sait trop quel air dévêtu , alors que,
au contraire , ils étaient les seuls qui
f u s s e n t  voilés aux yeux de l' astre
du jour , et à ceux des baigneuses
et baigneurs étalés , dans le même
appareil , sur le sable ou les galets
chauds des plages.

Or, chose é trange, et digne d'at-
tirer l' attention du philosophe el
d' engendrer ses pensées les p lus
p r o f o n d e  : le verbe culotter , qui lui
viendrait aux lèvres assez naturelle-
ment (encore qu'un peu abusive-
ment)  devant cette rôtisserie hélio-
thérapique (ou héliochromatique) ,  il
lui arriverait donc de lui donner le
sens exactement opposé à celui
qu'entendrait un tailleur, un coutu-
rier, ou une marchande de parures.
Et cette dernière ne saurait voir,
dans ce mot de parure, les rognures
dont le Petit Larousse cite comme
exemp le : les parures d'une peau.

Ce qui nous ramène à notre pre-
mier propos . Car si te manque d'om-
brelle apporte le culottage, l'excès
de culottag e donne les p arures, pour
la bonne raison que les coups de
soleil f o n t  peler la peau. Et c'est
ainsi que tout se retrouve, dans la
lumière du mois de juin , qui colore
si agréablement l'épiderne de nos
compagnes, et les culotte d'une dé-
licieuse parure (ou , si vous pré f é -
rez, les pare d' un charmant culot-
tage).

OLIVE.

Singulière
suggestion
C

'EST celle que nous présente ,
dans la « Vie protestante » du
5 juin dernier , M. Daniel Pa-

che, chroniqueur radiophonique de ce
périodique. Mais encore, laissons-lui la
parole de sorte que nul ne puisse
avoncor que nous avons adultéré sa
pensée :

Une foiB de plus , J'attire l'attention
des autorités ratUophoniques sur le sort
& réserver aux bulletins de l'A.T.S. Il
devient Insupportable d' entendre dans
le bulletin de ID h 15 les phrases que
l'on vient d' entendre dans «La Suisse
au micro » ou que l'on va réentendre
dans le « Miroir du monde ». De plus,
le ton pédant et neutre (mais d'une
neutralité non active) que croient de-
voir adopter les speakers de l'A.T.S. est
pénible. Veut-on nous faire avaler
qu'eux seuls sont objectifs et dignes
de fol... et que ce qu 'on ajoute vient
du diable ? Que l'A.T.S. fournisse ses
informations aux Journalistes et aux
commentateurs radinphonlqucs, mais
qu'elle n 'ait plus ses propres bulletins
d'Information. Telle est mon opinion
personnelle.

* * *
Cette offensive contre la très scrupu-

leuse « Agence télégraphique suise »
est-elle l'œuvre d'un isolé , ou ressortit-
elle à une rr oeuvre d'ensemble, à la
»uite de laquelle son bulletin d'infor-
mations de 19 h 15 serait subreptice-
ment supprimé ? On ne sait , mais,
quoi qu'il en soit, on ne saurait lais-
ser s'exprimer celte opinion, sans lui
opposer des arguments que nous
croyons justif iée ; ne serait-ce que
pour mettre en garde nos « autorités
radiophoniques » contre une sembla-
ble suggestion et alerter .nos lecteurs.

Tout d'abord, traitons de l'élocution
« pédante et neutre » que M. Daniel
Poche reproche aux « speakers » de
l'A.T.S. Sa neutralité est à inscrire à
leur bénéfice. Quant au pédantisme
qu'on leur impute, le collaborateur de
la «t Vie protestante » se trompe
d'adresse. Ce ne sont pas eux qui nous
échorchent les oreilles avec leur « Sé-
nat taméricain », leur « président
?égyptien » , leur « Port-tau-Prince » et
autres genti l lesses du même ordre,
mais les diseurs du « Miroir du
monde » . Et nous passons .sur . , la
fausse élégance qui consiste à dou-
bler ou tripler les M et les L, et à
prononcer « commmotion », « coWH-
sion ».

Venons au fond maintenant . Suppri-
mer le bulletin de l'A.T.S. équivau-
drait à priver l'auditeur romand de
nouvelles à l'état pur et sur lesquelles
il est apte à se former un jugement
personnel, pour l'asservir au commen-
taire de MM. Benjamin Romieux et
consorts . Cette revue serait- elle impar-
tiale que nous ne laisserions pas de
regretter qu'on en imposât l'exclusivité
au public. Or nous en avons fait dix
fois la preuve dans ces colonnes, ce
commentaire n'est pas neutre.

Il se refuse systématiquement à re-
fléter les opinions romandes, helvéti-
ques et internationales qui ne cadrent
pas avec l'idéologie arabo-marxiste de
«es auteurs, car il n'y a pas seulement
ce que nous débitent quotidiennement
les collaborateurs de cette rubrique,
il y o encore ce que, grâce au mono-
pole radiophonique qu'ils se sont ar-
rogé, ils réussissent à dissimuler à
l'auditeur, ¦

Un seul exemple parmi beaucoup
d'autres : l'autre jour, M. Henri Pierre
était appelé de Londres , pour nous
commenter la peine de travaux forcés
Infligée à perpétuité par le tribunal
de Pretoria , à M. Nelson Mandela et
à ses coaccusés , en révolte contre
« apartheid », mais on nous cachera
que la Cour suprême de Moscou vient
de confirmer la peine de mort dont
avait interjeté appel le <t trafiquant »
Arkady Grinderg.

Eddy BAUER.

(Lire la sui te  en 27tiie page )



A louer grand

garage
à Cormondrèche. — Tél.
8 38 91, heures des repas,
dès lundi.

Restaurant du centre de la ville
demande

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Demander l'adressa du No 2376 au
bureau de la Feuille d'avis. i

A louer dans quartier
des Saars

garage
libre à fin juin . Adresser
offres écrites à XY 2374
au bureau de la Feuille
d'avis, i

A louer ou à vendre à
la Béroche,

terrain arborisé
de 340 m2, avec chemin
d'accès , convenant pour
caravane ou week-end.
Téléphoner au No 6 75 44.

A louer, à Hauterive,
pour le 24 juin 1964,

appartement
de 3 pièces

tout confort, rez-de-
chaussée, vue sur le lao.
Loyer mensuel : 275 fr.,
charges comprises. Tél.
5 09 36.

A LOUER dans HLM privé,

2 logements de 3 pièces
Loyer . . . . Fr. 140.—
Chauffage . . Fr. 35.—

Entrée : ler août 1964
Pour tous renseignements, s'adresser à la

fiduciaire A. Antonietti, à Saint-Aubin, tél.
6 78 18.

Par contre, les inscriptions sont prises
par l'administration communale, au Lande-
ron.

Infirmière en retraite
cherche

petit logement
avec cuisine. Paire offres
sous chiffre x ?ç)ç au
bureau de la Feuille d'a-
vis. ,

Société industrielle chercha à louer

locaux commerciaux
entre Boudry et Cressier.

Adresser offres à Z. W. 2320 an bureau
de la Feuille d'avis.

Café glacier - Bar

chercha

garçon de buffet
Faire offres ou se présenter au
BAR 21, fbg du Lac 21, Neuchâtel.
TéL 5 83 88.

Ingénieur américain cherche à louer, pour
une longue durée,

appartement non meublé
2 pièces, cuisine, salle de bains, dans immeu-
ble neuf au centre de la ville si possible. —
Adresser offres écrites à O. G. 2252 au bn-
reau de la Feuille d'avis.

Jm*V"*-i

/ |~rf t UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

%y>  ̂ FACULTÉ DES LETTRES

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Mardi 23 juin 1964. à 17 h 15

AU GRAND AUDITOIRE DES LETTRES
Salle C 47

SUJET DE LA THÈSE :

Effets psychophysiologiques
d'une situation monotone dans

différentes conditions expérimentales
Candidat i M. ETIENNE PERRET

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Nous cherchons i

demoiselle, dame ou
infirmière

pour accompagner DAME ÂGÉE
pendant un séjour de 2 à 3 mois à
l'hôteL

Quelques soins à donner.

Place bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffres P 3852
N, à Publicitas, NeuchâteL

URGENT
Nous engageons, pour date d'entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
(sans tenue de comptabilité), pour
facturation et travaux courants.
Faire offres sous chiffres P 3809 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

VILLE DE |p NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours un poste de

SERRURIER
à l'atelier du Service de l'électricité.

Exigences : certificat de capacité ; si pos-
sible quelques années d'expérience ; très
bonne santé.

Place stable ; entrée immédiate ou à con-
venir ; salaire en rapport avec les connais-
sances et l'expérience du candidat ; alloca-
tions de ménage et pour enfants ; caisse de
retraite.

Les offres, accompagnées de renseigne-
ments sur l'activité antérieure, doivent être
adressées jusqu'au 25 juin 1964 à la direc-
tion des Services industriels, à Neuchâtel.

m~e JOURNEE
¦ I NEUCHÂTELOISE
\Jr EXPO 64
Vendredi 18 septembre
Les personnes désireuses d'assister à la

Journée cantonale neuchâteloise de l'Expo-
sition nationale peuvent obtenir, jusqu'au
5 septembre, le programme détaillé et s'ins-
crire contre paiement de Fr. 30.— (train
Neuchâtel - Lausanne et retour, entrée à
l'Expo, repas et concert ) auprès des bu-
reaux officiels de renseignements de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleu-
rer et Couvet. (Enfants, Fr. 15.—.)

A vendre, à proximité d'Yverdon,

BELLE VILLA
6 pièces, tout confort, salle à manger-salon, 8 m 80
sur 4 m 50. Salon donnant sur grand balcon. 4
chambres à coucher, 2 bains, grand garage, chauf-
fage central. Magnifique vue sur le lac et le
Jura. Construction 1959, très soignée. Libre tout
de suite, pour cause de départ. A verser après
hypothèque 70,000 à 90,000 fr. Possibilité de créer
2me rang. — Paire offres sous chiffres P. C. 38859
à Publicitas, Lausanne.

Chardonne, sur Vevey

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
8 pièces, 2 bains, grand garage, petit paddock,
2199 m2. Vue grandiose et imprenable, accès fa-
cile, proximité immédiate des moyens de commu-
nication.

Prix de vente 530,000 fr. Agences et intermé-
diaires s'abstenir.

Ecrire : Etude du notaire Ed. Grangier, 12, ave-
nue Paul-Cérésole, Vevey.

VALLON DE VILLARD, SUR CHAMBY (MONTREUX)
Très Joli

CHALET
bois et maçonnerie, 10 pièces, à 950 m d'altitude,
1673 mJ, vue sur le lac, accès excellent, ruisseau et
source privés, 80,000 fr. à verser après hypothèque
de 42,000 fr.

Etude du notaire Ed. Grangier, 12, avenue Paul-
Cérésole, Vevey. Agences et intermédiaires s'abste-
nir.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendra

VUE-DES-ALPES

Grand chalet
solide construction maçonnerie et bois de
3 étages, pâturage, vue magnifique.
Possibilité de transformer en 7 petits ap-
partements de vacances. Actuellement,
ie chalet comprend le mobïlter et le ma-
tériel nécessaire à une colonie de vacan-
ces.

MONTET-VULLY

2 parcelles
pour week-end, accès carrossable, situa-
tion tranquille , très belle vue sur le Jura
et le lac de Neuchâtel.

A VENDRE au centre de la ville de Neu-
châtel,

bel immeuble
de construction récente (3 ans), pouvant
être exploité comme hôtel garni, 40 pièces
indépendantes, vue imprenable, nombreux
garages, grand j ardin, tranquille, ascenseur.
On peut traiter avec 200,000 à 250,000 fr.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fres U. IL 2350 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à 4-5  minutes d'auto du cen-
tre de Neuchâtel, au bord du lac,

RAVISSANTE PETITE VILLA
tout confort, 4 chambres spacieuses, jardin
arborisé, vue étendue, plein soleil, accès
facile, impeccable, lumineuse, salle de bains,
douche, chauffage central général , cuisine
moderne, garage. Nombreux rosiers, 30 hor-
tensias. Pour traiter, 95,000 fr. suffisent.

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

lllll Ville de Neuchâtel
r*yâ|£ ECOLE DES ARTS ET METIERS

MISE AU CONCOURS
D'UN POSTE DE

secrétaire-comptable
Exigences : certificat d'une école de com-

merce ou certificat fédéral de capacité.
Entrée en fonction : ler octobre 1954.
Traitement : selon barème communal, tenant

compte de : titre, capacités et activité
antérieure.

Les candidatures manuscrites accompagnées
des pièces à l'appui (curriculum vitae, etc.)
devront être adressées jusqu'au 1er Juillet
1964 à M. F. Werner, directeur de l'Ecole
des Arts et Métiers qui fournira tous ren-
seignements (tél. 5 25 46).
Prière d'aviser le secrétariat du départe-
ment de l'industrie, château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 15 juin 1964.

La Commission.

¦~0 DEPARTEMENT DE JUSTICE

Mise au concours
Deux postes de commis à l'Office des pour-

suites et des faillites du district de Boudry
sont amis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Traitement l'égal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des finances,
office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1964.

[AâAl Bibliothèque
fflf de la ville
^1F NEUCH âTEL

Le samedi 13 juin , dans
dans la salle de prêt, une
paire de lunettes a été
prise par erreur . Elles ne
peuvent être utilisées que
par leur propriétaire, qui
se trouve ainsi gravement
lésé. La direction prie la
personne qui a commis
cette erreur de bien vou-
loir les lui faire parvenir.

A vendre

VILLA
8 chambres, tout confort,
jardin, 2 garages, vue
imprenable sur le lac.
Prix : Fr. 225 ,000.— Fai-
re offres sous chiffres
A 40379 U à Publicitas
S.A., Bienne, rue Dufour
17.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
Coquette maison de vacances
meublée, de 7 pièces, cuisine, bains eau
électricité, téléphone, terrain de 2500 m2

¦! clôturé, situation tranquille et ensoleillée

Libre dès fin juillet 1964

A remettre dans le Vignoble neuchâtelois

café-restaurant
Agencement et construction neufs. Faire of-
fres sous chiffres T. U. 2370 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

avec pension , 12 chambres, + 1 appartement
de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces,
chauffage central, jardin de 500 m2.

Belles possibilités.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Agence romande immobilière, place Pury 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

SAVAGNIER
A vendre beau ter-

rain de 1000 à 1200
mètres carrés, en na-
ture de

verger
bien arborisé. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée d'accès faci-
le.

Peut très bien con-
venir pour week-end
ou maison familiale.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

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

A vendre, à la Béro-
che,

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

A louer

garage
chauffé , à Serrières. Tél.
4 17 17.

A louer

hôtel-café-
restaurant

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

3 pièces avec confort ,
loyer raisonnable, serait
échangé contre Z pièces
ensoleillé. Adresser offres
écrites à JK 2361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

STUDIO
non meublé. 110 fr. par
mois (chambre indépen-
dante) lavabo, eau chau-
de, eau froide. — Télé-
phone : 6 47 33, aux heu-
res des repas.

A louer au centre de la
ville , dès le 15 juillet ,

appartement
meublé

comprenant 1 grande
chambre, cuisine et W.C.
Sur le même étage : 1
OHAMBRE indépendante
Conviendrait à couple ac-
compagné d'une personne
s'Intéressant à. la cham-
bre seule. Ecrire sous
chiffres UV 2371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Société immobilière
Pain-Blanc S. A. offre à
louer

places de
garage

35 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Etude Cartier, no-
taire, me du Concert 6
Neuchâtel , tél. 5 12 55.

Hauterive
A échanger appartement
de conciergerie, 3 plè-
cces, tout confort , contre
un 3 pièces, région Mon-
ruz-Evole. Adresser of-
fres écrites à JJ 2340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet à louer
à Blitzingen (VS), 3 chambres et salle à
manger (3 lits doubles, 1 divan couche),
eau, électricité, literie et vaisselle, butagaz
et bois, 2 terrasses, parc pour auto, 700 fr.
par mois.

Faire offres sous chiffres P. 3862 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à l'année, l'ancien moulin de la
Baisse, près Vaumarcus, comme

appartement de vacances
meublé

5 chambres, cuisine, 2 W.-C, douche, grand
local de jeux, 2 caves, étang, lac à 100 m.
250 fr. par mois. Libre tout de suite.

S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. TéL (024)
2 51 71.

j A vendre à

AUVERNIER
terrain à bâtir, vue im-
prenable. — Adresser of-
fres écrites à C X 2282
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

Neuchâtel
(quartier résidentiel)

pour le 24 juillet 1964 ou date à convenir,
magnifiques

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

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

ENCHÈRES PU BLI Q UES
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

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

une écorceuse ECOVIT

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

Office des poursuites,
Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.
Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHALET-VILLA
(construction 64) tout confort .

Vous qui rêvez de la paix, de la tranquillité
et de l'air pur d'une magnifique situation. '
de vacances : été, hiver en Gruyère, vue
imprenable sur le lac et les montagnes,
altitude environ 900 m.

Demandez tout de suite de la documenta-
tion à Marcel Fragnière, Marsens (FR).
Tél. (029) 3 86 33.

A louer , à Peseux, à
monsieur tranquille,

jolie chambre
indépendante

avec douche. — Télépho-
ne : 838 84.

Professeur neuchâtelois fixé aux Etats-Unis cher-
che à louer à l'année

appartement ou petite maison
sans confort , dans village ou à la campagne, pour
y déposer meubles et bibliothèque et pour y sé-
journer en été. Faire offre sous chiffres 1864 - 832
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour élève
de l'école de commerce,

chambre
et pension

du 13 juillet au 7 août.
Prière de faire offres à
famille H. Baumann,
Birchstrasse 42, Zurich
57. Tél. (051) 26 31 23.

Personne sérieuse (comp-
table) cherche, pour date
à convenir,

CHAMBRE
ou

STUDIO
meublé, tranquille, avec
pension , éventuellement
demi-pension. — Prière
d'adresser offres à Mlle
J. Reusser, chez Mlles
Henriod, avenue Clos-
Brochet 11, Neuchâtel. -
Tél. 5 65 15, après 19
heures.

DAME
de 50 ans cherche cham-
bre et pension chez per-
sonne d'âge correspon-
dant. — Adresser offres
écrire à DJ 2360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
de jeunes filles

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

A louer à monsieur en-
tre Saint-Biaise et Marin

chambre
meublée

Indépendante, part à la
salle de bains. Télépho-
ner au 7 52 50, aux heu-
res des repas et le soir,
au 7 55 35.

Hôte payant
On cherche famille ro-
mande qui prendrait en
pension fils de médecin
espagnol, 16 ans, pour se
perfectionner en fran-
çais, pour Juillet et août.
S'adresser à OLIVE, Kel-
tenstrasse 6, Zollikerberg
(ZH).

Maison spécialisée dans la vente des machines
et outils pour ferblantiers-apparellleurs, chauffages
centraux et ventilation, cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande (clientèle existante).

Nous offrons : fixe et commissions, frais de voya-
ges, de confiance, voiture à disposition, semaine de
5 jours , caisses assurances accidents et maladie.

Nous demandons : représentant qualifié ou dé-
butant , ayant de très bonnes connaissances de la
branche. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à OO 2345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche un

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

FMV v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum I semaine)
Pour le lendemain : la veiUe avant i

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

> . /

Nous cherchons, pour nos ateliers
d'outillage et de prototypes,

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

pour travail varié et intéressant —

Adresser les offres ou se présenter
directement à BEKA, SAINT-AUBIN
S. A., Saint-Aubin (NE).

Entreprise de fabrication du canton d'Ar-
govle cherches

jeune employé de commerce
désirant apprendre la langue allemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le certificat de capacité de fi^
d'apprentissage.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire, à WIBRUSA, fabrique
de literie, Safenwil (AG).

Je cherche apparte-
ment de 3 à 4 pièces
avec ou sans confort ; au
nord ou à l'ouest de Neu-
châtel. Prix maximum :
180 fr. par mois. Paire
offres sous chiffres NO
2365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

chalet
de vacances
du 11 au 25 juillet.
Région Oudrefin-Bs-
tavayer.-Ad_re-.ser of-
fres écrites à G-H.
2358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante meublée,
chauffée, aveo eau cou-
rante, pour le 1er août.
S'adresser à Mlle Suzy
Reutsch, rue de la Sagne
5, Sainte-Croix.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel, tél. —
5 48 53 cherche une

chambre
près de la gare.

Je cherche
APPARTEMENT

4 chambres, cuisine,
bains. Faire offres à ca-
se postale 172, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou environs,
pour 1 année ou plus,

MAISON
meublée de 5 ou 6 piè-
ces, avec garage et Jar-
din, tout confort. Mme
Venditti, hôtel Beaulac.
Tél. 5 88 22 dès 18 heu-
res.



H Manucure complète et gratuite
Traitement, soins des mains et des ongles, eonseHs par l'une des spécialiste* CHEN-YU

N du mercredi 24 au vendredi 26 juin

Y PHARMACIE - DROGUERIE p T DID C T  Neuchâtel

U PARFUMERIE |"# | K I I L Seyon 8

Prière de prendre rendez-vous (tél. 5 45 44)
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*«*fl||jp*» V/VrXv V JHLJL XV 1964 CV en plus - plus de puissance + Positractlon
Sa carte d'identité? Moteur : arrière, 6 cylindres,, racé, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes.
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. Montage Suisse.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24 , Neuchâtel-Hauterive tél. /038/ 7 42 42 
v

Vente et exposition :
I, rue de la Gare, Neuchâtel - Tél. (038) 5 03 03

f Salon -̂
composé de 1 canapé
et 2 fauteuils, côtés

rembourrés,
les 3 pièces

Fr. 350.-

K U R T H
Pas de changement

d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66

 ̂LAUSANNE J

é \Les premières marques de

BATTERIES
. , /  ̂ V Garantiea partir de f s~<r\\ t A _>._eFr. 65.- \(oS /)

D. BOREL TèSTÏ/
Meuniers 7a xdfflk. . V  ̂ 6 31 61

PESEUX / ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressants

L'accessoire indispensable
pour les averses et les vacances !

_

L'imperméable préféré, coupe dernier cri, haute iBl mconfection , tissu de première qualité. iBa. Hi
En beige clair , ciel et marine. W
Tailles 36 à46 ĵ g

TERYLèNE 98.- crovdor
l'imperméable préféré

coupe dernier cri, haute confec-

M rYriTîSIVÏTf tion ' tissu de première quaiité- "
JJAIJUJ UIVIl lL En beige clair, ciel et marine

Tailles 36 à 46

AQUAPERL Ho."
Autres modèles :
Mante aux de pluie nylon avec
ceinture et triangle. Manteau de pluie genre crocoColoris mode et ciré noir et ^

2780 2980 et 1280

EXPOSITION - VENTE À NOTRE RAYON Ie' ÉTAGE
i

^LOUVRE
NEUCHÀTM

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

PIANO
A vendre, bonne occa-

sion, magnifique piano
de salon, en noyer poli,
I n t é r i e u r  entièrement
métallique, état de neuf.
Tél. (038) 9 18 72.

A Tendra belle

robe
rose pour fillette de 6
à 7 ans et une paire de
souliers blancs No 31. —
Tél. 5 38 00.

A vendre
buffet de cuisine et ta-
bourets. Tél. 8 13 48.

llfflffrili lP  ̂ #f^58 Je participe toujours aux grandes
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M cueillera en même temps l'herbe coupée, les

*̂ ^" ^̂  ̂ SS!!! ^̂  ^̂  ̂ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

^_ un grand choix . de modèles avec moteur
_1Sittgsï*:SS~'*"'""*% électrique ou à benzine.
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Demandez une démonstration sans engage- %jjg
ment ^^

chez le ooncessioninaire, pour la veaite et le sei-vice

JEAN JÂBERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Roe - TéL (038) 7 53 09

A vendre :
1 poussette pliable, bleu-
ciel, 2 fauteuils et une
table pour terrasse ou
chambre, 2 fauteuils pour
salon. Prix très intéres-
sants. S'adresser à : Er-
win Inglin, Pré Landry
7, Boudry (NE). Télé-
phone : (038) 6 45 07.

A vendre d'occasion

petite
chaudière

marque Idéal Classic No
2, pour chauffage cen-
tral d'appartement, 50 fr.,
à enlever immédiatement .
Tél. (038) 8 25 68.

Terre
de remblayage

à prendre sur place. Tél.
6 22 10.

CAMPING
A vendre tente maison,

lits de camp, et matériel
divers. Tél. 8 43 43, dès
18 heures.



L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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Michel Sulior et Anna Karina dans LE PETIT SOLDAT : « le mystère des visages ».
(Photo Royal-Films)

L'important, c'est de savoir bien vieillir
surtout lorsqu'on sait que le cinéma,
c'est la vérité vingt - quatre fois par seconde

Il y a une légende ;'i détruire autour du cinéaste
d'origine suisse Jean-Luc Godard , l' au teur  du PETIT
SOLDAT. Peu nous importe si d' aucuns le jugent fas-
cinant. Pour eux , un artiste qui n 'admet pas les cli-
chés idéologiques préétablis est automatiquement  clas-
sé à l'extrêine-droite. Ils confonden t  tiiie interrogation
sincère avec une prise (le posiliorl pol i t i que. Certains ,
et c'est plus grave , pensent c|tie Godard est Un « fu-
miste ». Ceux-là l'a t taquent  doHc sUr \ë p lafi artisti que
en mettant en doute sa sincéri té,  sa connaissance du
cinéma et sa recherche d' tirie nouvelle plastique cinê-
graphiqtie. Mais son prétendu laisser-aller est démen-
ti par les acteurs qu 'il dirige , lesquels détruisent  en
grande partie la légende du Godard improvisateur.

Anna Karina dit : — Mon mari tourne des p lans très
longs . Cependant , contrairement à ce qu 'on dit , ces
p lans sont préparés. On les répète jusqu 'à vttigt jois
s'il le f a u t .  Sami Frey (-enchérit : — // hé f a u t  pas
s'imaginer qu 'on peut se permettre d ' impravlset comme
on veut parce qu'on est daits un f i l m  de Jean-Luc. SI
on change un mot du texte , il s 'en aperçait.

Et Claude Brasseur conclut : — J' ai vécu deux gran-
des expériences cinématographi ques : un f i lm avec Re-
noir et un avec Godard. Pour le reste... Et puis Jean-
Luc .est un auteur , doublé d' un directeur d' acteurs com-

me je n'en connais pas : je n'ai jamais été tenu , coin-
cé , tordu , comme je l' ai été par lui.

Un hypersensible
Bien plus que de longues dissertations lau da t ives , ces

déclarations indiquent bien le sérieux avec lequel Go-
dard fa i t  son métier. Mai s sa légende a la Vie ' lire.
Des détails agaçants l'en t re t iennent .  Par exempL- , on
pCétéhcl qu 'il porte des lunet tes  fumées pour dis .min-
ier son regard. C'est faux  : Godard a besoin de lunettes
Optiques , et lorsque la hi inière  est trop vive , il en at-
ténue les effets par des verres foncés.

Il faut  se rendre à l 'évidence : Godard est un ar-
tiste secret , solitaire , renfermé , ins t inc t i f , conscien-
cieux , moderne et hypersensible . LE PETIT SOLDAT
permet une fois de plus de s'en rendre compte.
La censure...

On a souvent reproché au jeune cinéma français  son
àpolitisme , son désintérêt pour la « chose publique ».
N' oublions pas, cependant , que LE PETIT SOLDAT a
été le premier film mettant  en scène , par le biais des
services secrets, la guerre franco-algérienne. Cela lui  a
d'ailleurs valu une interdict ion de la censure fran-
çaise , interdiction d'une durée de deux ans et levée
une fois la paix conclue. LE PETIT SOLDAT est donc
nettement antérieur au MÉPBIS.

Contrairement aux apparences, ce n'est pas un film
politique, bien qu'il mette aux prises les tenants de
l'Algérie française et les réseaux du F.L.N.

Bruno (Michel Sulior) est photograp he. Désertant la
France, son pays , il vient à Genève. Espion , il est
contacté par une organisation d'extrème-droite. Il doit
assassiner un journaliste de la radio romande qui dé-
fend la cause de l'Algérie indé pendante.  Mais Bruno
rencontre Véronica (Anna Kar ina) .  Il commence il l'ai-
mer et n'a aucune envie de tuer . Les membres du
F.L.N. s'emparent de lui et le torturent. Il réussit à
s'échapper pour entendre Véronica lui avouer qu'elle
est indicatrice pour le F.L.N. Elle est cependant prête
à trahir pour s'enfuir avec lui. Mais l'état de guerre
et le destin en décident autrement et finalement Bru-
no réalise que l 'important , puisqu 'il est vivant , c'est de
savoir bien vieillir .

La confusion des valeurs
Le génie , et je pèse ce mot , de Godard , est d'avoir

transformé ce scénario en un merveilleux film actuel
et désespéré où la mort répond à l'amour , où la poli-
ti que n 'est pas un simple choix entre la gauche et la
droite, mais une interrogation morale. LE PETIT SOL-
DAT est le seul film qui , honnêtement , montre le dé-
sarroi politi que de la jeunesse. On peut en effet  re-
gretter le manque de conscience sociale d'une grande
partie des jeunes, mais on ne peut la nier. Godard ,
qui n'est pas un intellectuel mais un sensitif , en mon-
tre les causes : la complexité des problèmes que pose
le monde moderne ne permet plus aux jeunes , mal-
heureusement, de trouver le bien et le mal là où nos
aînés le placent , c'est-à-dire à gauche ou à droite. On
appelle cela « la confusion des valeurs ». Eh bien , ça
existe , et le héros du PETIT SOLDAT qui cite Marx
et Brasillach , qui travaille pour l'O.A.S. en aimant « le
poing fermé en dedans » (signe de ralliement des ré-
publicains espagnols), le prouve.

Mais Godard ne fait pas qu'illustrer ce désarroi de
la jeunesse (notamment par une quanti té de c i t a t i ons
dont le rôle est précisément de montrer  que par cer-
tains côtés les extrêmes se touchent) , il fai t  aussi du
cinéma , mieux, son cinéma. A flUCUH moment nous
n'avons le sentiment d'une soutenance de thèse en
voyant LE PETIT SOLDAT car Godard ne veut rien
prouver , mais simplement montrer.

Au milieu de cette guerre secrète où plane la mort ,
les héros , pantins de la violence , cherchent un refuge
dans l'amour. Mais l'amour dépend de circonstances
extérieures et même si Godard cerne et caresse pres-
que Anna Karina avec sa caméra , les êtres aimés sont
séparés.

La mort
Dans ce film d'action et d'amour où l'on parle beau-

coup pour tenter de faire échec à la solitude , tout dé-
pend du stvle. S'il est inimitable , le style cinégrnp hi-
que de Godard est aussi indescri ptible * Il peut indis-
poser , irriter, mais si on le sent , on est alors trans-
porté dans un univers ultra-sensible, exaltant parce que
son auteur s'interroge sur l'existence , triste parce qu 'au
bout il y a toujours la mort.

Si l'art est un moyen pour l'homme de retrouver
le paradis perdu , le cinéma , le plus sensuel des arts ,
est vingt-quatre fois la vérité par seconde.

Venons-en à l'image : la caméra se promène dans
Genève : en quelques séquences Godard réalise un re-
marquable documentaire , Michel Subor photograp hie
Anna Karina; nous sommes en présence de la femme ,
dans ce qu'elle a d'éternel et d'indéfinissable : les vi-
sages n'intéressent pas Godard ; il veut l'âme. Il veut
comprendre ce qu 'il y a derrière les yeux , derrière une
belle bouche, derrière une att i tude.

LE PETIT SOLDAT ou la recherche de la vérité.
Pour Godard l'essentiel est EN l'homme et non dans
l'image que le monde retient de l'homme. C'est pour-
quoi LE PETIT SOLDAT est loquace car les mots sont
un moven d'atteindre l'essentiel. C'est pourquoi LE PE-
TIT SOLDAT n 'est pas décousu : l 'homme agit-il tou-
jours logiquement ?

Ceci dit, LE PETIT SOLDAT n 'est pas un film d'éva-
sion. Il nous parle, avec sérieux,
mais sans l'esprit de sérieux , de
l'amour et de la mort.

De choses essentielles , quoi.
Mais qui intéressent-elles encore °!

Baymond ZAMOT

LE PETIT SOLDAT

iiiiiliii-iBBCHmcfaci
Uii^ai-KtttelMflil

HORIZONTALEMENT
1. Rétablit dans ses droits un homme

déchu.
2. Petit instrument do poche. — Ses

rapports sont sujets à caution.
3. Personne. — Parfois hors de portée.

— Substance fondamentale d'ofgàni-
tes cellulaires.

. 4. Travailleur du sous-sol.
6. Interjection. — Où règne là feolihe

entente. — Conjonction. ..;
6. Ancienne province de France. —

Echoue.
7. Aurochs. — N'a que de lointains rap-

ports avec le moka.
8. Mesure chinoise. —> Enfants d'Apol-

lon.
9. Couper en morceaux.

10. Famille romaine rivale des Colonna.
— Roue de poulie.

VERTICALEMENT
1. Court poème sur deux rimes. — Note.
2. Une place pour les meubles. — Chan-

ter très fort.
3. Bronze. —¦ Quatre poèmes de Musset..
4. Préfixe. — Pièces de bols sur les-

quelles on borde des voiles. — Pares-
seux.

5. Gourdes de militaires. — On lui doit
la colophane.

6. Extraordinaire. — Agréable à voir.
7. Il nous met d'accord. — Ville d'Es-

pagne.
8. Conjonction. — Composacée à fleurs

décoratives.
9. Halent à l'aide d'un remorqueur. —

Période historique.
10. Oil puisent les écrivains.

LES MONSTEES
Qui est Dino Risi, routeur du film

Dino Risi, né en 1916 à Milan , fut
médecin avant de s'intéresser au ciné-
ma, comme critique , scénariste. Inter-
né en Suisse pendant la guerre, il ap-
prit la mise en scène en suivant les
cours de Jacques Fey der, à Genève.
Dès 1952, il fut l'heureux signataire de

succès commerciaux : PAIN, AMOUR ,
ETC., PAUVRES, MAIS BELLES (1956),
BELLE MAIS PAUVRE (1957), VENISE,
LA LUNE ET TOI (1958). Tout cela
n'avait rien de bien passionnant : Risi
usait du styl e « néo-réaliste » pour sou-
rire, oubliant la vigueur sociale de cette
admirable école autant que sa grande
spiritualité (chez Rossellini par exem-
ple) .

Comme je crois d'abord aux « au-
teurs », ensuite aux films, je ne tenais
pas Risi en très grande estime. Or, la. .

;:'; ' '¦ ¦¦' ¦ . ¦ ' ' .. . i  ' ' - . . \Ù\. . Nous ne mentionnons ici quel les *
X films' jugés dignes d'intérêt par¦¦¦ '
y nos;. chroniqueurs drtémotogrtiphi-
' ques. Cette : chronique n'est , (jas
•7 destinée à nos > lecteurs qui' -se
i Vendent au ' eîrtèitia Ortkjuemen.,''¦*'

pour se « délasser ». • Paor eux, *
'des filrHs non meritiàriiléï ici peu-
vent avoir un certain intérêt, Dans '¦' '¦
ce cas, ils s'en référeront utile-
.rnent au: « carnet du jour ».

, Nos cotations :
(3) CHEMJ'CëUVRE.';

M 

(2) GRAND FllM ;
_ '. (.) FILM INTÉRESSANT.

CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS
(M) Tout le mondiG connaît l'éternelle

histoire de la douce Cendri 'llon et de
sa méchante belle-mère... Ge film re-
prend le même thèm e, mais apporte
quelques légères transformations ! Cen-
dirillôn c'est Jerry Lewis. Lui aussi
subit les caprices mesquins d'urne ma-
râtre impossible, au profit de deux
demi-frères. Il se rendra , tout comme
la Cen'dTil'km de notre enf a nce, à uni
bal au cours duquel il cxécute>ra un
prodigieux numéro de danse sur un
imprèsisiônnaitit ôscalietr. La satire de
la femme — et de la mère — améri-
caine est excellente et drôle, sans lour-
deur. (Bio , dès hiTid.i )
(2 à 3) LE PETIT SOLDAT

Un film de Jéan-Lu c Godard . Voir
ci-dessus. (Au Palace)
(1 à 2) LES MONSTRES

Une œuvre italienine de Din o Risi.
Voir ci-dessus. (A l'ApolIlo)

'
Vittorio Gassman dans LES MONSTRES.

« politi que des aut eurs », qui consiste à
s'intéresser à l'œuvre d'un cinéaste en
abordant ses films, fait commettre cer-
taines erreurs. Cette « politique » reste
tout de même la manière la plus effi-
cace de faire un choix préalable dans
l'abondante production cinématogra-
phique. On se trompe parfois : ainsi
avec Dino Risi.

L'INASSOUVIE (1960), avec Mylène
Démongeot , m'avait paru bien mauvais.
Pourtant , aujourd'hui , je revois certai-
nes scènes : l'arrivée de Demongeot sur
une place sombre, un soir. UNE VIE
DIFFICILE, présenté au Festival de Lo-
carno en 1961, m'avait presque autant
exaspéré que L'INASSOUVIE. Mais, ici
encore , certaines images (Alberto Sordi
hurlant son désespoir sur Une route),
un personnage ' veule (Sordi) restent
présents à ma mémoire. Certes, mon
exaspération traduisait non ma réticen-
ce face à la veuleri e du personnage
mais ma conviction que Risi aimait son
personnage au lieu de la critiquer. La
« politique _> des auteurs joue parfois
un rôle de « trompe-l'œil ».

J'ai donc trouvé mauvais deux films.
Ils ne s'effacent pas complètement de
ma mémoire, donc je me suis trompé.

En effet , il faut tenir maintenant Ri-
si comme un bon auteur, on au moins
comme un grand metteur en scène.

Il y eut , il v a quelques mois , son
excellent fi lm LE FANFARON. Pendant
une heure et demie , les rires fusaient ,
grâce à la désinvolture, brillante de
Vittorio Gassmann, à la naïveté de
Trintignant l'émotion naissait de la
beauté adolescente de Catherine Spaak.
Mais ce rire « jaunissait » très vite,
« virant » à l'amertume.

Désormais attentif  et bienveillant ,
j' a t tendais  avec impatience le dernier
film de Dino Risi , LES MONSTRES.
Qui sont-il s, ces monstres ? D'abord
deux acteurs qui jouent de multiples
rôles dans un film qui comprend dix-
neuf sketches, c'est-à-dire Ugo Tognaz-
zi et. Vittorio Gassmann , le premier sur-
classant le second.

Les monstres, ce sont aussi vous et
moi , dans notre attachement au maté-
riaslisme de notre société « échauffée ».
Ce sont donc les revers d'un miracle
économiqu e qui conduit l'homme à re-
chercher les succès, l'argent, les fem-

,me_ _. (mais pas la sienne).  Ce sont les
simples particuliers qui vivent dans
une société qui s'« américanise ». Et Ri-
si de faire rire, mais aussi de faire peur
à propos de l' engouement pour une voi-
ture , un match de football , la télévision
et de nombre d'autres aspects du maté-
rialisme moderne.

Freddy LANDRY

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conaii Doyle

» Mais vous êtes en nombre, remarqua John Ferrier, qui êtes-
» vous ? — Nous sommes à peu près dix mille, dix mille enfants
j. persécutés de Dieu, nous sommes les élus de l'ange Mérona. — Je
» n 'ai jamais entendu parler de lui , dit Ferrier, mais il y a une
» quantité d'élus I — Ne plaisantes pas avec les choses sacrées ! s>
répliqua son compagnon en fronçant les sourcils.

»— Nous cherchons un refuge , loin des hommes violents et
_> impies ; et s'U le faut , ajouta Stangerson, nous irons jusqu 'au fond
» du désert. — J'y suis, dit Ferrier , vous êtes des Mormons. —
» Oui, nous sommes des Mormons », répondirent en chœur les hom-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »
mes qui avaient écouté leur discussion. Des femmes, au visage
pâle, des enfants rieurs les entourèrent avec curiosité.

s> Un homme assis dans un chariot pompeusement décoré , les
interpella : « Si vous acceptez de venir avec nous, il faudra que ce
s> soit en tant qu 'adeptes de nos croyances. Nous ne voulons pas
» de loups dans notre bergerie. Sinon, il vaudrait mieux pour vous ,
s. laisser blanchir ves os dans le désert. — Je vous suivrai à n 'im-
» porte quelle condition », répondit Ferrier avec vigueur. « Emme-
s> nez-le, frère Stangerson, dit alors le chef. Donnez-leur à boire
et à manger. »

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

0Doux comme un baume, très riche en
(éléments naturels bienfa isants pour la
peau, le LAIT DE VICHY ¦ sa place
¦dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
œt la toilette quotidienne du nourrisson ,
ide l'enfant et de l'adulte. B combat
Ses irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, .brûlures légères) et rend & la
£eau souplesse et douceur.

,E LAIT DL VICHY est pour la
' femme _____ excellent démaquil-

fr

ln^t. U convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. U est
en vente exclusive che_s votre
pharmacien.
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En 1950, Rosier pilotait sa voiture
en solitaire... et gagnait l'épreuve

en battant le record de la distance!

Auj ourd'hui, dép art En trente et un ans, la moyenne
des 24 heures da Mans | Q passé de g2 fc JQQ kilomètres - heure

Lan 1923. Une voiture tourne sur le circuit de la Sarthe flambant
neuf. Elle soulève un nuage de poussière ef une ovation monstre
sur son passage. ESIe roule à la vitesse folle de cent kilomètres à
l'heure. Les deux pilotes, les Français Lagache et Léonard bouclent
leur dernier four victorieux des premiers « 24 heures du Mans ».

La « Chenard et Walker > des vainqueurs
a parcouru 2209 km 536 à la moyenne de
92 km 064 à l'heure. Pour l'époque, c 'était
une fameuse performance ! De plus, cette
année-là, trente des trente-trois voitures qui
avaient pris le départ étaient à l'arrivée.
De la fameuse mécanique I La première
moyenne établie sur ce circuit — devenu
célèbre depuis et qui a assisté, mieux, par-
ticipé à presque tout le développement de
l'automobiiisme — était remarquable. Mais,
trois ans plus tard déjà, elle était dépassée
de beaucoup.

Reprise
Deux Français de nouveau, Bloch et Rossi-

gnol, à bord d'une « Lorraine », dépassaient
les 100 km/h de moyenne en 1926. Le record
fut dès lors de 106 km 350 à l'heure. 1926
fut une année décidément historique pour

les « 24 heures du Mans » puisque ce fut
la première du classement à l'indice. Restait
à passer le cap des 3000 km au classement
à la distance. M fut atteint en 1931 déjà,
cette fois-ci par deux Britanniques : Howe
et Birkîn. Ils couraient sur une voiture...
italienne, une « Alfa Romeo ».

La guerre vînt interrompre les progrès et
le développement de l'automobile. Les * 24
heures du Mans > ne se coururent plus
jusqu 'en 1949. Mais la € grande ronde »
reprit sur un circuit entièrement reconstruit
et redessiné.

La catastrophe
L'année suivante, on allait assister à l'ex-

ploit sans doute le plus sensationnel des
« 24 heures du Mans » sinon de l'histoire
de l'automobile. Bien qu'associé à son fils,
le coureur français Louis Rosier pilotait sa

« Talbot » vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, remportait l'épreuve et dépassait
pour la première fois le cap des 140 km/h ,
atteignant 144 km 380. Un exploit qui ne
sera vraisemblablement îamais égalé.

Cinq ans plus tard, hélas, c'était la ca-
tastrophe de triste mémoire. La voiture du
Français Levegh percutait celle de l'Anglais
Macklin devant les boxes. La « Mercedes >
du Français bondissait dans la foule et
explosait. On relevait morts et blessés par
dizaines. La course n'en continuait pas moins
et les vainqueurs étaient les Britanniques
Hawthorn et Bueb, sur « Jaguar » qui bat-
taient le record de la distance avec 4135 km
380, à la moyenne de 172 km 308 à l'heure.
Il fallait beaucoup de courage, après ce
qui venait de se passer...

C'était alors le début de la série de vic-
toires de la grande marque anqlaise. En

L'EXPLOIT. — Louis Rosier, au volant de sa « Talbot », photographié
alors qu'il accomplissait son extraordinaire exploit...

1956 et 1957, les « Jaguar > étaient imbat-
tables. Sanderson et Flockart inscrivaient leur
nom au palmarès, puis le même Flockart,
associé cette fois-ci à Bueb. C'est ce dernier
équipage qui dépassa pour la première fois
la limite des 180 km/h atteignant 183 km 217.
L'année suivante, « Ferrari » passait à l'atta-
que grâce à Gendebien et Phil Hill. En 1959,
une « Aston Martin » s'imposait. Depuis, on
ne connaît plus que le nom de la marque
de Modène, aux « 24 heures du Mans ».
« Ferrari > détient d'ailleurs le record de
victoires, « cinq », avec « Bentley » pour l'ins-
tant, mais il pourrait bien faire cavalier
seul dès cette année...

Ainsi, entre Lagache-Leonard et Scarfîottî-
Bandini, entre « Chenard et Walker » et
« Ferrari » il y a près de cent kilomètres
à l'heure de moyenne de différence, plus de
deux mille kilomètres à la distance et seu-
lement... quarante ans.

ENCORE ? — Fidèle à « Ferrari », ludovïco Scarfîottî renouvellera-t-ï! sa victoire
de l'année dernière aux « Vingt-quatre heures du Mans » ?

200 km/h S
Cette année (32me édition), si l'on ne peut

les atteindre, on approchera très certaine-
ment des 200 km/h, du fait de la sensible
augmentation de puissance par rapport à
l'an dernier. Du fait, peut-être aussi, de la
plus grande concurrence. Cette année en
effet, l'Amérique entre en force sur le cir-
cuit de la Sarthe devenu presque le do-
maine de l'Italie. Cinq « AC Cobra » et trois
< Ford-Cobra » lutteront avec les onze voi-
tures rouges de Enzo Ferrari. La lutte est
certes encore inégale, les Américains man-
quant d'expérience, dans le domaine de la
suspension et de la tenue de route en par-
ticulier, mais elle peut être intéressante tout
de même. Huit « Porsche » prendront aussi
le départ : la marque allemande vise plus
le classement en grand tourisme que la
distance, c'est bien connu. Citons encore
deux « Jaguar », une « Maserati » (celle
d'André Simon qui avait fait impression
en début de course l'an dernier), une « As-
ton Martin », une * AST », une « Isî-Rivolta »,
deux « Lotus », quatre « René Bonnet », au-
tant d' « Alpine » et deux « Charles Deutsch »
ou « CD ». Plus encore d'autres voitures plus
petites, briguant les divers titres en catégo-
ries GT, portant le tota l général, des partants
à 55, représentant dix-huit marques.

Enfin, citons quelques noms parmi les plus
connus des pilotes qui prendront le départ :
Scarfîottî , Bandini, Trintiqnant, Hill, champion
du monde des conducteurs 1962, Mac Laren,
Ph. Hill, Gurney, Bonnîer , Schlesser, Simon,
Parkes, Guichet, Maqlioli, Baghetti, Cunning-
ham, Noblet, Ireland, Maggs, Barth, Tavano,
Consten, Laureau et le Mexicain Pedro Ro-
driguez.

« FERRARI »... DÉJÀ
Au cours de la seconde séance d'essais,

John Surtees (Ferrari) a officieusement battu
le record du tour en 3'42" (218 km 286) :
1. Surtees (G-B) sur « Ferrari » 3'42" (218
km 286) ; 2. Ginther (E-U) sur «Ford» 3'45"3 ;
3. Pedro Rodriguez (Mex) sur « Ferrari »
3'45"5 ; 4. Vaccarella (It) sur « Ferrari »
3'50"1 ; 5. Scarfiotti (It) sur -Ferrari» 3'51"9 ;
6. Pli. Hill (E-U) sur ~ Ford » 3'52"3 ; 7. Piper
(G-B) sur * Ferrari » 3'53"9 ; 8. Schlesser (Fr)
sur « Ford » 3'55"4 ; 9. Gurney (E-U) sur
« Cobra » 3'56"1 ; 10. G. Hill (G-B) sur
« Ferrari » 3'56"7.

ZïIHïCH. — B.e boxeur zniri-
cois Hans Baehi, plusieurs fois
champion «lit» Suisse des poids
moyens, a décidé d'arrêter la
compétition.

BUDAPEST. — La Fédéra-
tion hongroise de football a dé-
signé ses rt -présentants pour
les compétitions européennes :
Gyu» r (coupe des eliilss cham-
pions), Iloïivctl (coupe des vain-

queurs de coupe) et Ferencva-
ros (coupe des villes de foire) .

FLORENCE. — Sao-Paulo
s'est qualifié pour la finale du
tournoi in ternat ional  de foot-
bail en battant Fiorentina
2 buts à 1.

LONDRES. — Une sélection
de boxeurs européens a battu
une sélection anglaise six vic-
toires à quatre.

Le Loclois Fidel
doit battre

des records nationaux

Rencontre d'haltérophilie
à la Chaux-de-Fonds

Les sociétés d'haltérophilie des Geneveys-
sur-Coffrane, de la Chaux-de-Fonds et du
Locle organisent samedi au Pavillon des
sports de la Chaux-de-Fonds un match in-
ternational entre la Suisse A et la France
B, dans le cadre de la préparation pré-
olympique. Cette rencontre s'annonce pas-
sionnante pour différentes raisons. Tout
d'abord parce que nos meilleurs représen-
tants, Lab et Fidel en tête, sont capables
d'atteindre les exigences olympiques, donc
de battre des records nationaux. D'autre
part, l'équipe française annoncée est très
forte. Malgré les fatigues du voyage, les
adversaires de l'équipe suisse devraient
l'emporter. Mais, malgré tout , les dueis
que vont se livrer les haltérophiles des
deux pays seront équilibrés. Cette ren-
contre, qui intéresse tous les amateurs de
ce sport, est tout à l'honneur des trois
sociétés neuchâteloises précitées.
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Anquetil tentera de réussir
un exploit sans précédent

Le 51me Tour cycliste de France part lundi de Rennes

Deux étapes se termineront au sommet d'un col...
et les coureurs arriveront a Paris contre la montre

Le Français Jacques Anquetil, déjà vainqueur de quatre
Tours de France, de deux Tours d'Italie et d'un Tour d'Espagne,
va tenter de battre tous les records en remportant une cinquième
fois la grande épreuve française, qui va se dérouler dès lundi
(départ de Rennes) au 14 juillet (arrivée à Paris) en vingt-deux
étapes, sur 4504 kilomètres.

Les meilleurs coureurs du moment
sont engagés. Les principaux rivaux du
champion français semblent devoir être
son compatriote Raymond Poulidor ,
l'Anglais Tom Simpson , les Espagnols
Federico Bahamontès et José Perez-
Frances et le Belge Rik van Looy.
Trois étapes contre la montre

Plus nombreux seront les prétendants
de . second ordre », parmi lesquels on
peut ranger l'Allemand Hans Junker-
mann , les Raliens Vittorio Adorni et
Vito Taccone , les Belges Gilbert Des-
met I et Will y Bocklandt , l'Espagnol
Fernando Manzanèque, les Hollandais
Joop de Roo et Jan Janssen et les
Français Henry Anglade , Jean-Claude
Lebaube , Raymond Mastrotto et André
Zimmermann , Vainqueur du Tour de
l'Avenir 1963, qui a confirmé dans le
récent Tour d'Italie ses talents de
grimpeur. Parmi les autres coureurs fi-
gurent les sprinters belges Benoni Be-
heyt , l'actuel champion du monde des
routiers , Franz Melckenbeek et Willy
Vannitsen , l'Allemand Rudi Altig , les
Français André Darrigade (qui a déjà
gagné vingt étapes du Tour de France),
Jean Graczyk , Joseph Groussard et Jean
Anastasi , qui seront les principaux pré-

tendants au classement par points , et
les rouleurs Ferdinand Bracke (Be) et
Ercole Baldini (It), les plus dangereux
adversaires d'Anquetil et Poulidor dans
les trois épreuves individuelles contre
la montre. Celles-ci se dérouleront en-
tre Hyères et Toulon (le dixième jour,
sur 20 km 800), entre Peyrehorade et
Rayonne (le dix-huitième jour , sur
42 km fiOO) et entre Versailles et Pa-
ris (lors de la dernière journée, sur
27 km 500).

Nouveauté
Cette dernière fraction de course

constitu e d'ailleurs la grande nouveauté
du 51me Tour de France. En effet , le
public parisien , habitué à assister au
passage en groupe des rescapés lors de
ce qu'on a qualifié « l'étape triom-
phale », verra cette fois-ci les coureurs
défiler un par un devant lui. En outre ,
et c'est là le secret espoir des organi-
sateurs , ces ultimes 27 km 500 sont
susceptibles de modifier in extremis le
classement. Pourtant , '1 est vraisembla-
ble que les positions seront définitive-
ment fixées avant cet ultime test , les
difficultés tout au long des , 4500 kilo-
mètres ne manquant pas.

A LA RADIO. — Oui, l'Allemand Rolf Wolfshohl suivra le derou-
lemenj du Tour cycliste de France à la radio. En tout cas les
premières élapes. L'ex-champion du monde de eycloeross a,
comme on le sait, fait une chute voici quelques .. ours lors d'un
critérium couru à Eu, en France. Résultat : fêlure «lu crâne,
repos, patience... et pas de Tour de France. Il sera remplacé par

le - Belge Deams. (Photo Dalmas )

Raymond Kopa reste à
Reims. Malgré la chute de la
première équipe en deuxiè-
me division. Cette décision
est tout à l'honneur de l'in-
ternational français. Elle le
grandit encore, lui qui a
su si bien s 'imposer durant
sa longue carrière. Kopa,
le grand Kopa, le « Napo-
léon du football » comme
l'a parfois qualifié la presse
française , en division infé-
rieure ! Non, il ne nous
vient même pas à l'esprit
de parler de déchéance.
Au contraire. Reims est
sans le sous. Kopa a dé-
cidé : on déchire mon
contrat actuel, on le rem-
place par un autre en di-
minuant mon salaire de
moitié. Ce n'est pas aussi
cela la grande classe ?
se?
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Aucun Suisse ne prendra le départ !
Le Tour 196-i (&504 Um) sera très

d i f f i c i l e .  Il  est plus long que le pré-
cédent,  dont le kilométrag e n 'était
« que _> de 'ilil km p our 21 étapes
au lieu de 22 cette année. 11 est
caractérisé par la présence quasi
permanente de la montagne et pa r
la longueur de ses étapes.  Onze
d' entre elles dé passeront 200 km et
deux approcheront  ou dépasseront
même 300 km : Forest-Metz (291 km
&Û0 et Clermnnt-Ferrand - Orléans
(311 k m) .

Au total , p lus de 500.000 francs
de prix et de primes réc ompenseront
les lauréats des d i f f é r e n t s  classe-
ments et leurs suivants. Le coureur
qui inscrira son nom au pa lmarès
gagnera 20,000 francs .  Celui, qui.
remportera le classement par p oints
f maillot ve r t) ,  touchera 10.000 fr . ,
tandis que le meilleur grimpeur , an-
tre les primes qu 'il aura pu gagner
au sommet des cols, empochera
5000 francs .  L'é quipe  première au
classement inter-marques gagnera
20.000 francs.  En outre , les vain-
queurs des étapes seront également
récompensés, ainsi que les anima-
teurs les p lus aimables, les p lus
élé gants et les p lus malchanceux.

Cent trente-deux concurrents, soit

douze équipes de onze coureurs sont
appelés  à se partager ces prix.
Comme en 1962 et 1063 , ils courront
sous les conteurs des groupes spor-
t i f s  ou des marques de cycles qu 'ils
représentent depuis le début de la
saison dans toutes les grandes épreu-
ves internationales, ¦liais , déjà , les
organisateurs ont annoncé que , sauf
événement extraordinaire et inatten-
du, 1965 verrait le retour à la for -
mule des équipes nationales , pour
une année seulement.

Néanmoins, les format ions  qui
seront en présence o f f r e n t  un cer-
tain caractère national car le règ le-
ment du Tour f a i t  obli gation aux
responsables des équi pes d' al igner
au moins sept coureurs de même
nationalité. les quatre hommes com-
p létant celles-ci pouvant , en revan-
che, appartenir à quatre paj is  d i f f é -
rents. C'est ainsi que l' on prévoit ,
sauf modi f icat ion de dernière heure,
la présence de 37 Français . 3'i Bel-
ges , 23 Espagnols . 13 Hollandais, 11
Italiens,  5 Britanniques et 'h Alle-
mands. Aucun coureur suisse ne
sera au dé part.  Le Genevois René
Binggeli.  qui avait été pressenti pour
s'aligner au sein de la format ion
Flandria, a élé évincé au p r o f i t  du
Belge Clément Roman.

Un seul j our de repos
Partant de Rennes lundi , la caravane

se. dirigera vers le nord , faisant étape
à Forcst-Bruxelles le troisième jour.
Elle poursuivra sa route vers l'est, où
pour la première fois une ville alle-
mande , Fribourg-en-Brisgnu , sera le
terme d'une étape , avant d'aborder les
Alpes. Tournant dans le sens des-
aiguilles d'une montre, la course pré-
voit le passage des Alpes avant celui
des Pyrénées . Deux grandes étapes au-
ront lieu dans les Alpes : Thonon-les-
Bains - Brinnçon (248 km 500). par les
cols du Télégraphe (a l t i t ude  1570 m) et
du Galibier (2556 m), le 29 juin, et
Briançon - Monaco (239 km), par les
cols de Vars (2111 m) et de Rcstefond
(2802 m), le 30 juin.  Les Alpes fran-
chies , les coureurs retrouveront la Cète-
d'Azur où ils n 'étaient pas allés depuis
plusieurs années , puis , par Toulon,
Montpell ier  et Perpignan , ils arriveront
au pied des Pyrénées.

Dans ce second massif montagneux,
on assistera à deux grandes étapes. Le
4 juillet , ce sera Perpignan - Andorre
(170 km), qui s'achèvera par la montée
du eol de Port-d'Envalira (2407 m),

bien faite pour créer des écarts que
rien ne viendra modifier puisque l'ar-
rivée sera jugée au sommet. Puis , après
l'unique journée de repos, le dimanche
5 juillet , dans la Principauté d'Andorre
où le Tour va pour la première fois , la
course reviendra vers l ' intérieur du
pays pour faire étape à Toulouse. De
cette ville , on retournera dans les Py-
rénées (Luchon) pour parcourir la se-
conde et très d i f f i c i l e  étape pyrénéenne.
Elle se déroulera entre Luchon et Pau ,
et les quatre  grands cols de Peyre-
sourde (1583 m) , d'Aspin (1489 m), du
Tourmalet  (2114 m) et de l 'Aubisque
(1710 m) j alonneront  les 197 kilomètres.

Dès le lendemain de cette dure course
en haute montagne , les coureurs de-
vront lut ter  indiv iduel lement  contre la
montre sur les 42 km 600 séparant Pey-
rehorade de Bayonne. Mais , à Rayonne ,
rien de défini t i f  ne sera sans doute
accompli. En effet ,  trois jours plus
tard , au terme de la vingtième étape,
Brive - Clcrmont-Ferrand (237 km 500),
les arrivées seront jugées au sommet
du Puy-de-Dôme (1415 m), où les écarts
seront sans doute importants. Il ne res-
tera qu'à remonter vers Paris.

¦KSil K ' î ; r ^

Beaucoup de manifestations durant cette
fin de semaine, même sans le championnat
de football ! Commençons par présenter celles
qui auront lieu aujourd'hui. La rencontre
internationale entre les haltérophiles suisses
et français se déroule à la Chaux-de-Fonds ;
les champion.'tôt  s de Suisse universitaires se
terminent à Le.u sonne ; les amateurs de la
« petite reine » suivront les critériums pour
professionnels à Bulle et pour amateurs à
Vaduz et le Tour d'Angleterre, Football
malgré tout : Granges s'en va affronter
Kaîserslautern en Allemagne ; Porrentruy fête
ses 60 ans d'existence et reçoit le F.C. So-
chaux ; pour la coupe Rappan, Young Boys
accueille Saarbruck , Lausanne Horta de Ber-
lin et les Chaux-de-Fonniers rendent visite
à Eintracht Braunschweiq. Le Danemark et
la Hongrie lutteront pour conquérir la mé-
daille de bronze distribuée à Madrid à
l'occasion de la rencontre de la coupe des
Nations. Les fanatiques de l'automobiiisme
suivront, samedi et dimanche les 24 heures
du Mans ; Berne sera !e théâtre d'un con-

cours hippique à l'échelon national et les
gymnastes suisses procéderont à des élimi-
natoires préolympiques à Macolîn ; des na-
qeurs suisses et allemands seront opposés à
Yverdon tandis que Mannheim est le rendez-
vous des amateurs de régates internationales;
deux congrès enfin : la Fédération suisse de
ski tient ses assises , ainsi que celle de hockey
sur glace.

Demain, une réunion d'athlétisme a lïeu à
la Chaux-de-Fonds ; les clubs de golf se
retrouvent à Bluiniswald en vue de l'obten-
tion du titre de champion de Suisse ; les
cyclistes ne sont pas au repos puisque les
professionnels s'affronteront à Brugq et les
amateurs à Zurich et à Bellinzone. Des
courses internationales de motocyclettes dé-
placeront les foules soviétiques à l'occasion
du Grand prix de motocross de Russie ;
enfin quelques matches de football passe-
ront le temps de certains : Le Locle jouera
une carte importante à Berthoud, tandis que
les autres équipes suisses n'auront pas de
soucis particuliers lors de la coupe des Alpes :
Bâle accueille Genoa, Zurich reçoit Atalanta,
Servette tentera de faire bonne impression
face à Rorna, comme Bîenne qui affronte
Catania. Un morceau de choix pour termi-
ner : les footballeurs de l'URSS et ceux
d'Espagne joueront, à Madrid, la finale de
la coupe des Nations.

Intransigeance
de la Fédération

britannique

ffWPW® i Avant-

Î WBÉHBMHB Wimbledon

La Fédération britannique de tennis
a menacé d'exclure des « Internatio-
naux • de Wimbledon Mike Sangster ,
son joueur No 1, s'il laissait publier
l'article qu 'il a rédigé pour le jou rnal
londonien du dimanche « Sunday Mir-
ror ». Le règlement, en effet , interdit
aux joueurs de tennis d'écrire des arti-
cles durant le tournoi.

La fédération a également averti Ja-
roslav Drobny, champion de Wimble-
don en 1954, de choisir entre partici-
per aux championnats ou les commen-
ter. Depuis plusieurs années , en effet ,
Drobny commente quotidiennement les
«In te rna t ionaux » de Wimbledon pour
I' c Evening Standard » . Drobny, qui a
maintenant  42 ans, a préféré continuer
dans le journalisme.

Il est une multitude de sports.
Avec un peu d'imagination , il est
possible d'en créer tous les jours.
Ainsi , mon ami Hans, Pique-Nell
pour les intimes , vous expliquera
en long et en large la profondeur
du noble sport du jass. Il est de
fait que ( tenir neuf cartes dans
une main et une chope dans l'au-
tre pendant des heures représente
un joli exploit. Sans complet' que .
ce jeu très intellectuel exige une
concentration poussée. La base,
c'est d'avoir un œil sur l'ardoise.

Cette ardoise me rappelle un

autre sport. A Berne , il est de bon
ton et normal de demander qua-
tre-vingts centimes pour un café i
crème. Si vous donnez un franc , ;
automatiquement vous recevrez
vingt centimes en retour. Alors , '
le duel commence : qui sera le
plus fort ? Le sommelier ou sa
consœur qui impose un pourboire
de 25 %, ou le consommateur qui
ne marche pas, réclame deux piè-
ces de dix ou empoche tout ?
Beau sport , moderne, car très
commercial.

A part ça , les Bernois ne man-
quent pas d'humour. Pour expli-
quer leur lenteur , j'ai vu dans
bien des bureaux, une pancarte
avec ces mots : Dieu a créé le
temps, il n'a jamais parlé de hâte!

Dans d'autres entreprises, la
lutte contre la surchauffe est
exprimée sous cette form e : L'im-
possible. est; réglé tout de suite ;
pour les miracles , nous deman-
dons un peu plus de temps !

DEDEL.
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belle qualité, grise, marine ou f oime.
dont le col se porte ouvert ou f ermé: Fr. 13.90.

A notre rayon messieurs au rez-de-chaussée.
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PAR S PR N TEMPS
Feuilleton de la « Feuille d avis de Neuchâtel »

par bt

ALICE DE CHAV.VÎVÏVES

Combien la jeune fille eût préféré connaître l'avis
de Mme Préville toute bonté et pondération ou même
celui de l'impétueuse Corinne. Mais voilà ! Corinne
avait-elle un avis sur ce sujet ?

Evidemment elle était au courant puisqu 'elle avait
pris connaissance de la lettre adressée à Mme Préville
et qu 'elle avait répondu. Mais lui demander , à son âge,
de se préoccuper de l'avenir de Pascale c'était vrai-
ment lui en demander trop.

Et Pascale enrageait de n 'avoir pu lire cette réponse
jusqu 'au bout. Elle en revenait toujours là... Si le
chien... Si elle avait lu la lettre... Si... Si...

Et Hubert ? Que penserait Hubert d'un mariage
aussi grotesque ? Pascale s'étonna d'avoir parlé tout
haut. Ainsi s'extériorisait , elle en était sûre, une pensée
qui l 'habitait depuis plusieurs jours et que par une
inexp licable retenue elle n'avait pas osé formuler.

Hubert , le seul être devant lequel elle tenait vraiment
à paraître honnête et droite , le seul devant lequel elle
aurait rougi de se vendre.

Corinne lui avait-elle communi qué la lettre ? Etait-
il à Paris en ce moment ? Avait-il partici pé à la ré-
ponse '? Sans doute puisque Corinne écrivait « nous »
en l'absence de sa mère.

Sans doute avait-il haussé les épaules , crispé son vi-
sage rébarbatif , en une moue dédaigneuse : la petite
de Moussy, aucun intérêt. Une gamine entichée du pre-

mier venu, se laissant conter fleurette par un escroc,
consentant à un mariage ridicule, destiné à tout ef-
facer et à assurer son avenir.

Pascale eut un ricanement douloureux. C'était une
illusion absurde de penser qu 'un homme de cette va-
leur pouvait s'occuper d'une gamine aussi peu sym-
pathi que. Et comme pour rendre plus amers ses re-
grets, elle revivait les heures exquises passées en
sa compagnie dans le petite salon de Mme Préville.

Ah ! celui-là comme il aurait été bon d'en faire
un ami , de tout lui confier , d'écouter ses conseils.

Esprit de qualité , homme parfaitement éduqué , hom-
me de la race du commandant de Moussy — son père
l'eût aimé, elle le sentait bien — et non fantoche
comme le couturier , comme le pseudo-Alain , comme
Régis.

Elle ne pouvait oublier comment par moments il
avait paru s'intéresser à elle et la gaucherie qu'elle
avait toujours manifestée envers lui.

Idiote , elle avait dû lui paraître idiote ! Et c'était
sans doute là , le motif de cette froideur qu'il affectait
toujours vis-à-vis d'elle.

Nerveuse, la jeune fille abandonna les allées, errant
à l'aventure parmi les herbes folles qui entouraient
les chapelles, ne regardant pjus rien , ne songeant qu'à
la situation sans issue dans laquelle elle se trou-
vait , faute peut-être d'avoir été assez énergi que.

Comme il arrive souvent en pareil cas , au sentiment
de prostration qui avait suivi la perte de la lettre
de Corinne succédait une volonté intense , elle sou-
haitait agir, agir au plus tôt et une pensée la hantait :
fuir.

S'enfuir d'Orta , laisser à sa tante la joi e d'accueillir
le couturier et son alter ego, les deux voyageurs ne
devant pas tarder à arriver si l'on en croyait leur
rîprniprp mic.îvo

Mme de Moussy pourrait tout à loisir rentrer à Paris
à bord de la magnifi que machine, en compagnie de sa
femme de chambre et de l'insupportable Artaban.

Pascale discuta avec elle-même si elle rédigerait un

mot d'adieu ou s'il convenait d* laisser sa tante et le
prétendant se morfondre et éebafauder des supposi-
tions sur le motif de son départ. Mais cette décision
héroïqu e fut vite abandonnée. Depuis qu'elle ne tra-
vaillait plus, Pascale ne disposait plus que de sommes
très minimes, comme autrefois. Tant e Ascension assu-
rait toutes ses dépenses — avec une certaine largesse,
il fallait le reconnaître — mais enfin sa nièce vivait
complètement à sa charge, ainsi qu'une petite fille.
Sans doute lorsqu'elle serait mariée, en seraiMl de
même avec son généreux époux.

—- Tu seras gâtée, avait dit tante Ascension.
A coup sûr être gâtée, c'était cela : ne rien possé-

der en propre , tout devoir à une générosité aussi ca-
pricieuse qu'aimante, ne rien avoir à soi, pas même le
montant du voyage Turin-Paris.

Marchant à longues foulées, brisant du bout des
doigts des graminées précocement jaunies, Pascale pleu-
rait.

Déj à Mme de Moussy, aidée de L/ucky et de ses ser-
vantes italiennes avait commencé ses bagages dans une
fièvre indescriptible, et Pascale pour ne point contra-
rier sa tante avait fait, elle aussi, ses vailises. Il ne lui
manquait vraiment que l'argent pour partir.

La brise lui caressa les joues, apportant avec elle
l'amère senteur des lauriers-roses et l'âpre odeur du
suc de figuier. La frêle cloche du séminaire tinta. Pas-
cale se hâta soudain, son absence avait peut-être été
remarquée par Mme de MOussy.

En bas, sur la piazzetta, il faisait chaud. Avant de
sauter dans une des barques qui assuraient le passage,
Pascale retira sa cape et entendit à nouveau le léger
froissement de la lettre.

Alors une résolution subite s'empara d'elle, déchirant
en petits morceuax la fatale enveloppe qui l'aurait,
arrivée à destination , enchaînée à un maître d'avance
détesté , elle éparpilla d'une main légère les morceaux
de papier. La barque s'éloigna. Comme une nuée de pa-
pillons blancs les débris voletèrent au-dessus du lac

couleur d émeraude, puis lentement, s abattirent sur
la surface. /

X X X
Comme elle s'apprêtait à rejoindre la chambre de sa

tante, qui s'attardait toujours à sa toilette, Pascale fut
arrêtée par la femme de chambre :

— Miss Pascale, il y a un Mossieu dans le salon il
dit attendre Miss. Madam ' est allée chez le coiffeur
avec l'aut'

Pascale n 'avait retenu que le début de la phrase : un
monsieur l'attendait au salon. Sylvain Gérard , bien
sûr. Sa tante avait dû filer à Orta avec Régis, peut-
être chez le coiffeur , sûrement chez le pâtissier.

Il était en avance sur son horaire , cet affreux Sylvain,
comme un créancier impatient d' encaisser son dû.

Pascale hésita un instant , puis elle songea qu 'il se-
rait beaucoup plus facile de répondre « non » en l'ab-
sence de sa tante. Et ce fut  d'un pas résolu qu 'elle
entra dans le salon.

On entretenait dans cette pièce une obscurité perma-
nente, grâce aux jal ousies qu 'on ne relevait que le
soir. Pascaïe s'avança vers le visiteur qui s'était levé.
Parvenue à sa hauteur , elle se rendit compte que ce
n'était point la silhouette menue et étroite du couturier ,
elle devinait une stature imposante, de larges épaules,
une tête un peu épaisse sur un cou puissant et large.

— Enfi n, vous voilà , dit une belle voix chantante.
Et deux mains puissantes s'emparèrent de ses doigts

minces qu'elle avait tendus machinalement, on les lui
serra à les broyer.

Alors s'accoutumant à la lumière, effile leva les yeux
vers le visage du visiteur.

— Vous ! vous est-ce possible ! quel hasard ?
Elle venait de reconnaître Hubert Fêron de Bazac.
Il eut ce rire puissant qu'elle redoutait parce qu'elle

le jugeait plein d'ironie.

(A suivr e)
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Agences officielles Lambreffa :
Neuchâtel : R. SCHENK,

Chavannes 15
' Saint-Biaise : J. JABERC

Colombier : R. MAYOR
Lugnorre (FR) : P. PRESSE!



É̂ ï v̂ ^̂ ÊL. 1 Wêè
_# ^^ ^!htSr -̂ i ^  ̂T_Lw - ^*̂  li m

¦ '• ' /A ¦_________M_____ !

PnilPflN La nouve"e -e,na " si simple à utiliser et si
"UHr,M5Là, oTyer« 

T
^

VA
« robuste... elle coud tous les tissus, du nylon le

REPRESENTATION S.A. - Genève 13 , , . . . . .  '.-• - „
plus fin aux lainages les plus épais... et offre

Veuillez mo faire une offre d'échange de ma
machine à coudre, sans aucun engagement, le double avantage d exécuter sans peine tous

M̂ RQUE _ 4/5 les travaux pratiques habituels avec ses cames
AQE; incorporées... plus un grand choix de motifs
N0M: inédits pour satisfaire toute exigence particu-
ADRESSE: Hère grâce à ses cames interchangeables.
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DÉMONSTRATIONS : (de 14 h - 22 h)
lundi 22 juin 1964 Les Verrières Hôtel-de-Ville
mardi 23 juin 1964 La Côte-aux-Fées Maison de commune
mercredi 24 juin 1964 Fleurier Cercle démocratique
jeudi 25 juin 1964 Couvet Hôtel Central
vendredi 26 juin 1964 Noiralgue Restaurant de l'Union

-
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330
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Demandez prospectus spécial dans le magasin de photos spécialisé.

BJBjjgBBlI i EUMIG-Verkaufsgesellschaft Grutlistr. 44 Zurich 2 Tei. (051) 2515 27
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- i Envoyez ce coupon directement & i
, Indesit 94, rue des Eaux-Vives, Genève

INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères en Europe, DOCUMENTATION GRATUITE
3 usines ultra-modernes, chaînes de montage automatiques, exportation Nom . prénom -
dans 86 pays du monde = PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT i : i

Rue : Localité : 

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATEL Tél. (038) 56921

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande!
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Jp; II est fameux — car riche en succulente viande de bœuf,
. Flégumes choisis et fines épices ! li est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets !
Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

dans le monde entier!

\ Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !
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Plus d'embrayage! Plus de changement de vitesses! Le L gpfe JS^M B P01,"",, ^
s„ Prospectus gratuits Puch

nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même , il est entière- X gngH B̂ B 
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ment automatique! C'est le super-confort! Ŝ B \WKÊ nén,0 .
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Falteaun essai avec la nouveau Puch VeluX30-Vous ne : . |« Zurich S/48 34
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Vous qui allez partir
en vacances, profitez de
notre

exposition
de camping

pour choisir la tente
idéale et de qualité.
Nombreux modèles dans
les meilleures marques.
L'exposition a lieu du
vendredi 19 au diman-
che 21 Juin, à l'ouest de
Couvet, près du home
Dubied . — Philippe Roy,
quincaillerie, téléphone :
(038) 9 62 26 ou 9 62 06.

Canapé transformable en lit , avec coffre à
literie et 2 fauteuils, les 3 pièces

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 88.—
Tissu uni : rouge, vert , bleu, gris.

Demandez des échantillons de tissus.
KURTH, Renens-Croisée, RENENS

Tél. (021) 34 36 43

_._^*___r̂ __k H_ï____!w__ ____ enlevés par
rWWll3 L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN..
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
ia racine. Contient de l'huile de rloln pure.
,de l'Iode et de la benzooaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
ÎMOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon voua
'serez remboursé.
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A VENDRE
1 poussette Wisa-Gloria;
3 fauteuils crapauds; 1
chambre à coucher à 2
lits ; 1 fauteuil crapaud
et 1 chaise ancienne ; 1
table de salon, dessus
miroir ; 1 bureau de da-
me, ancien ; 1 table de
salle à manger, en noyer,
et divers autres meubles.
— R. Contint, Gare 7,
Saint-Biaise.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
. Avenue des Alpes 84 - Tél 5 53 53

SECTION WPV - SEV, Neuchâtel
Nous avons le pénible devoir d'anr

noncer le décès de notre collègue

Monsieur Paul GALEUCHET
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
____________ !¦¦ Mil¦_¦¦¦_ ___¦________¦__¦___¦___¦______¦____¦

Monsieur Gérard Reutter ;
Madame et Monsieur Robert Sandoz :
Monsieur et Madame Fritz Béguin et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Jean-

mairet ';
Mademoiselle Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madame Maurice Reut-

ter ;
Monsieur Claude Reutter,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faira

part dai décès de

Madame Gérard REUTTER
née Llny HOFER

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, sœur, tante , cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 18 juin 1964.
(Côte 107)

Dieu est pour nous un refuge,
Tin rempart , un secours dans nos
détresses.

Ps. 46 : 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 20 juin à 11 heures.

Culte au temple des Valangines à
10 h 15.

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

Au tribunal de police
du Locle

Interdiction
.sauf... pour les camions

de la commune !!!
.c) Le tribunal de police, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , a d'a-
bord condamné , par défaut, P.K. à un
mois d'emprisonnement et au paiement de
30 fr. de frais pour vol et abus de
confiance. Puis 11 s'est penché sur quel-
riues broutilles touchant à la circulation
routière : A. L. a presque obligé un agent
à dresser rapport contre lui parce qu 'il
montait  la rue de la Chapelle en auto-
mobile alors que c 'est interdit. La raison ?
Souvent les camions de la commune font
de même sans encourir une amende. Evi-
demment le Juge rie peut pas suivre le
même raisonnement. Il y a faute. Aussi
condamne-t-il A. L. â 10 fr. d'amende
et aux frais se montan t à 3 fr. Mais
le Juge conseille à l'agent d'informer ses
chefs de cette anomalie , car à moins de
cas spéciaux l'interdiction d' utiliser cette
route â la montée doit être pour tout
le monde.

Une affaire de violation d'une obliga-
tion d'entretien se termine par une pro-
messe d'A. D. de reprendre ses engage-
ments dès qu 'il aura repris son travail
à Lausanne.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le bar «jeune» de Peseux :
les clients avaient demandé
l'autorisation des parents...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience extraordi-
naire vendredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Eric
Buschinl, remplissant la fonction de
greffier.

Au cours de cette audience, le tribunal
s'est occupé de l'a f fa i re  de P. S. père,
et de J.-P. S. fils , prévenus d'avoir
exploité un bar clandest in au chemin
Gabriel à Peseux. P. S. père, est en
outre accusé d'avoir entrepris des trans-
formations dans sa maison pour amé-
nager le dit  bar sans avoir demandé
l'au tor i sa t ion  de la commune.

l' ne v i n g t a i n e  de témoins  ont été
entendus  dont la plupart sont des jeu-
nes gens qui ont fréquenté le bar en
quest ion.  Garçons et f i l les  sont presque
u n a n i m e s  dans leurs déposit ions : ils
affirment que depuis le 1er janvier
1964, date à laquelle le bar a été nu-
vert , ils se sont réunis ci"" fc " s.
Camarades , se connaissant plus ou
moins tous entre eux , ils se refluaient

au bar avec 1 autorisation de leurs pa-
rents. Les boissons , qui au début ont
été offertes par J.-P. S., ont ensuite
été vendues par ce dernier à ses hôtes
à un prix dérisoire , soit au prix d'achat
majoré de quelque 5 ou 10 centimes
par verre , le bénéfice servant à cou-
vrir les frais généraux , ou plus préci-
sément l'achat de nouveaux disques.

Habi tant  la maison , toutes les fois
qu 'une « surprise-party y a eu lieu , les
parents du jeune J.-P. S., ainsi que sa
sœur et son beau-frère , ont fait de
temps à autre un petit tour dans la
salle où les jeunes gens se diver t is -
saient  en dansant  et en jouant à des
jeux de société. Aucun étranger  ne pou-
vai t  s' i n t rod u i re  dans la salle , car pour
pouvoir se rendre au bar les invi tés
devaient  sonner à la porte du loge-
ment des parents de J.-P. S.

Ainsi , à en juger par les témoignages
et la plaidoir ie , l' a f f a i r e  ne semble pas
avoir l ' importance qu 'on lui avait don-
née. Le jugement sera rendu le ler

juillet.

Un appel contre la vente
d'armes suisses à l'Egypte

Lancé par plus de trois cents professeurs
d'Universités et Hautes écoles

ZlRICH, (ATS). Plus de trois cents professeurs d Universités et Hautes
écoles de Bâle , Berne, Fribourg, Genève, Lausanne , Neuchâtel et Zurich, ainsi
que de l'Ecole polytechnique fédérale et de l ' Institut des hautes études com-
merciales et administratives de Saint-Gall ont lancé jeudi un appel protestant
contre les pré paratifs de guerre dirigés contre l'Etat d'Israël , et condamnent
plus part iculièrement les ventes d'armes fai tes par les entreprises suisses à
l'Egypte.

Les signataires de l'appel déclarent
notamment avoir  appris , avec révolte ,
à maintes reprises , qu 'un appui serait
accordé à ces préparatifs de guerre
par d'autres E ta t s  et quel ques res-
sortissants d'autres Etats. Aujourd'hui ,
plusieurs reproches de cet ordre vi-
sent quel ques entreprises suisses, re-
proches qui, a f f i r m e  l'appel , n 'ont
pu apparemment être démentis qu'en
partie.
MISE AU POINT DE LA « SOCIÉTÉ

INDUSTRIELLE SUISSE »
La « Schweizerische Indus trie Ge-

sel lschaf t » (Société industrielle suisse)
de y euhausen-am-Rhe infal l  commu-
nique :

Lors du procès d'esp ionnage qui
s'est déroulé récemment devant le

tribunal de district de Zurich , procès
intenté à M. Naef et Neeser , emp loy és
de la maison M.T.P. (Motoren-Tur-
binen-und Pumpen , A. G.) le défen-
seur des deux accusés affirma que
la SIG avait , par le canal de la M.T.P.,
envoyé des pièces détachées d'armes en
Egypte. Il est in quié tant  et incom-
préhensible, ajouta-t-il , que des mai-
sons suisses renommées, telle que la
SIG, tournent de cette manière l'em-
bargo sur les armes à destination des
pays du Moyen-Orient.

La SIG affirme à ce propos qu'elle
n'a jamais livré à la M.T.P., d'armes,
de pièces détachées d'armes ou n'im-
porte quelle autre objet de sa pro-
duction.ENTRE FONT ET ESTAVAYER

Un cycliste motorisé
est happé par une voiture

(c) Hier vers 20 heures, un cycliste
motorisé, M. Francis Pythoud , 19 ans,
demeurant  à Estavayer , débouchait
d' un chemin latéral sur la route Font-
Estavayer, lorsqu 'il fut  happé par une
voiture vaudoise se dirigeant vers
Yverdon. Projeté contre le pare-brise
de la voiture , le jeune homme fut en-
suite renvoyé à une vingtaine de mè-
tres de là. Souffrant  d'une fracture
d'une jambe et d'une forte commotion ,
le blessé a été hospitalisé à Estavayer.

A Ghampvent
m rural est détruit

par Se feu
(c) Un sinistre d' une violence particu-
lière s'est déchu e hier vendredi , vers
15 h 30 dans la ferm e de M. Jules
Kochat , agriculteur à la Ruche , com-
mune de Champvent située sur la route
Champ vent-Rances.

Le feu prit une telle extension que
les pompiers durent se borner à proté-
ger la maison d'habitation attenante
et une remise séparée du rural par un
mur mitoyen. Le rural est entièrement
détruit  ainsi que la récolte de foin
évaluée à une soixantaine de chars en-
viron. Fort heureusement , le mobilier
a pu être sauvé et le bétail composé
d'une centaine de têtes se trouvait sb^ î
à l'alpage on dans, des parcs environ" '
nant  la ferme. A uin certain moment ,
le toit de la maison d'habitation prit
feu , mais grâce au travail efficace des
pompiers , ce bâtiment put être préservé
évitant ainsi une extension du sinistre.

Les causes de celui-ci ne sont pas
encore connues et l'enquête se poursuit
dirigée par le jug e informateur en
collaboration avec la police cantonale.

La Suisse a * elle payé
DES PRIX SURFAITS ?

L'achat des fusées britanniques « Bloodhound

Le résultat de l'enquête n'est pas encore connu
BERNE (ATS). — M. Vincent, conseiller national (P.D.T. Genève) a demandé

si la Suisse n'a pas payé des prix surfaits pour l'achat de « Bloodhound »,
fusées téléguidées terre-air, achat pour lequel fut voté en 1961 un crédit de
547 millions de francs.

Voici la ré ponse du Conseil fédéral :
« Il est exact que le gouvernement

LONDRES, (ATS-AFP). — Plu-
sieurs dé putés travaillistes ont
évoqué jeudi à la Chambre des
communes le débat qui a eu lieu
récemment en Suisse à propos du
prix d'achat par le gouvernement
helvétique de missiles br i tanni ques
« Bloodhound », fabriqués par la
maison « Ferranti s>, dont les pro-
fits dans cette affaire ont été jug és
excessifs.

En réponse aux intcrpellateurs ,
le premier ministre a indiqué que
si la Suisse ou la Suède, autre
pays importateur de « Bloodhound »
devait transmettre au gouvernement
britannique une demande de rem-
boursement partiel à ce propos
leurs présentations seraient prises
en considération.

—

britannique a ordonne une enquête
pour établir si la maison « Ferranti
ltd » aurait réalisé des gains excessifs
lors du développement et de la fabri-
cation de fusées téléguidées de DCA
du type « Bloodhound MK I ». Le ré-
sultat de cette enquête n'est pas en-
core connu. Il y a lieu de relever que
les contrats conclus par la Suisse avec
la fabri que » British Aircraft Corpo-
ration ltd.» en tant qu'entreprise gé-
nérale , se rapportent au type <t Blood-
hound M K I »  alors que les gains cri-
tiques auraient été obtenus lors de
l'achat du type «MK I ».

Prsmiare séance
du Conseil général

de Dernier
(c) Pour la première fols depuis les
dernières élections communales , le Con-
seil général de Cernier a tenu séance
jeudi. Le président du Conseil commu-
nal sortant de charge , M. Jacques
Payot , après avoir constaté la validité
des élections, a appelé à la présidence
le doyen des conseillers généraux , M.
Charrière.

Ce dernier procède alors à la nomi-
nation des membres du bureau. Sont
nommés : président , M. Jean Tripet
(ren.), 30 voix ; vice-président , M. An-
dré Perrenoud (Ht).), 30 voix ; secrétaire,
M. Jean-Louis Monnier (rad.), 2 Svolx ;
questeurs , M. Michel Bertuchoz (rad.),
30 voix , M. Marcel Spack (ren.),  28 voix.
Puis M. J. Charrière cède la place au
nouveau président qui remercie de la
confiance qui lui est faite.

Conseil communal. — Sont nommés :
M. Fernand Marthaler (rad. ), 30 voix ;
M. Jacques Payot (11b.), 27 voix ; M.
Jean Thiébaud (ren.), 19 voix ; M. Jean-
Louis Devenoges (ren.), 18 voix et M.
Philippe Amez-Droz (lib. ),  18 voix. M.
René Marchon (rad.) obtient 15 voix.

Commission scolaire. — Sont nommés:
M. Jean Tripet , 31 voix ; M. Jean-Pierre
Aragno , 30 voix ; M. Roger Doerfllnger ,
30 voix ; M. Michel de Montmollin , 29
voix ; Mme W. Godio. 26 voix ; M. Jean
Thiébaud , 26 voix ; M. Roger Duvoisin,
26 voix ; M. Michel Bertuchoz , 25 voix ;
M. Marc Monnier , 24 voix ;. M. Alphonse
Droz. 23 voix ; M. Ernest Rotzetter , 18
voix. M. Marcel Peter obtient 9 voix.

Commission du budget et dec somp-
tes. —¦ MM. Jean-Pierre Bonjour .(rad.);
Georges Rosselet (rad.) ; Francis Evard
(lib.) ; André Blandenier (ren.) ; Roger
Guyot (ren.) ; Alclde Sandoz (soc.) ;
Félix Crittln (soc).

Le film de l'armée
sera présenté

hors de la Suisse
Le dé parlement militaire fédéra l

communi que :
La maison anglaise «Cinerama Ex-

hibitors Inc. », qui dispose de salles
de projection dans plus de 150 villes
importantes de divers pays, s'est inté-
ressée à la présen tat ion du film de
l'armée hors de la Suisse.

Avec l'accord de la section du cinéma
du dépassement de l'intérieur et de la
direction de l'Exposition nationale 64, des
pcurparlers sont en cours pour que le
film puisse encore être projeté dans les
salles spécialisées avant la fin de l'Expo.

La partie préliminaire, adaptée aux
conditions particulières de la Suisse, se-
rait remplacée à l'étranger par un autre
prologue.

Le prologue destiné à l'étranger, qui
sera tourné aux frais de « Cinerama Ex-
hlbitors Inc. », doit montrer que les pré-
paratifs militaires de la suisse tendent
uniquement à la défense de son indépen-
dance et de sa neutralité et qu'ils sont
ainsi à la base de notre oeuvre de paix
dans le monde. Le département militaire
fédéral s'est réservé l'approbation du scé-
nario et du découpage du prologue.

FOI MONDIALE BAHA IE
O Fils d' aveug lement ! Je t'ai invité

à l'éternité , et toi tu cherches la mort :
pourquoi t'es-tu détourné de ce que
j' aime, et t' es-tu précipité sur ce que
tu aimes.

Ecrits baha 'is.
Réunion prochaine : mardi 23 juin , à

Beau-Rivage, i 20 h 15

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Dix du Texas.
17 h 30. Maciste nelfci terra del Ci-
clopi.

Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'extase.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sous-marin

de l'Apocalvpse.
17 h 30, La Notte brava.

Apollo : H h 45 et 20 h 30, Les Monstres.
17 h 30. Zorro le Vengeur.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Petit Soldat.
Arcades : 1G h , remise du prix de l'Ins-

titut neuchâtelois fi M. Henry Brandt
(films).
20 h 30, L'Homme qui aimait la
guerre.

PHARMACIE D'OFFICE (lusqu 'ft 23 h) :
Bl. CART. me de l'Hôpital

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

à disposition.
Dimanche

CINÉMAS
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Dix du Texas.

17 h 30. Maciste nella terra del Cl-
clopi.

Studio : 15 h et 20 h 30, Nuits d'extase.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Sous-marin

de l'Apocalvpse.
17 h 30. La Notte brava.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Monstres.
17 h 30. Zorro le Vengeur.

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

aimait la guerre.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) \
Bl. CART , rue de l'Hôpital

De 23 h :\ 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmaclen

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-denttste au No 11.

ÉGLISE REFORME E EVANGELIQUE
Terreaux : 7 h 15. culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. G. Deluz (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h , M. J.-L. de Montmol -

lin.
Cadolles : 10 h , M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. R. Cand.

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

rach .
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

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

Welten. 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagsclmle ln den Gemeindesalen.

Valangines : 20 h , Gottesdlenst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predlgt . Pfr . Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h . 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

9 h 80 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholiqtie : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évan-
gélisation , M. Roger Cherix. — Colom-
bier : 9 h 45, journée de jeunesse.

Evangelische Stadtmission, 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 30, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst. —
Corcelles, Chapelle, 14 h 30, Gottes-
dlenst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
Sangertag in Bellelay, kein Gottes-
dlenst und Jugendbund.

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

réunion au bord du lac, toute la jour-
née , rassemblement du Devens.

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

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

Cultes du 21 juin

ASSEMBLÉE DES DÉLÈGUES
de la Chambre suisse de I horlogerie

Hier à Berne

Vote d'une résolution concernant
les relations horlogéres américano-suisses

BERNE (ATS). — L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de
l'horlogerie s'est réunie hier à Berne, sous la présidence de M. Edgar Pri-
mault, président.

Après avoir adopté les comptes de
l'exercice 19B3 , l'assemblée a approuvé
le rapport annuel de la Chambre, do-
cument qui constitue une source de
documentation extrêmement vaste sur
l'activité de la Chambre au cours de
l'année dernière.

Soucieuse de promouvoir la forma-
tion professionnelle et d'encourager le
recrutement dans la branche horlogère,
l'assemblée n voté ensuite un crédit im-
portant destiné à compléter le budget
de la Chambre, pour lui permettre
d'appuyer financièrement les actions
menées dans ce domaine par ses dif-
férentes sections.

Pour cloi'e l'assemblée des délégués ,
M . Charles-Maurice Wittwer , directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie , a
brossé un tableau complet des problè-

mes que posent les relations horlogéres
américano-suisses dans le contexte plus
général du « Kennedy Round » — dont
la résolution ci-dessous donne le ré-
sumé — et exposé les raisons pour les-
quelles il est indispensable que les
Etats-Unis reviennent enfin sur l'ac-
croissement considérable des droits de
douane décrétés il y a dix ans sur les
importations de montres.

Enfin, l'assemblée a voté à l'unani-
mité une résolution dans laquelle elle
a pris connaissance avec une vive sa-
tisfaction de la démarche faite le 12
juin 1964 par le Conseil fédéral auprès
du département d'Etat américain pour
lui confirmer les graves préoccupations
que lui pose le maintien de l'augmen-
tation considérable des droits de douane
intervenue le 27 juillet 1954 sur les
montres importées aux ' Etats-Unis.

Observatoire de Neuchâtel , 19 juin. 
Température : moyenne : 16 ; min. : 14;
max. : 18,9. — Baromètre : moyenne :
717,6. — Eau tombée : 6,5 mm. — Vent
dominant, : direction : sud à ouest ; for-
ce : caïme â faible , modéré de 12 h 30
fl 16 h. — Etat du ciel : couvert à très
nuageux, pluie jusqu 'à 22 h 30 le 18.

Niveau du lac du 19 juin à 6 h 30: 429 ,24

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel plutô t très nuageux, par-
fois couvert. Par moments pluie, encore
qelques orages isolés. En plaine tempéra-
ture comprise entre 16 et 21 degrés dans
l'après-midi. Vent du sud-ouest à ouest
généralement faible.

' — r— j

SOLEIL , lever 4 h 28; coucher 20 h 25
LUNE, lever 16 h 01; coucher 2 h 09

Observations météorologiques
Répartition des charges

au Conseil communal
(sp) Elu jeudi soir , le conseil com-

munal s'est immédiatement constitué de
la manière suivante : présidence et fo-
rêts M. Jean Fuchs (entente) ; vice-pré-
sidence, police et travaux publics M.
Angelo Stomi (entente) ; secrétariat et
services industriels M. Willy Dumond
(entente) ; finances et services sociaux
M. Herbert Zurbuchen (soc.) ; domaines
et bâtiments M. Willy Tschaeppaett (pay-
sans). Pour les forêts M. Fuchs sera
secondé de MM. willy Dumont et Willy
Tschaeppaett.

LES VERRÏI3RES
Des jeunes malchanceux

Le jeune Jean-Bernard Egger, âgé de
12 ans, s'est fracturé un avant-bras en
jouant à saute-mouton à la leçon de
gymnastique. 11 a reçu les soins du mé-
decin et peut poursuivre son travail à
l'école.

La jeune Mariane Fliickiger, âgée de
15 ans, a récemment fait une chute à
vélo alors quJelle circulait le long du che-
min longeant la ligne du chemin de fer,
vis-à-vis de la gare. Le guidon de son
vélo lui est entré dans une jambe en lui
déchirant des muscles. Une Infection s'est
déclarée. La jeune fille est soignée à son
domicile.

LES VERRIÈRES

VISITEZ LA ROUMANIE
Mamaia
La station la plus moderne d'Eu-
rope. Sa magnifique plage de
sable fin. Trajet Zurich - Ma-
maia - Zurich en avion , 18 jours
de vacances au bord de la mer
Noire. Prolongation possible.

Prix exceptionnel : Fr. 595.—

Danube
Descente du Danube dès Vienne ,
avec ou sans séjour à Mamaia.
Retour en avion ou bateau.

A partir de Fr. 500.— environ.
Nombreuses excursions dès Ma-
maia , Odessa , Delta du Danube.
Bucarest , Moldavie , etc.
VOYAGES INDIVIDUELS
en train , auto , avion.
Renseignements , prospectus cl
inscriptions :
BUREAU DE VOYAGES
COSMOS S. A, Genève,
15, Cours-de-Rive (ler étage),
tél. (022) 3S 92 35.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me vient le secours.

Ps. 131.
Madame Gérald Schafroth-Meier, à

Wavre, et ses enfants ';
Monsieur et Madame Robert Schaf»

roth-Schwôrer et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rodolphe Sehaf-

roth-Hanni et leurs filles , à Montm irail ;
Monsieu r et Madame René Tissot-

Schafroth , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Schafroth-

Besse et leu r fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Max Schafroth-

Ramseier et leur fille , à Wavre ;
Monsieur Auguste Jornod , ses enfant»

el petits-enfants, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Gérald SCHAFR0TH
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa,
beau-père , beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a rappel é à Lui dans
sa 67me année , après une pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation.

Wavre, le 18 juin 1964.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matt. 11 : 28.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cornaux , le 20 juin 1964. Départ de
Wavre à 13 h 30.

Culte pour la famil le  au domicile à
13 h 15.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louis Mello-Cagna, à Cor-

naux ;
Madame Jean Gelso-Mello, ses en-

fants et petits-enfants , à Saxon ;
Madame Aurélia Gropallo-Mello , ses

enfants et petits-enfants , à Curino (It) ;
les enfants de feu Giovanni Gro-

pallo-Mello , à Genève ;
Monsieur et Madame François Mello

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose-Marie Mello, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Idilio et Cathe-

rine Lozia et leurs filles , à Ciavazza ;
les familles Gagna , à Yverdon , à Lau-

sanne, en France, à Curino, parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis MELLO
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

Cornaux, le 19 juin 1964.
La messe de requiem sera célébrés

en l'église catholique, lundi 22 juin , à
9 heures.

Départ de l'église pour l'ensevelisse-
ment au cimetière de Cressier, à 10
heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de la maternité de Neu-
châtel , fait part aux amis et connais-
sances de

Mademoiselle Frieda MEIER
ancienne sage-femme, de son décès sur-
venu le 18 juin 1964.

Culte pour la famille et les amis à
la maternité, le lundi 22 juin à 10 h 15.

Ensevelissement, sans suite, au cime-
tière de Beauregard , à 11 heures.

Le F.C. Union sportive Les Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Paul GALEUCHET
beau-frère de Monsieur Reynold Hugli,
président et de Messieurs Willy Kramer
et Samuel Geissler , membres du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane,
samedi 20 juin, à 15 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juin : Sldoll, Gio-

vannl-Celeste-Qiacomo, fils de Riccardo,
machiniste à Neuchâtel , et de Giovanna ,
née Costa. 15. Salvl, Sylvio, fils de
Joseph-Augel , menuisier à Peseux, et
d'Edmée-Lydla-Marguerite, née Oppliger.
16. Eymann , Didier-Georges, fils de
Georges-Alfred , étampeur à Neuchâtel ,
et de Blanchc-Elise , née Krebs ; Gomez,
Maria-Teresa, flll'e de Pedro, mécanicien
â Boudry, et de Maria-Teresa , née de
la Cruz ; Maibach , Carole-Danielle, fille
de Frédéric-Charles, directeur commer-
cial â Hauterive , et de Suzanne, née
Chuat. 17. Meyer , Geneviève-Christine,
fille de Pierre-Henri , employé de bu-
reau â Neuchâtel , et de Muriel-Nelly,
née Burger ; Borel , Vincent , fils de
Claude-Maurice , inspecteur de sinistres
â Neuchâtel , et de Marie-Loulse-Angèle,
née Weber.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juin :
Jnquenod , John-Henri , agriculteur à Mont-
magny, et Tarabbia , Maria-Rosa , à Neu-
châtel. 18. Qrosvernler , Claude-Arnold ,
électro-technicien à Londres, et Dumont-
dlt-Voltel, Jeannlne-Béatrice, il Neuchâ-
tel ; Petese , Giuseppe, mécanicien , et Per-
rone , Lucia , les deux â Neuchâtel.

I m (038) S30 U I
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avec frein-tambour

NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8 - LA CHAUX-DE-FONDS :
J.-L. Lœpfe, rue du Manège 24 — LE LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrlchard 39

MOTIERS : E. Bielser, cycles, et chez votre marchand de cycles

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

B J 1/i ik.iv TAPISSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

J

Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc Cest pas tant cal Mais travailler tranquillement,
aimé êtee peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... !

Cigarette de goût f rançais, j
a*ec ou sans f ikre. m W$ j |||| || K|

Un produit Burrus. HiH i ĵ W

lll Pllll  l l l l  l lll lll I I I " ¦ Mil ¦¦¦ ¦ 

* Le km confort le plus économique

: GARAG E APOLLO
g. Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 48 16

1 Rotel 2000
La sensationnelle nouvel-
le machine de cuisine
ROTEL, comprenant :

mixer de table
coupe-légumes
presse-citron
malaxeur à main
mixer-plongeur

donc 5 auxiliaires indis-
pensables en un seul ap-
pareil simple et fonction-
nel. Monté et nettoyé en
quelques secondes ! Com-
plet 198 francs.

V. Schmutz, Grand-
Rue 25, Fleurier. Tél.

; (038) 919 44.



Violente explosion
dans un magasii

A CHENE-BOURG

• Un mort, plusieurs blesses
• Les dégâts sont considérables

GENÈVE (ATS). — Hier vers le
mi l i eu  de l'après-midi, une  v io len te
explosion s'est produi te  dans un
ïrand commerce  de quinca i l le r ie  et
d'ar t ic les  de ménage situé sur le
ter r i to i re  de la c o m m u n e  de Chêne-
BourR . Les dégâts sont considéra-
bles, tan t  dans le commerce que
[lans les maisons des envi rons, où
toutes les fenêtres et les vi t r ines
de magasins ont volé en éclat. On
estime les dégâts à plusieurs cen-
taines de mil l iers  de francs. Il y a
un m o rt  et plusieurs blessés parmi

le personnel de vente. Les pompiers
permanents  de Genève et de Chêne-
Bourg ont r ap idement  maî t r i s é  le
c o m m e n c e m e n t  d ' incendie  qui  s'était
déclaré. Une enquête est ouver te
a f in  de déterminer  les causes de ce
sinistre.

On a appris plus tard au sujet de
cette explosion que l'employé o_ ui a été
tué par o la déf lagrat ion est M. Louis
fiouna , âgé de 60 ans, de nat ional i té
française, domicilié à Chêne-Bourg, qui
a été tué sur le coup par un projectile
qui  avait été envoyé contre lui par la
déflagrat ion.  Deux blessés, grièvement,
brûlés , ont été admis à l'hôpital canto-
nal. Il y a en outre n u ^ t r e  autres
blessés, qui paraissent légèrement at-
teints. L'enquête est en cours pour ce
qui concerne l'origine de cette explo-
sion.

La session d été
des Chambres fédérales

a pris fin hier
Au Conseil national : une interpellation

sur les Raffineries du Rhône S.A.
A l'ordre du jour de sa dernière séance de la session, le Conseil national

a inscrit deux interventions personnelles.
M. Breitcnnioser ( f o u s .  Bâle-Ville)

développe un postulai  su r  la tenue du
registre fédéra l «les bateaux. Le chef
du département de justice et police ac-
cepte ce postulai pou r é lude .

Le radical zuricois Ëisenring inter-
pelle ensui te  le C o n s e i l  fédéral su r  les
Raffinerie;, du I liions S. A, On s u i t  r j ti e
que  celles-ci s n n t  i n t e r v e n u e s  auprès
des autorités fédéra les pour qu 'elles
assurent leurs  v e n t e s  par des mesures
protectrices. Elles fon t valoir notam-
ment qu 'elles ont é té  gênées dans leur
développement el dans l'ouverture des
débouchés par des procédés de « dum-
ping ¦ de groupements étrangers. Les
Raff iner ies  < l u  l i l u . n c  son t  en outre
désavantagées par les prescriptions
douanières, L'interpella teur  p r i e  le
Conse i l  f édé ra l  de d i re  comment il ap-
précie la sllli-ltlon sur le imi i-ché silis.se
du pétrole el comment il  juge  les re-
q u ê t e s  (les H n l ï i i i e r i o s  du l i l i ône  S. A.

Le c o n s e i l l e r  fédéra l Schaffner rap-
pelle que les p r i x  du mazou t nui
a v a i e n t  fortement au g m e n t é  en Hlli'J-
1963 à la s u i t e  de l ' h i v e r  r igoureux ,
ont de nouveau baissé en ra ison de
grosses réserves constituées et que la
température clémente de la saison
écoulée a empêché (le l i qu ide r .  La l u t t e
sur  le marché  m o n d i a l  du pétrole est
très v i o l e n t e , chacun  v o u l a n t  s'a s su re r
sa par t ,  au marché,. Les Raffineries du
Rhône se sont  de ee l' a i t  t r o u v é e s  d a n s
une  s i t u a t i o n  difficile q u i  s'a m é l i o r e r a
dès la mise  en exploitation en lDflâ dé
]a c e n t r a l e  thermique de Yot i v ry .

DES MESURES OE PROTECTION

L' in te rpe l l a  l eu r  se déclare s a t i s f a i t
de ce l te  réponse.  Le p rés iden t  Hess
clôt alors la séance et la session.

. C.P.S.)

Faisant  é ta t  d'un « dumping » qui  se-
rait pratiqué sur le marché  des h u i l e s
lourdes , les r a f f i n e r i e s  on t  d e m a n d é
au Conse i l  f édéra l  des nicsuires de pro-
tec t ion , t e l l e s  qu'une limitation des
i m p o r t a t i o n s  de benz ine  et d ' h u i l e
lourde , l'o b l i g a t i o n  d' u n e  prise en
charge de la p roduc t ion  de la r a f f i n e -
rie ,, une  rev i s ion  des prescriptions con-
cernanl la c o n s t i t u t i o n  de réserves ,
ainsi  que le prélèvement: de sur taxes
douan i è r e s .  Lorsque la société,  annonça
â l 'époque son projet  de construire, on
lui  f i t  s avo i r  par  écrit qu 'on ne pou r-
ra i t  accorder a u c u ne  aide directe OU
ind i rec te  h u n e  te lle ent repr ise  a l l e n d u
qu'on ne disposait d'aucune hase ob-
j e c t i v e  et légale. i

La raffinerie savai t  donc que dans  la
llltte . qu'elle a l l a i t  devoir l i v re r  con t re
la c o n c u r r e n c e  e l le ,  ne  p o u v a i t  c o m p t e r
qt l e sur  ses propres forces mais  nul le -
m e n t  su r  le secours de l'Etat. La Con-
f é d é r a t i o n  ne peut prendre des mesu-
ras de dé f ense  économique qu 'il t i t r e
de rétorsion à l'égard de l 'é t ranger  ou
en cas d' une s i t ua t i on  détériorée.  Il y

i • _ i _ _ - .:_ . .

étrangère  recour t  à des mesures ar t i -
f ic ie l les  pour  favoriser son exportation .
Gif n 'est , donc  pas le cas pour la ben-
zine  et l 'hui le  lourde. Il s'ag i t  d'u n e
lu t te  que se l ivrent  les diverses so-
ciétés à l ' i n t é r i e u r  du piiys. La Confé-
d é r a t i o n  ne peut  i n t e r v e n i r  légalement .
Tout au p lus  peut-on e x a m i n e r  s' i l  y
a i n f r a c t i o n  à la loi su r  les car te ls .
Cela est l'a f f a i r e  des tribunaux et non
pas des au tor i tés  fédérales.

Le Conseil fédéral comprend les sou-
cis de la (raffinerie et il est prêt à fa-
vor iser  l'e x p o r t a t i o n  de l 'hu i le  lourde
qu 'elle p r o d u i t .  La divis ion du com-
merce s'occupe du problème. La ques-
t i on  du pa iemen t  de la douane  sur les
p r o d u i t s  f i n i s  de la r a f f i ne r i e  a été
soumise  à un  nouvel examen.  Une so-
l u t i o n  semble pouvoir être  trouvée h
ce propos, ce qui p e r m e t t r a i t  de libé-
rer la r a f f i n e r i e  de cer ta ines  charges.
La R a f f i n e r i e  du Rhône  S. A. doit  s'ef-
forcer par ses propres moyens de venir
il bout de ses difficultés. Elle présente
un grand in t é r ê t  économique  pour no-
tre pays et l 'économie suisse dev ra i t  la
sou ten i r  en achetant  ses produits.

Le cortège
lucernois

sous la p luie
Les Lucernois ont qui t té  les bords

du lac des Quatre-Cantons sous la
p luie. I ls  sont arrivés ii Lausanne
sous une p luie identi que , aussi per-
s is tante .  D 'un coté — nous ont-Us
avoué — cela ne leur a pas  dé p lu.

* * .
Le cortège lucerno is  é t a i t  assez

court , m a i s  p l a i s a n t  m a l g r é  la pluie.
En tête v e n a i e n t  les a u t o r i t é s  que  les
o r g a n i s a t e u r s  n 'ont  pas laissé s'e n n u -
yer tout  le parcours : chaque o f f i c i e l
é tai t  flanqué d' u n e  t rès  j o l i e  j eune
f i l l e , en robe b l a n c h e , q u i  se serra i t
é t r o i t e m e n t , la p l u p a r t  du temps ,
con t r e  son a c c o m p a g n a t e u r . Pour
p r o f i t e r  du pa rap lu ie .

* • •
Sta t i s t i que étonnante , bien illus-

trée par le cortège: Liicerne vit pour
20 % de snn agriculture, pour  50
% de son indus tr ie  et pour  30
% du commerce.

* * *
Les Lausat i t io ls  oii t  pli a p p l a u d i r

p lus ieurs  costumes anciens.  Ceux
des t a m b o u r s  de Lucerne,  t o u t
d' abord , qui  sont  v ê t u s  de l ' h a b i t
des so lda t s  a y a n t  c o m b a t t u  à
Dornach.  IT n bel habi t  qui s e m b l a i t
fa i t  pour la guerre eu dentel le  et
non pour  les combats barbares de
ces temps p r i m i t i f s  ! Les grena-
diers de la corporat ion du Saf ran
a v a i e n t  revêtu l'u n i f o r m e  des
Suisses au service de la France. On
comprend l' engouement des j e u -
nes Suisses pour le tne rcenar l a t .  Avec
de tel les parures , i l s  deva ien t  pou-
voir jouer les Roméos sans dif-
f i c u l t é s , une  fo i s  rentrés au pays.

/.<• groupe  qui a rencontré le p lus
grand succès a élé celui de la « m u -
sique des chats ». Etrange appel la-
tion. Mais elle correspond stricte-
ment à la réalité.  Chaque musicien
est vêtu d' une robe vieux-rose à
notants , recouverte d' un tablier vert ,
et c o i f f é  d' une immense tête de

chat ' dardant  de su/ ierbes mous-
taches. Ainsi  accoutrés , ces musi-
ciens parviennent  encore à embou-
cher leur clairon ou leur t rompe t t e
et à jouer  j u s t e .

* * *
La p lu ie  n'était pas prévue  au

programme des Lucerno is .  S inon ,
les a r t i s tes  p e i n t r e s  qui  on t  exé-
cu té  c e r t a i n s  p a n n e a u x  a u r a i e n t
choisi  une p e i n t u r e  i n d é l i h i l e  et
non  une  c o u l e u r  p o u v a n t  ê t r e  di-
luée. C'est a ins i  que l'on a vu plu-
s ieurs  écussons des d i s t r i c t s  ou des
c o m m u n e s  r u i s s e l a n t s  de rouge , de
j a u n e  ou de ver t , la c o u l e u r  r u i s -
s e l â t  par larges traînées.

* * *
Pour i l lus trer  le sport  lucernois ,

les organisa teurs  ont présen té  un
équi pe tle « huit avec barreur»
por tan t  son embarcation.  Comme
disaient les spec ta teurs , bien droits
sous leur parap luie , ceu.v-à é taient
an moins dans leur  é lément .

* * *
E n f i n , il  y a u r a  au moins  eu un

solei l  d a n s  ce cortège : celui  de
l 'été de la S a i n t - M a r t i n , f i gu ré  par
un personnage j o u a n t  son rôle (es-
sent ie l )  dans  le « G a n s a b h a u e t  » —
ou le jeu de l'oie. Armé  d'une
longue épée, lame au c la i r , ce dieu-
soleil a su iv i  d u r a n t  tout le cor-
tège une  très belle oie , bien dodue
mais égorgée , suspendue ii un bâ-
ton. Dans les arènes où s'est t enue
la manifestation f i n a l e ,  ce d ieu
soleil  a t r anché  d'un coup le cou
de l'oie q u i  a d i s p a r u , emportée
par on ne sa i t  qui.

Aj i rè s  avoir montré tous les liens
qui unissent Vaudois et Lucernois,
M.  TJ CU , prés ident  du Conseil d 'Etat,
a voulu en tisser de nouveaux. Il a
invité le Conseil d 'Etat  vaudois et
les organisateurs de l'Expo à une
visite de Lucerne qui devrait se
f a i r e  l' an prochain .

Au Conseil des Etats
BERNE, ( A T S ) .  — Hie r  m a t i n , le

Consei l  des E ta t s  a a p p r o u v é  par 38
voix sans opposi t ion , après' un rapport
de M. Bolla ( rad.-Tessin | l'accord de
commerce et de protection des in-
vest issements  avec la République rwan-
daisc.

Le président D a n i o l b  a pu e n s u i t e
clore la session d'été et la séance a
été levée.

A Lausanne
Deux voleurs arrêtés

(é) Là policé judiciaire de Lausanne
a récemment arrêté deux voleurs qui
ont été placés sous manda t  d'arrêts
et enfermés dans les prisons du Bois-
Mermet. '
. Lé premier, un Allemand âgé de
27' ans. qui travaillait en Suisse depuis
quatre ans, a été découvert dans le
corridor d'un immeuble lausannois il
y a un mois. Interrogé, il a af f i rmé
qu'il voulait se reposer. Il chercha
alors à s'enfuir mais fut rattrappé
par les agents et rapidement iden-
tifié. Par la suite, cet individu a avoué
être l'auteur de 29 cambriolages et
vols à la gare CFF ou il a subtilisé
des appareils enregistreurs, des ma-
chines à écrire, des skis, des vête-
ments, etc. Toute cette marchandise
a été retrouvée et sera restituée aux
plaignants.

L'autre Voleur s'était spécialisé dans
l'effraction des voitures où il subti-
lisait les sacs à main en brisant une
vitre ou en ouvrant la porte après
avoir décroché le verrou grâce à la
barré de fer qu'il introduisait  à l'em-
placement dès déflecteurs. Il a été
pris en flagrant délit à Sauvabelin . Il
a commis 21 vols, la plupart d'argent,
qui â été entièrement dépensé. Ce
jeune homme âgé de 23 ans , avait
âûhêté rééêmmênt une voiture qu 'il
conduisait sans permis de conduire.

* Le Conseil fédéra,! a nommé M. Ml-
chel-Jean-Jacques Rochalx, Ingénieur-
agronome, de Chavannes - de - Bogis
(Vaud) et de Genthôd (Genève), en
qualité de directeur de là station fédé-
rale d'essais agricoles de Lausanne.
• Une délégation de députés à la Diète
de RBénanië-Palatlnat, sous la prési-
dence de M. Otto van Volxem, prési-
dent de la Diète, a visité la Suisse du
15 au 19 juin. Le but de ce voyage
était d'étudier les institutions suisses
et les problèmes qui se posent à notre
pays.

Dans /<» c . i i i_ on ttv Berne

La foudre
provoque un incendie

KONOLKINGEN (ATS). — Jeudi soir,
un violent  orage s'est abattu sur
l 'Emmenthal .  A Ol ierhunigen , la fou-
dre a mis le feu à une ferme qui a
complè tement  été - dé t ru i t e  en dépit
de. l ' i n t e rven t ion  immédia te  des corps ,
de sapeurs pompiers de la localité et
des" v i l lages  voisins. Le bétail a pu
être sauvé, ainsi  qu 'une par t ie  du ma-
tériel aratoire.

A Egerkingen
Gros vol dans une banque
OLTEN, (ATS)'. — Jeudi entre 2 et

4 heures, un vol i m p o r t a n t  a -été
commis à la caisse d'épargne d'Eger-
Uingen  dans le canton de Soleure , où
85,000 francs en bi l lets , pet i te  monnaie
et pièce d'or et d'argent  ont été dé-
robés. Les voleurs  sont  entrés  par
une fenêtre ouverte du premier  étage
it l'aide d'une  échel le .  Ils se sont ,
glissés dans la chambre à coucher de
l'a d m i n i s t r a t e u r  et se sont emparés
de ses panta lons  dans lesquels se trou-
vaient les clés des locaux de la banque.

Des diligences
aux pilotes des glaciers

A VANT LA JOURNÉE OFFICIELLE
DU VALAIS À L 'EXPO

D' un correspondant
<s Le Valais  jouera sa réputation le

29 j u i n , à l'Exposition n a t i o n a l e»  !
C'est ce que pensent  le gouvernement  du
Vieux-Pays, jet _ l_e comité _ d'o rga.njs alion
die la journée valai ism iiiiie . On a d'écidé
de tou t me t t r e  en œuvre pour que cette
m a n i f e s t a t i o n  soiit unie v r a i e  réussite.

Lors d' une conl'éi 'c.ice de pres-se or-
ganisée  dcrnièremiei i 't  à Sion , que lques
membres  (don t MM. Mairiu'S. La.m>pcirt ,
conseiller d 'Etat ,  et Maurice ZepiiiaMen ,
l 'écr ivain  b ien  cuninu)  d>e oe comité d'or-
g a n i s a t i o n  ont rense igné  les jourmaliist eis
sur le p r o g r a m m e  du 2!) j u i n .

Au débu t, l'on avait  prévu un budget
bien trop modeste.  Le gouverei imenl
s'en est rendu  compte et a relâché les
cordons de sa bourse. Un crédit supplé-
meintaiire a été allou é pou r cette jour -
née valaisaiviiie .

Comme le d isa i t  JL Zermatten : «Si
l'on se c o n t e n t e  de dieniii-tneisureis ,
mieux  vaut s'a b s t e n i r , comme les Air-
govien s » 1 Cet aver t i ssement  a été en-
tendu et. il faut  s'en ré joui r .

Le cortège fort de 2000 pcrsonnveis
sera la grandie a t t rac t ion de la journée
va. la i i sanne . Divisé  en trois  sect ions (le

Vafa'is moderne, lie Valais histori que
et le Valais dies t radit ions) il offrira
aux La'Uisa'nnois un spectacle hamt en
couleur.  ,

La première p a r t i e  du défi lé  com-
prendra, des groupes imc-irnant  les bar-
rages, l' agricinlil u re , les lnt__iu__tei)Ba, les
professions l ibéra les , le touriS-me et les
arts : le V ieux -Pays  à l'ère de l'atome.

Les guerr iers  de Mar ignan , le grand
M a t h i e u  S c h i u c r , Suipersaxo, Slockail'per ,
les grenadiers du Loetsche.ntal,  . sans
compter les chevaliers de saint-Jeam ,
la diligence du Loel schberg, les cha-
noines, les pèlerins et îles chiens du
Girand-Sa.iinili-Bennaird personnifieront
le Vala is  h i s t o r i que.

Le cortè ge prendii -a fin par  une évo-
cation des t rad i t ions  Valaisanines, grâce
aux  product ions de vingt-trois  groupes
cos tumés  qui daanseronit et. chanteront
daims les rues de la cap itale vauidoi.se.
QU'flmt aux  fameux p ilotes des gl acier s,
ils survoleront la fou le  à basse alti-
tuide.

Dans l'enceinte de f Exposition, les
visiteurs pourront assister à ume « ma-
nifes ta t ion  lit téraire diu Haut-Valais »,
imaginée par  l 'éerlvaii.i A. Fux.

Le soir du 29 ju in , ce sera la pre-
mière die la i Rose noire de Mâfi j fnoift »,
une  p ièce en cinq actes die Maurice
Zermat ten , avec, dans les rôles prin-
cipaux , Jea n Ilavyv ex-sociétaire de là
Comédi e française , D o m i n i que RozaU ,
Eva .Saint-Paul , Alberto Càinetta et , cin q
de nos meilleurs acteurs romaiiids. ¦

On le voit , ce t te  journée vataisaune
sera variée et colorée. Elle obtiendra
sans doute un  grand succès; pour
autan t  que le ciel soit clément ! .

R. D.
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(COURS DÉ CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 18 juin 19 juin

«¦fcV. réd. 1945. déc. 99.— 99.—
SVi"fc Féd. 1946, avril 98.60 d 98.60
1 *• Péd. 1949 . . . 92.20 d 92.10
Vli 'l- Péd. 1954, mars 91.60 91.50
I % Péd. 1955, juin 90.90 90.80
S * OPP 1988 . . . 96.90 d 97.—

ACTIONS

Cnton Bques Suisses 3425.— 3450.—
Société Bque Suisse 2460.— 2480.—
Crédit Suisse . . . . 2750.— 2770.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1530.— 1535.—
Electro-Watt . . . .  i960.— 1940.—
Interhandel 4075.— 4140.—
Motor Columbus . . . 1610.— 1610.—
Indelec . . 1100.— d 1125.— d
Italo-Sulsse 378.— 380.—
Réassurances Zurich 2460.— 2460.'—
Winterthour Aocld. 845.— 845.— d
Zurich Assurances . 5100.— 5125.—
Saurer 1650.— 1670.—
Aluminium Suisse S.A. 5625.— 5660.—
B»lly 1840.— 1850.—
Brown Boveii . . . .  2390.— 2445.—
Fischer 1610.— 1630.—
Lonza 2375.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3185-— 3190.—
Nestlé nom. . . 2050.— 2050.—
Sulzer 3560.— d 3600.—
Aluminium Montréal 128— i27 ''1
American Tel & Tel 593.— 594.—
Baltimore . . . . 187.— 186.— d
Canadlan Pacifie . . 187 Vi 187 Vi
Du Pont do Nemours 1099.— 1095.—
Bastman Kodak . . . 576.— 574.—
Ford Motor 232.— 231.—
Qeneral Electric . . . 344.— 342.—
Général Motors . . 381.— 385.—
International Nickel 335.— 341 —Kennecott 348.— 350 —
Montgomery Ward 164 ''¦ 165 '/>
Stand Oil Mew-Jersey 370.— 375 
Dnion CarMde 536.— 53g —
D. States Steel 243.— 243.—
Italo - Argentine 20 '/• 20 Vi
Philips 183 Vi 182 i/,
Royal Dutch Cy . . . 191.— ,190 Vi
Sodeo . . .  . . .  111.— no 'li
A. E Q 555.— 555.—
Farbenfabr Bayer AG 567.— 572.—
Farbw. Hoechst AG 525.— 530.—
Siemens 564.— 568.—

BALE
ACTIONS

OÉba 6625.— 6650.—
Sandos 5850.— 5860.—
Q«lgy nom 18700.— 18700.—
Eoif.-La Roche (b.J.) 49100.— 49100.—

L A U S A N N E

ACTIONS

B.C. VaudMse . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 955.— 960.—
Romands d'Electricité 630.— d 630.— d
Ateliers constr. Vevey 800.— d 800.— d
L* Suisse-Vl« 4050.— 3950.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroses 117.— 116.—
Bque Parts Pays-Bas 284.— 280.—
Charmilles (Atel des) 1175.— 1175.—
Physique porteur . . 590.— 590.—
Sécheron porteur . . 500.— 505.—
S.K.F 341.— 340.— d
Ovurslna . . . . . . . .  5600.— d 5700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 18 juin 19 juin

Banque Nationale . . 605.— d^Crédit Fonc. Neuchftl. 725.— d- 780.— o
La Neuchâtelolse as g. 1450.— d 1450. d
Appareillage Gardy 360.— d 350.— d
Câbl. élect. CortalllodilOOO.— d nooo. d
Câbl et trét. Cossonay 4650.— d 4750.— d
Chaux et cim Suis r 4500.— d 4750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3100 —
Ciment Portland 5100.— d 5100. d
Suchard Hol S A.cA» 1200.— d ; '; ,
SUchard Hol. S.A.«B» 8300.— d 8300.— d
Tramway Neuchâtel gOO. d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat. priv . . 65.— d 65.— d

1 OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2V.1932 96.50 d 96.50
Etat Neuchât 3Vtl945 99.50 d 99 50 d
Etat Neuchât 3'M949 97.— d 97— d
Com. Neuch 3V.1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch 3*/cl95 1 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/ii947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3'/il951 94.— d 1 94.— d
Elec Neuch. 3'M951 8£f .— d f  89.—
Tram. Neuch. 3V.194B 95.— d 95.—
Paillard SA. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vil953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 19 juin 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.05 7.35
D. 8. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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.—

SAMEDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et soufflons un
peu. 7.15, Informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30,
route libre. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash.. 12.45 , informations. 12.55, Les
Bricoleurs terribles, de René Roulet.
13.05, demain dimanche. 13.40 , Roman-
die en musique. 13.55. miroir-flash,
14.10, mélodies du septième art. 14.20,
connaissez-vous la musique ? 15 h , docu-
mentaire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05. moments mu-
sicaux. 16.25. keep up your English. 16.40,
per 1 lavoratori italian i in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30 , miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, villa ça m'suffi t .
20.05, discanalyse. 20.50, Etrange histoire,
pièce radiophonique de Wil l iam Aguet,
musique de J.-Fr. Zbinden. 21.40 , Europe-
jazz. 22.30, informations. 22.35. le rendez-
vous de Vidy. 22.40. entrez dans la dan-
se. 24 h , hymne national..

Second programme
19 h. Tour de Suisse, musique légère

et chansons, 20 h, Expo 64. 20.15. Les
Bricoleurs terribles. 20.25 , les jeux du
jazz. 20.40 . les grands noms de l'opéra :
Mireille , cinq actes de Charles Gounod ,
livret rie Michel Carré. 21.10 . pièces pour
piano. Debussy. 21.35, 1001 chants du mon-
de. 22.05 , le français universel. 22.30 , les
cycles de la communauté. 23 h , hymne
national.  *

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15 . informations. 6.20, musique de
films. 7 h . informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30. pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d' anglais. 9 h, université internatio-
nale. 9.15 , A. Ciccolini , piano. 9.55. au-
jour d'hui à New-York. 10 h , laïques ou
spécialistes au parlement ? entretien. 10.15,

airs d'opéras. 11 h , émission d'ensemble :
l'orchestre de la radio. 12 h , départ en
week-end en musique. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , cartes
postales musicales. 13 h , mon opinion ,
ton opinion. 13.40 , chronique de politique
intérieure. 14 h , invitation au jazz. 14.30,
50me anniversaire de l'aviation militaire.
15 h , concert populaire. 15.40, récit en
patois glaronnals.

18 h , informations. 16.10, la Société de
musique de Speicher. 17 h , disques nou-
veaux . 17.25. pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h , l'homme et le travail.
13.20, mélodies de films. 18.45, piste et
stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations et écho
du temps. 20 h , marches et polkas. 20.15,
Les Trois Femmes de Monsieur Abermann ,
une histoire incroyable de E. Brelsach.
21.15 , chansons et succès berlinois des
années 20. 21.30, l 'humanité de la bouf-
fonnerie des clowns, évocation . 22.15, in-
formations. 22.20. aujourd'hui à l'Expo .
22.30, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE

17 h , les aventures de Tintin : objec-
tif Lune. 17.15, jazz-parade. 17.35. Re-
mous, une aventure sous-marine. 18 h ,
un 'ora per voi. 19.30, Vol 272. 20 h , té-
léjournal. 20.15. Toute la ville accuse,
fil m de Cl. Boissol , avec E. Choureau.
21.40 , carrefour international ,  22.10, la
Résistance en province (1870), par H.
Guillemin. 22.30. c'est demain diman-
che. 22.35, dernières informations. 22.40 ,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

16.30. chronique Suisse. 16.40 , magazi-
ne international des jeunes. 17 h , le tré-
sor des treize maisons. 17.25, jazz made
in Switzerland. 18 h . un 'ora per voi. 20 h ,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , le plus heureux des douze.
21.20, concours de la rose d'or 1964.
22.10 , informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30. Paris-club. 13.15, je voudrais sa-

voir. 14.30, télévision scolaire. 15 h , des
mots pour nous comprendre. 15.30 , maga-
zine féminin. 15.45, chansons dans un
fauteuil. 17.15, voyage sans passeport. 17.25,
concert , dans le cadre du festival d'Alx-
en-Provence 1963. 18 h , Vingt-Quatre
heures du Mans. 18.15, les pèlerins de la
mer. 18.35. à la vitrine du libraire. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, jeunesse obli-

ge. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , les
Vingt-Quatre heures du Mans. 20.45 , la
vie des. animaux. 21.05 , au nom de la loi.
21.35 , demandez le programme. 22.35 , les
Vingt-Quatre heures du Mans. 22.50 , fes-
tival de jazz d'Antibes 63. 23.20 , actuali-
tés télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , bonjour matinal. 7.20 , premiers
propos, concert matinal. 8 h , les biles can-
tates de Bach. 8.20 , grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 , grand-messe.
10 h , culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.30, bonhomme jadis. 11.50, pages de
Saint-Saëns. 12 h , le rendez-vous de Vi-
dy et miroir-flash. 12.15, terre romande.
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.55, miroir-flash.

14.30, les 24 heures du Mans. 14.35,
dimanche en liberté. 16.30, l'heure musi-
cale. 18 h , l'émission catholique. 18.10,
nocturne, Tchaïkovsky. 18.15, l'actualité
protestante. 18.25, vivace. 18.30 , le rendez-
vous de Vidy . 18.50, le Tour de France
cycliste. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , la gaieté lyrique ou
Les Amoureux de Peynet en visite chez
Monsieur Choufleuri . musique de J. Of-
fenbach. 20.40 , le magazine de l'histoire.
21.20 , sur la corde raide. 22 h , Roméo et
Juliette au village, nouvelle de G. Kel-
ler , adaptation de A. Béart-Arosa. 22.30 ,
informations. 22.35 , l'anthologie de la mu-
sique suisse. 23.30 , hymne national.

Second programme
14 h , voisins d'antenne, concert sym-

phonique. 15.15, chasseurs de sons. 15.45,
connaissez-vous la musique ? 16.25, un
trésor national , nos patois. 16.45, le thé
en musique. 17.30, les chansons rie l'après-
midi. 17.59, sports flash . 18.07 , gala du
lOme anniversaire Eurovislon. 19 h , swing-
sérénade. 10.35 , musique de films. 20 ...
le dimanche des sportifs. 20.15 , la radie
en blue-jeans. 21.45 , à l'écoute du temps
présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour dimanche.

7.50 , informations. 8 h , musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romaine
9.15, cantate, C. Hacquart. 9.30 , culte pro-
testant. 10.30. l'orchestre de la radie
11.40. prose choisie. 12 h , solistes. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,

concert populaire. 14.45, Trisenberg, com-
mune du Liechtenstein. 15.15, marches.

15.30 , sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, revue de pres-
se. 19 h, les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30, informations. 19.40
échos du Festival folklorique libanais
1961. 20 h, entretien. 20.30 , orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.15 , Ein Abend
an dem nichts geschah, pièce de W.
Bauer. 22.15 , Informations. SJ2.20 , solistes,
22.45, H. Gutmann , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE

15.45, Eurovislon , Sarrebruck , rencontre
internationale d'athlétisme : Allemagne -
Italie. 17.30, Expo 64, journée des jodleurs
spectacle folklorique. 19 h , sport-première
19.20, Papa a raison. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15, Rose
d'or de Montreux 1964, revue pour ban-
jo, émission présentée par la TV tchèque
20.50 , les sentiers du monde. 21.50, inter-
mède. 22 h, sport. 22.25, Eurovislon , Ma-
drid : Finale de la coupe d'Europe des
nations : Espagne ou Hongrie contre Da-
nemark ou URSS. 23.10 , dernières infor-
mations. 23.15 , téléjournal. 23.30, médita-
tion .

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Expo 64. 15..30 , chronique agricole

16 h , Eurovislon , Sarrebruck : rencontre
internationale d'athlétisme. 17.30, Ivanhoé.
18 h , de semaine en semaine. 18.30, reflets
sportifs. 18.40, Expo-mosaïque. 20 h , té-
léjournal. 20.15, Heureu x et amoureux,
film de Br. Humberstone. 21.50, des livres
et ries auteurs. 21.55, informations. 22 h,
les sports du week-end. 22.30 , téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
9.15, émission Israélite. 9.45 , Eurovislon ,

les 24 heures du Mans. 10 h, présence
protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h , la séquence du spectateur. 12.30,
discorama. 13 h , actualités télévisées.
13.15, le magazine de l'art. 13.30, Eurovi-
slon , les 24 heures du Mans. 13.45, au-delà
de l'écran .14.151 ,e temps des loisirs. 14.45,
télé-dimanche. 15.30, Eurovislon , les 24
heures du Mans. 16.25, reprise du télédi-
manche. 17.15, Geronimo le Peau-Rouge,
film de Paul-Henry Sloan. 18.45, dessins
bonne nuit les petits. 19.25, Vol 272. 19.55,
animés. 19 h, actualité théâtrale. 19.20,
annonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.20. sports-dimanche. 20.45 , L'Hom-
me au chapeau rond , film de Pierre Sil-
lon. 22.15, La Leçon, ballet. 22.45, actuali-
tés télévisées.

L'AFFAIRE DES « MIRAGE »

BERNE, (ATSi. — Auss i tô t  la clôture
de la session d'été des chambres fai te ,
les commissions cons t i tuées  par le
Conseil  N a t i o n a l  et le Consei l  des
Eta t s  pour enquêter sur  l'affaire du
« Mirage » se sont, réunies  sous la pré-
s idence  de M. Fur f îler , conseiller na-
t i o n a l  de S a i n t - G a l l , pour  d é f i n i r  leur
tàcbe  et f i x e r  le programme de leurs
t r a v a u x .  Les commiss ions  sont conve-
nues en principe d'accomplir leur
miss ion  en c o m m u n .  Après avoir
c o n s u l t é  le dossier de l'a f f a i r e , elles
t i e n d r o n t  une  première  séance p lé-
n i a i r e ,  du 6 au 8 j u i l l e t .  Le cahier
des charges et la l i s te  des problèmes
h résoudre seront  f ixés  à cette occa-
sion. Plusieurs sous-commissions seront
convoquées régulièrement en séance
plénière, pour  être tenues  au courant
des t r a v a u x  et prendre les décisions.
La d i r e c t i o n  du s e c r é t ar i a t  a été
conf i ée  nu secrétaire  général de l'As-
semblée fédéra le .  Si besoin est , on
fera -appel à d'autres secrétaires.

Première séance
des commissions

parlementaires d'enquête

Roulm - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

GENÈVE. (ATS ) — Le Grand con-
sei l  de Genève ava i t  conf ié  à Une
commiss ion  le soin d'examiner  l ' i r t i t iâ-
tive du par t i  du t r a v a i l  a u g m e n t a n t
les a l loca t ions  f a m i l i a l e s .  Le Conseil
d'Elat s'est opposé à ces augmenta-
t i o n s , qui dépassaient, disa i t - i l , sen-
siblement  les va r i a t i ons  de l ' indice des
prix à la consommation.  La' commis-
sion par lementa i re  en plein accord
d a n s  sa ma jo r i t é  avec le Conseil
d 'Eta t , propose de verser pour tout
e n f a n t , dès sa naissance jusqu 'à l'âge
de 15 ans , une  allocation mensue l l e
de 35 francs.  Dès cet âge, une alloca-
tion de 70 francs par mois sera a t t r i -
buée rttl S pilreiits dont les éMfâf l t s
poursuivent l eu r  , appren t i ssage  et 100
fr. aux  parents  dont  les e n f a n t s  con-
t i n u e n t  leurs études,  Une allocation
u n i que de 3(55 fi', au lieii de 225 séi-à
versée à la naissance. Le parti du
travai l ,  n'a pas voulu se rail ler  à ces
proposi t ions , qui seront examinées
par le Grand conseil.

L'initiative sur les
allocations familiales
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cherche :

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
et

SECRÉTAIRES STÉNODACTYLOGRAPHES
capables d'assurer la correspondance en anglais et en français.

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française . Bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.
Formation PTT ou équivalente nécessaire.

Semaine de 5 jours. Restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées , avec copies de certificats , à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY

. 7 • •. . ' . i
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B U L OV A
NEUC HATEL

engage

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

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

R Nous cherchons Kî

I technicien constructeur i
___¦ ou _____!_

I faiseur d'étampes I
___¦ '____̂ ' ;i

__B ' ïfeî
ffl porteur de la maîtrise fédérale , en qualité œ-j7
H d'adjoint au chef de notre bureau de cons- |B|
Hj truction d'étampes . |tâj
jfl| Préférence sera donnée' à forte personnalité , jE|j
6 sachant diriger des collaborateurs , connaissant «Q
B les presses et ètampes et disposée à suivre P|
K: une période de formation. Sa
K Nous offrons place d'avenir au sein d'une ffj ^
H éciuipe dynamique , avec travail  très varié. Sfc
B Faire offres écrites, avec curriculum vitae , H
B certificats et prétentions de salaire , à Kjjj
B FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A., ||
B 37, rue des Chansons, PESEUX (NE) . W

ÉCOLE D'INFIRMIERS ET D'INFIRMIÈRES
DE LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE DE BEL-AIR - GENÈVE
Si la profession d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie vous intéresse,
veuillez demander tous les renseignements à la direction de l'Ecole-clinique
de Bel-Air, tél. (022) 36 13 60.

Formation théorique et pratique : soins aux malades, psychologie, psychiatrie,
réadaptation sociale.

Age d'admission : de 18 à 32 ans (dans la règle).
Durée des études : 3 ans. Diplôme décerné par la Société suisse de psychiatrie.

Ouverture des cours : 1er avril et ler septembre.
Bonnes conditions de salaire dès le début de la formation . Caisse de retraite.

* mmmm
cherche

collaborateur
de bonne formation commerciale, de langue maternelle
française ou allemande.

Le nouveau collaborateur aura l'occasion de s'initier à
l'assurance des choses ou d'y parfaire ses connaissances.
L'intéressé travaillera dans le service interne, avec possi-
bilité d'occuper plus tard un poste dans le service externe.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec les documents
d'usage, à la direction de la Société suisse pour l'assurance
du mobilier à Berne, case postale Transit.

I FAVàQ I
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 :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 32-, ¦ Tél. (038) 5 66 01 j

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 à 3
chevaux de concours et
aider au ménage. Vie de
famille. Occasion d'ap-
prenre l'allemand et
d'aller à cheval. — Dr
Karl Bodenmiiller, Pa-
plermiihleweg 19, Win-
terthour. Tél. (052)
2 93 35 .

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

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

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

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

Date d'entrée : dès que possible.

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

Nous cherchons, pour notre fabrique de Broo,
un

AGENT
DE MÉTHODES

auquel nous confierons : l'analyse du travail,
la détermination des méthodes, l'élaboration
des standards et les études do rationalisation.

Les candidats à ce poste devront »

— être âgés de 25 à 35 ans.
— bénéficier d'un niveau de formation équi-
valent à celui exigé pour l'entrée dans un
technicum.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copie de certificats et pho-
tographie à

NESTLÉ — Service du Personnel — Vevey
(Réf. F.N.)

____*__-__hi____.

^-___----—-—— I ^ u 1

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie engage
un

doreur
ou ouvrier spécialisé, ayant connaissances du métier.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à G. F. 2329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

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

A destination d'un rayon de vente nouvellement créé, nous cherchons un

REPRESENTANT
pour les pneumatiques ^OIltilîOIl tflLI

Nous exigeons de noire futur collaborateur :
— d'être âgé d'au moins 30 ans
— d'avoir une expérience de plusieurs années dans la représentation
— de posséder de la courtoisie et de l'entregent
— de pouvoir justifier d'antécédents irréprochables
— nous souhaiterions engager un collaborateur possédant déjà expérience

dans la représentation des pneumatiques, mais il ne s'agit pas là
d'une condition absolue

— il devra être doué d'un fort dynamisme individuel et d'une faculté
de travail élevée, avec l'ambition de se créer une belle situation.

Nous lui offrons :
— de fortes possibilités de gain
— fixe, frais , commission, auto
— la représentation d'une marque déjà introduite sur le marché suisse

depuis plusieurs dizaines d'années
— une clientèle existante
— un appui publicitaire important et constant
— une caisse de pension et des avantages sociaux.
Les intéressés voudront bien nous adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et références.
Nous leur assurons une discrétion absolue.
Mentionner sur l'enveloppe des réponses : « Emploi de représentant ».

<§niineiilal
TEBAG AG, Zurich 2 - Lavaterstrasse 66
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LES ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon, Genève

cherchent pour leur département pièces
d'aviation des ouvriers qualifiés :

aléseurs
fraiseurs
rectifieurs
rectifieurs

pour intérieur sur machines Voumard

tourneurs
mécaniciens - perceurs

spécialisés pour fabrication de pièces
de haute précision.

Faire offre au service du personnel
en joignant copies de certificats.

Je cherche bonne

coiffeuse
pour remplacement , du 4
au 29 août. — Télépho-
ne : 8 25 22 , pendant les
heures de travail, et
5 70 08 à domicile.



IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
À BIENNE

cherche jeune

employée commerciale
Intelligente et de toute confiance pour la correspon-
dance française et allemande, des travaux comptables,
la calculation et des travaux de bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial , des connaissances
approfondies en français et en allemand , ainsi que la
sténodactylographie dans les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié , exigeant toute
confiance. Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80545 J aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », à Bienne.

t
<

Nous cherchons, pour entrée immédiate si possible : une

aide de bureau
(jeune fille pour travail sur la machine à copier), connaissances
de la dactylographie et éventuellement notions d'anglais ; un

archiviste-aide de bureau
(homme) pour l'enregistrement et le classement de plans. Si
possible quelques connaissances techniques et notions d'an-
glais désirées ;

secrétaire-sténod actylo
pour la correspondance française , anglaise, éventuellement alle-
mande, ayant du goût pour la comptabilité.

Adresser offres détaillées à Cie RAFFINAGE SHELL (Suisse),
CRESSIER (NE).

cherche, pour sa nouvelle station-service de Neuchâtel ,
un

monteur en brûleurs à mazout
capable et consciencieux, possédant permis de conduire
et pouvant travailler d'une manière indépendante.

Place stable , intéressante et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Les électriciens ou mécaniciens-électriciens habitant
Neuchâtel ou les environs peuvent faire offres écrites
avec références et prétentions à :
DUREX S. A., fabrique de brûleurs à mazout, Develier.

Fabrication de boîtes acier du Jura désire engager

mécanicien faiseur d'étampes
i

qualifié, porteur du certificat d'aptitudes, capable
d'assumer des- responsabilités, en qualité de ' chef ' de
groupe. .. . . ¦

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

Nous cherchons, pour notre département des ma-
chines à travailler le bois, un

représentant qualifié
pour la Suisse romande

âge 30 - 40 ans, de langue française, bonnes con-
naissances, de l'allemand, formation commerciale

. . .  • _- .-. ; et si possible notions de la branche.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum
vîtae, copies de certificats, prétentions de salaire¦ et indication de la date d'entrée-à- . -
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Fabrique de machines, près de Neuchâtel, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,

CHE F
électricien-technicien

Suisse, âgé de 25 ans au minimum, si possible avec
connaissances des commandes électriques complexes
pour machines-outils, capable de prendre la responsa-
bilité d'un groupe d'électriciens-monteurs.

Adresser offres sous chiffres P 50.156 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons

vendeuse
si possible au courant de la branche.
Mise au courant éventuelle. Deux demi-
journées de congé par semaine. Am-
biance de travai l agréable. Fonds de
prévoyance. Caisse de maladie. Faire
offres à

V. VUILLOMENET & Cie S.A.
Grand-Rue 4 Neuchâtel

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait un

électricien d'usine
pour travaux d'entretien et d'installations.
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension ,
semaine de cinq jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

I ^II
Nom engageons encore quelques

F ouvriersII
J| de nationalité suisse.

|f| Se présenter à notre réception.
I | Avantages sociaux.

Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employé (e)
de commerce

actif (ve) et consciencieux (se) ayant bonne forma-
tion commerciale, connaissance parfaite de la langue
française et, si possible, possédant quelques notions
de l'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photo et copies de certificats sous chiffres
JG 2305 au bureau de la Feuille d'avis.
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m MIKRON HAESLER
I

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

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
MAGASINIER

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

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificat
— ou par écrit , avec co-
pies de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique de machines
transfert,
BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 46 52.
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BULOVA
W AT Vi M Neuchâtel

•ngaga

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

——^________________________________

HasSar
cherche
pour travaux de montage et de câblage
(place stable) , dans les centraux de
téléphone automatique du groupe de
construction de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds , des

monteurs-électriciens
mécaniciens
serruriers-mécaniciens

et du personnel sp écialisé de profes-
sions apparentées ainsi que du per-
sonnel auxiliaire masculin qui sera
instruit par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à M. P.
Masset , de la maison HASLER S. A.,
Central télé p honique Neuchâtel.
Tél. (038) 5 3994.

I ï 
(Lire la suite des annonces classées en Mme -âge)

ON CHERCHE

tôlier en carrosserie
personne qualifiée, ayant de l'expé-
rience et

commis-magasinier
éventuellement employé de bureau
qu'on formerait.
Semaine de 5 jours. j
S'adresser : j

Etablissement du Grand-Pont S.A.
Département Garage, Avenue Léopold-
Robert 165, la Chaux-de-Fonds.

Çfce£ à Saint - Biaise

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

I ___J8

I Nous cherchon s j |

i chef d'atelier 1
| H et i

1 mécaniciens de précision 1
Faire offres ou se présenter à H

I Mécanique de précision Henri Klein , I
I rue des Guches 4, Peseux. télé- I j

¦9 phône 81617. ; i

^^B_-________________________________ aH^HH____i________________ iHa^HBBr

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.

Hôtel-Restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Nous cherchons, pour le Pavillon
des Falaises,

une sommelière-extra
pour le soir, dès 19 heures.
Prière de téléphoner au 5 20 13, le
matin.

Dans un intérieur soigné, tout con-
fort, sans maîtresse de maison, on
demande ¦ • . : ¦ _ •;'

MÉNAGÈRE
connaissant tous les travaux de mé-
nage et de la cuisine. Congés ré-
guliers. . ...... . ... .. .-..
Faire offres , avec prétentions de
salaire, sous chiffres N. N. 2344 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon (ou fille) 1
de cuisine 1

-g Desserveuse I
S seraient engagés. Horaire de .;

travail Intéressant. Excellentes j i
¦» prestations sociales. Ferme- i
|Q ture du restaurant chaque soir !

H_  ̂ à 21 h, ainsi que le dimanche I
Vf toute la journée. S'adresser à
Q/ M. Strautmann, restaurateur,
2__B Treille 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

1 chef mécanicien d&±$P
1 mécanicien de première force
capables de travailler seuls. Places
stables, possibilités d'avancement ;
divers avantages sociaux.
Les mécaniciens ayant une bonne
formation, des connaissances appro-
fondies, seront payés au plus haut
prix.
Garage R. WASER, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.



DEMANDEZ LES YOGHOURTS C L N
MUX FRUITS ENTIERS : 55 centimes
AROMATISéS : 45 centimes
Fraise, framboise, ananas, myrtille, f117 M TU H f F Y H ÏTTFDï?1
mandarine, noisette, abricot et ExlgGZ lu. ïïl CirqUe htti i tiHL lî LAI 1 lttlL
caprice

Nature, chocolat, vanille, citron, MFÎBTH fl. TPÏ
banane, mocca II li U UIM 1 JUll

PULLS BLOUSES
> . . . .

\ \ Il w y ^¥V^iù\

Grand choix de pulls
et blouses en tous genres

chez le spécialiste

fS» 3 11 A __¦ i &mJ^*t*fA 
11 

é 
é! 

i m  ̂ \__JZ_g

Contre remise de ce bon à votre laitier ou à votre épicier, vous

recevrez gratuitement jusqu'au 31 juillet 1964

_¦¦_¦_ ____ __¦ ¦ ____£_____ ____________ n_w <__et4 ___«•*___ . •«* «J; tëwsgfe WBSBS

UlftS IfUvlfrtfvufeA
arôme et brassé

t

de la Centrale Laitière Neuchâteloise
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¦WMBBBanEaHMlll̂ Bi NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

• :t \MXÊ ~^  ̂ PRODUITS
TJ |UJ ANTI-SOLAIRES
v4 f̂lll SUN TAN SPRAY

| Jm ||à |̂»S;i (bombe aérosol de 6 oz) Fr. 7.80

?w 1 Ai -1 SUNTANCREAM
:'" ' / X. l|§̂ tt$S8& (tube géant) Fr. 3.95

Bonne tolérance dermique —

I |\ I ('̂ ^^^^ /̂ Rafraîchît + tonifie S'épiderme
I \K\S^^S^SÏII^ F'̂ 6 haute efficacité contre
i y*'I-1̂ 3̂ ^̂ H|̂ P 'es coups de soleil
gMM^BBBMHJilllBÉB NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU I

______F _______________ _____¦________. ________________ AWft-tflWfW^v. V"r.J.:.. >¦ .¦.¦-¦> . _ Y ¦¦¦.-v- -. .. -...v .'.H :¦.--..-. ̂ j™r*fWWff*THaftl lJttgft^
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La 1300 Sprint est l'expression d'une certaine Xj Ê Ê  ' • la
«fureur de vivre»: c'est la voiture des jeunes. Elle S , i: HL
est idéale pour la circulation rapide dans la ville Bip §§
et de toute sécurité sur les grandes routes. Elle T$ * II
se laisse conduire avec un plaisir évident, elle ¦ *.̂ BRI ifra
est confortable, économique et racée comme - # -\ , %\ |É

Elle estd'ailleurs l'une des quatre Sprint qui distin- ^§ ' | . WF
guent la grande marque italienne : la 2600 Sprint 

^
v , * .

«grande sportive » de haut standing, la 1600 Sprint lp§ , _ §&
Spéciale «la voiture des enthousiastes du volant», #

* iVJ| -* . r sk
et la 1600 Sprint GT la voiture à double person «jÉf . r̂ PNfl

^ _̂i____l_____l °1 - iiliÉii_____K
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^̂ « ŜSl&S&SW 
s "̂  ̂ „___... .._ ,.._ ,... .......... : ...., _ . ..... .. . -̂—-Sv

^

140 agents , sous-agents et ser- /fîdv — PjC.rn . «___¦ _____»_ ¦________________». ___fl^ ____*»>.
vices autorisés sont à votre dis- C «*) ffe |T_7| ¦ ff©!HEWT***; position dans toute la Suisse. ^M&r %M ¦ ¦ 

** 
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Neuchâtel / Hauterive : GARAGE DU ROC, Hauterive - Tél. (038) 7 42 42

I TAPIS D 'ORIE NT
Importation directe ' y

Grand choix - tJrix intéressant
D. SADEGHIAN

Pont-du-Moulin 14, 4me étage (lift)
Bienne , tél. (032) 2 68 38

Sur demande présentation à domicile
sans engagement

Stope4bte
SPRAY DEODORANT
Nouveau Parfum (bombe bleue)

'ï ^̂ ^B T̂

|H__£iMtaM__âH
STOPETTE vous donnera.

une merveilleuse sensation
de fraîcheur et de propreté

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

Stopette
Déodorant 2 types Fr. 4.90

Bernina
offredavantage
i

"'"i : ' ¦ ¦_V*''Wu^'"' l "u*''"***J4** .̂y_ -̂̂ .̂ ^
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Extrême simplicité d'emploi —
Sécurité de fonctionnement absolue -

Rendement maximum -

font la supériorité de la nouvelle Bernina!

Dans cette machine tout est incorporé .- non seulement la tension du fil, le mécanisme de
reprisage et le dispositif de bobinage, mais aussi les cames à broder. Aucun changement
de cames ni réglage de tension du fil. Le bouton de réglage de tension du fil ayant disparu.

la Bernina, offre le maximum de visibilité sur le champ de travail.

De plus, la Bernina présente des avantages exclusifs protégés par des brevets: fixation
instantanée des pieds-de-biche - enfilage d'un trait de la bobine à l'aiguille - points d'or-
nement variables à l'infini par simple déplacement d'un seul levier, même en cours de travail —
voyant de repérage pour l'exécution de motifs brodés, une nouveauté que Bernina est seule
à offrir. Elle revendique en outre l'exclusivité du nouveau crochet-navette CB qui ignore la
panne et réalise la plus belle couture. Simplicité d'emploi et sûreté de fonctionnement sont
d'une importance primordiale pour une machine à coudre qui doit , pendant des dizaines d'an-
nées, vous décharger de tous vos travaux de couture. Demandez une démonstration sans

engagement de la Bernina.

D E ES Ikl 1 mi Êk L CARBÎ Â^D ¦ NEUCHÂTEL
\m9 En 11 M ^ Ê  I ¦ ml̂ m Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
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en quelques minutes...
des années plus jeune
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fis?*»**- Pour les heures de votre choix '.•;.**¦ SSSast"

Instant Change supprime, en quelques minutes,
l'épidémie fatigué, les rides et

les poches lacrymales de votre visage
¦ " .

-
.

¦
-
- •  - ¦  - 

. 
- • 

¦¦ * -

L'attention du public américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par un
^HPPJPPIT^"' ''' '' : éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat. processus rigoureusement naturel.
IlSÎ àh sions de télévision très remarquées. En effet, dès la première application. L'application d'INSTANT CHANGE

ff' ; présentant un nouveau et sensation- après 3-5 minutesdéjà,les pliset rides est des plus simples. Appliqué sur le
V ' ' nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et 1 (es visage avec l'extrémité des doigts,

_.__„ j et les plis disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel- .
iXFO^PÂWî i quelques minutes et pour des heures platement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dis-

' "I MvWî oJL ' durant. épiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu ne
Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais
téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez des diminue insensiblement après quel-
l'épiderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures.

* 

cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le corrfir- INSTANT CHANGE s'applique à vo-
ment les cellules, ravivent et toni- mera. Ce nouveau cosmétique ne con- lonté et au moment de votre choix,
fient les tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner
effet surprenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet , à votre visage un éclat particulier.

i INSTANT CHANGE j
I Ŷ ~̂ry/s CC ŷy  ̂ °.

- 'Y ...;,_,;¦_. ..- " CS i °

UN PRIX CITÉ
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Cette CHEMISE de NUIT pratique
en crépon pur coton, impression fleurs, ne
vous coûte que

fD90
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

,:::a_K- .:x*..«^̂

|̂ H JUS DE 
POMMES

Ë LA MARQUE DE QUALITÉ
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Au 
restaurant :

; /* >»>!%„ JU/l 0gJI |a b0UteiHe de 3 dl.

GRANDE CIDRER/E'DE RAM SE/ (EMMENTAL)
Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

< driÉ 1 ¦¦______¦_¦¦_________________________¦¦ 
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1 de Naples S
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il "7CSpaghettis longs amn Ê m
¦ 500 g ¦ lll II
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%. la hausse \J^U

A notre rayon alimentation ^P ^̂

V̂g  ̂
Pour demain nn bo«

flj|Ji POULET... I
' ̂ WwÉ!gÊÊ/Êj frais du pays ï.'.-j

V-"̂ ^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j 
!;|

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 q

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

Colombier Tél. 6 33 12



Fabrique de cadrans du littoral neuchâtelois

engage :

chef décalqueur
capable de diriger un atelier. — Adresser offres
écrites à M. N. 2364 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

— élaboration de bases pour le travail aux pièces

— étude de temps et de travail

— rationalisation

Nous offrons i travail Intéressant, bien rétribué, ambiance de
travail agréable.

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

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.

¦ ;': 
î flffifflBR l̂ fflS r chercha pour importants entrepriso

<, Baiw___t_____ B_-__ioilBHHK y "; '/ métallurgique de Nouchâtei ,

un employé
susceptible d'accéder au poste de

CHEF DE BUREAU
Déchargé des tâches relatives à la comptabilité clas-
sique et du secrétariat, c» collaborateur devrait
s'intéresser particulièrement à une comptabilité mar-
ginale et à des travaux de statistique (calcul de
prix de revient, calcul de primes, etc.).

Il convient donc qu'il dispose d'aptitudes et de
goûts affirmés pour le travail des chiffres, tout en
étant capable d'organiser judicieusement l'activité
d'un bureau.
La nature du poste et les avantages tant matériels
que psycholog iques offerts sont dignes d'Intérêt.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et, si possible, numéro de téléphone,
au Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

S**"̂  ll .̂ licencié en psychologie et sociolog ie, escaliers du
/__^4____* ___________ Château 4, Neuchâtel, qui assure toute discrétion.

JSEI5S1
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cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,

employée de bureau
pour la correspondance française et divers tra-
vaux administratifs, en rapport avec les services

; du personnel et des achats. Appartement de 3
\ pièces pourrait être prochainement libéré pour

la candidate, en cas de besoin. Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours ,

, assurances sociales. Faire offres écrites à Paul
Kramer, usine de Maillefer, Neuchâtel, tél. (038)
5 05 22.

H_l ËS____a _________ __________ ____¦_ ______B __________ ____¦_- HH BBB B__ES t¦ ¦
Nous engageons

! VENDEURS i
i ,. 

¦
. i

- MEUBLES - TAPIS
I - CONFECTION MESSIEURS I
n - ELECTRICITE - APPAREILS MENAGERS H

Candidats recherchant plaça stable I
m . avec responsabi lité:; et salaire ©n eon- a

séquence sont priés de foire offres an ' i
™ . chef du personnel de« Grands Ma-

. m gasin» m

, ¦• - ¦' -¦ '- ¦ ¦ y
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Ç LflMDIS & GYB 1
Nous cherchons, pour l'établissement de schémas relatifs
à la régulation d'installations de chauffage et de clima-
tisation, un

installateur - électricien
oii

dessinateur
Une mise au courant approfondie dans ce domaine inté-
ressant et plein d'avenir sera assurée par nos soins.

Les intéressés, possédant une certaine expérience dans
ce domaine, sont priés d'envoyer leurs offres complètes
au service du personnel de Landis et Gyr S. A., Zoug.

_____________________________________________________________________ ! ______________________________________________ E_____________ 3____________ HP

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir.

CHEF PEINTRE
capable de prendre la
responsabilité d'un ate-
lier de peinture pour
machines-outils. En pos-
session d'une formation
complète et disposant
d'un caractère intègre,
franc et lovai.
Personne de nationalité
suisse, aualifiée, avant
fait apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement

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

certificats,
— ou par écrit , avec co-

pies de certificats.
MIKRON HARSI.RR S.A.
fabrique de machinestransfert, Boudrv. (NF_)
Tél. (038) 6 46 52.

Ua__________________RI_________H_XMnB____________________________ Bn.l i

La BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche, pour son service des titres,

employé
de nationalité suisse, ayant si possible quelques années
de pratique.
Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction, Neuchâtel.

_¦ iliii,™ __- II __II -MWI I _- IIM _ II . I-«II _ I I I I  t i M  wm mwni{\wmïTKÊimf if mMiiKKMÊn^Mf" i

Réception - téléphone
Nous cherchons demoiselle ou dame parlant français
et allemand et au courant de travaux de bureau simples.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40.

cherche, pour entrée immédiat e ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant le français et si possible l'allemand , à la demi-
journée ou éventuellement pour 2 à 3 jours par semaine.

Il s'agit d'un travail indépendant , demandant de l'initia-
tive et qui conviendrait particulièrement à une personne
ayant exercé précédemment cette profession.

Faire offres à CANADA DRY (SUISSE) S. Â., LE LAN-
DERON ou téléphoner au (038) 7 97 04.

wlffl S fijJ cherche jeune

GRAPHISTE
pour son service de publicité.

ACTIVITÉ PRINCIPALE : collaboration à la mise au
point de modes d'emploi et prospectus divers (étude de
la mise en page, de la lettre, des couleurs, etc.).

ENTRÉE ENVISAGÉE : début septembre.

Faire offres en précisant la formation et les prétentions
de salaire approximatives à Paillard S. A., service du
personnel, Yverdon . }

Nous engageons

I ouvrières I
¦ I A la demi-journée pour travaux propres et intéressants.

; Faire offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabri-
que de cadrans, Mail 59, Neuchâtel, tél. 5 84 44.

j Institut de recherches scientifiques et techniques en plein
développement cherche un

M spécialiste en instruments
en qualité d'assistant d'un de ses ingénieurs.

I Prière d'adresser I s offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats à la direction du

I Centre électroniqu e horloger S. A., Breguet 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

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

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

Les Intéressés voudront bien adresser leurs offres de services
au service du personnel! d'IBM, International Business Machines,
Extension Suisse, Talstrasse 66, 8001 Zurich. Pour un entretien
sans engagement, prendre contact avec IBM, succursale de

Berne, Bubenbergplati 11 , tél. (031) 22 38 52.

International Business Machines - Extension Suisse
.Genève - Lau -nne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne
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La Société des producteurs de lait
de Cernier cherche un

gérant
pour s'occuper de la réception et
de la vente du lait, de la fabrica-
tion du beurre et de la vente des
produits laitiers. Apport annuel de
lait : 880,000 kg.

Entrée : automne 1964.

Adresser renseignements et offres
au président de la société, jusqu'au
10 juillet. Tél. (038) 7 03 22.

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

i | châtel, cherche

I serviceman 1
; | qualifié, pour la vente d'essence sur I
| route à grand trafic Bon salaire, I
I participation au chiffre d'affaires, I
I horaire agréable, ainsi qu'un

I laveur-graisseur 1
| capable. Place stable, congé un sa- I
I medi sur deux, étranger accepté. I

' | Faire offres ou se présenter sur I
I rendez-vous, tél. 5 99 91.

y**
Société suisse d'assurances se» la
vie, Bâle, chercha, pour son agence
générale de Neuchâtel,

employée de bureau capable
habile sténodactylographe tachant
travailler s&alo et pouvant assimier
des responsabilités.

Condition» Intéressante».

Entrée immédiat» on à convenir.

Faire offre» écrites, avec copie» de
certificats, curriculum vitae et
photo à

PAX, agence générale de Neuchâtel,
case postale 827.

Bestaurant de la ville demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du No 2375 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien faiseur
d'étampes

mécanicien de précision
Semaine de 5 jours.
Travail Intéressant, pas de série,
assurances sociales.
Faire offres ou se présenter k
Jean SCHELLING, Dlme 66, Neu-
châtel 9. Tél. 5 59 65.



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

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable, connaissant à fond

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

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

Nous avons à repourvoir un poste de

monteur-électricien
qualifié. Nous offrons : place stable, condi-
tions de travail agréables, 3 semaines de va-
cances, caisse de maladie, caisse de retraite,
en plus de l'A.V.S.

Nous demandons : connaissance approfondie
du métier.

Faire offres à Elexa S. A., électricité et télé-
phone PTT, avenue de la Gare 12, Neuchâtel.
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Nous cherchons,

I
pour entrée immédiate
ou à convenir,

j VENDEUSES |
pour nos rayons

I

— Chemiserie articles messieurs
— Lingerie layette
— Ménage ferblanterie '

I —  
Disques

— Alimentation

I mmmmmmm I
1 JJlMtt'iiiM l

Grande entreprise de l'industrie de cigarettes de renommée interna-

tionale cherche, pour compléter son organisation de vente, jeune

représentant - propagandiste
s'adaptant facilement et aimant le contact avec la clientèle, possédant

expérience, pour la région du Jura de langues française et allemande,

pour visiter la clientèle commerçante de la branche et pour activité

de prospection. Après introduction approfondie, nous offrons la colla-

boration dans une équipe jeune d'une entreprise de bonne réputa-

tion. Possibilité d'avancement. Salaire adapté aux exigences . Un cli- •.- , f
mat agréable de travail va de soi dans notre maison.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, réfé-

rences et indications de la date d'entrée la plus proche possible,

sous chiffres H. 5372 - 23 à Publicitas, Lucerne,

Je cherche un ou deux
bons

monteurs-
électriciens

avec certificat de capa-
cités fédéral.

EVOLE 92

On cherche un

bon ouvrier
Se présenter à la gra-<v
vière de la Prise-Roulet ,
sur Colombier. — Télé-
phone : 6 36 06 ou le soir,
au 9 42 77.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIE R MONTEUR
(éventuellement chef monteur)

capable de travailler de façon indépendante.
Prière de faire offres sous chiffres P 10933 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

m MIKRON HAESLER
I

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

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

Faire offres, avec curri-
culum vitae et photo, à

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

WALT HÀM WATCH FACTORY S.A.
à HAUTERIVE (NE)

sortirait encore à domicile

EMBOITAGES
petites et grandes pièces ancre.

Se présenter à Hauterive (Fabrique Voumard Machines) .
Arrêt trolleybus fabrique Voumard ou téléphoner au
No 416 66.

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

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon,
G E N E V E

cherchent , pour entrée dès que possible :

sténodactylographe
de langue française , avec une certaine expérience dans
tous les travaux de bureau. Travail varié , place stable
(éventue l lement  à la demi-journée) ;

sténodactylographe
de langue française, connaissant bien l'anglais et ayant
une certaine expérience dans tous les travaux de bureau.
Travail  varié et intéressant . Place stable.

Faire offres , avec copies de certificats et curriculum vitae,
au service du personnel.

Entreprise de travaux
publics, Neuchâtel , cher-
che

employée
de bureau

pour divers travaux de
facturation , écritures,
statistiques. Ecrire sous
chiffres AA 2331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la Poste,
Peseux, cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. —
Tél. 8 40 40.

On cherche jeune fille
comme

aide de ménage
Tél. 5 27 64.

On cherche

femme de ménage
pou r tous les matins. S'adresser à
Mme Eugène Gallino, Suchiez 54,
tél. 5 27 64.

Fiduciaire, à Neuchâtel, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune comptable
ayant quelques années de pratique ou

employé (e) de bureau
s'intéressant à la comptabilité.
Semaine , de 5 jours.

Faire offres à Régies S. A., faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

ATELIER DE CONSTRUCTION
MÉCANIQUE
cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
consciencieux et capable d'assumer la
responsabilité d'un département.

Faire offres sous chiffres Q. 40 394 U.,
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Entreprise de la branche horlogère
cherche, pour son service commercial,
une

EMPLOYÉE
sérieuse et capable de se charger de
différents travaux de bureau et de rem-
plir un poste de confiance.

Ecrire sous chiffres R. 40 395 U., à Pu-
blicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Pour répondre de la bonn e marche de
notre

SECRÉTARIAT
(Neuchâtel)

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

Travail intéressant et varié.

Samedi libre.

Faire offres, avec photo et présentions
de salaire sous chiffres G. D. 2354 au
bureau de la Feuille d'a^a.

Sténodactylo
si possible bilingue, ayant déjà une

| certaine pratique des affaires de bu-
! reau et de l'initiative, trouverait place

j immédiatement ou pour date à conve-
nir, dans importante maison de com-

| merce de Neuchâtel. Place stable et
travail intéressant. Faire offres, avec

i prétentions et références, sous chiffres
| S. T. 2369 au bureau de la Feuille
! d'avis.

On demande

2 p eintres
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Places stables , bien rétribuées.
S'adresser au Garage et Carrosserie
LODARI, Yverdon, tél. (024) 2 38 74.

HOTEL DES ALPES, A CORMONDEÊCHE
demande une

sommelière
(débutante acceptée) .

Bons gains, nourrie, logée.

Téléphoner au (038) 8 13 17 ou se présenter.

Madame Maurice Langer, Areuse,
cherche personne capable pour

ménage
soigné, pour début août (possibilité
de loger un ménage) ; ou rempla-
çante, ou femme de ménage. Congés
réguliers. Bon salaire. Tél. 6 35 92.

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

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

Situation offerte à

dame
seule, d'âge moyen, titu-
laire d'un permis de con-
duire, pour tenir ménage
soigné et accompagner
Madame dans ses dépla-
cements. Se présenter , de
préférence le matin, chez
F.-W. Ducommun, 4, Cé-
venols, Corcelles (NE) .

I

Nous engageons

ouvrières 1
de nationalité suisse, pour travaux variés. Faire offres
ou se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de ca-
drans, Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44. ; i
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, pour notre département des
pierres, un

polisseur
sachant travailler sur les machines Gerber.
Seules les personnes pouvant fournir un travail
précis et soigné sont priées d'adresser leurs of-
fres à
A. M I C H E L  S.A. GRANGES (SO.)

Californiens
désirent engager jeune
fille sérieuse pour passer

juillet - août
dans le Jura. Travaux lé-
gers, ménage et enfants.
"Vie de famille. Salaire à
convenir. — Faire offres
sous chiffres P 10.403 -
44 à Publicitas, Lausan-
ne.

On demande

serveuse
pour 2me classe, au
Buffet CFF Yverdon. Tél.
(024) 2 49 95.

CASTEL - VINS S.A.
Cortaillod

engagerait pour époque à
convenir :

représentant
régional qualifié, pour
clientèle négociants

livreur
poids léger, service régio-
nal

ouvrier
d'entretien, capable, mé-
canicien - appareilleur.

Adresser offres détaill-
lées avec prétentions à la
direction à Cortaillod.

IST=lî_S=I
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, pour ses
ateliers de terminaison de cou-
verts de table et de médailles.
Débutantes seraient mises au
courant.
Nous offrons : place stable, se-
maine de 5 jours, assurances
sociales.

En cas de convenance, deux
appartements de 3 pièces pour-
raient être éventuellement mis
à disposition.
Faire offres à PAUL KBAMEB,
usine de Maillefer, Neuchâtel.

. Tél. (038) 5 05 22.
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Nous cherchons une

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux et dactylogra-
phie, à la demi- journée  ou selon
horai re  facu l t a t i f .
Semaine  de 5 jours.
Faire offres manuscrites à Schurch
& Cie, avenue du Premier-Mars 33,
Neuchâtel .

Lire la suite des annonces classées en dix-neuvième page

On demande

NURSE
pour soigner 2 enfants de 10 et 26 mois,
pendant des vacances en chalet , à Celerina,
du 13 au 31 juillet .

Faire offres  à Pierre Keusch , Temple 7,
Fleurier (NE) .

On cherche

décolleteur
éventuellement mécanicien pour machine
Escomatic.

S'adresser à M. Jeanneret , route de Reu-
chenette 59, Bienne, tél. (032) 414 30.

Vos talents :

un capital inépuisé ?

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

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

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

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

Case Saint-François 2367, Lausanne.

Je cherche, pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire of-
fres à la confiserie Stei-
ner , Corcelles - Peseux.
Tél. 8 15 38.

Boulangerie cherche,

VENDEUSE
Bon salaire, entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à ED 2327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

garçon
de maison

Logé et nourri. Faire of-
fres au restaurant de la
Poste, Peseux. — Télé-
phone : 8 40 40.

On cherche

étudiant
désirant donner des le-
çons de

mathématiques
à domicile. Tél. 4 03 30,
heures des repas.

On cherche

jeune fille
pour le buffet. Congés
réguliers, libre le diman-
che. Chambre dans la
maison. Ambiance de
travail agréable, très bon
salaire. Entrée immédia-
te. Tea-Koom Spanweid,
Zurich, tél. (051) 28 93 33

TEA-ROOM
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir :

VENDEU SE

SERVEUSE

OUVRIER
qualifié

Faire offres à la CONFI-
SERIE VAUTRAVERS ,
Neuchâtel . — Téléphone :
(038) 5 17 70.



L Amérique précolombienne
occupe une large place

Au Musée
d'ethnographie de Bâle

De notre correspondant de Baie :
Par un regroupement partiel de ses

collections et quelques acquisitions
nouvelles, le Musée d'ethnographie de
Bâle vient enfin d'accorder à sa

section de 1 Amérique précolombienne
— qui compte quelques pièces uni-
ques au monde — la place qu 'elle
méritait depuis longtemps déjà.

Le centre d'attraction de cette

nouvelle section est un grand linteau
en bois sculpté datant de l'an 481
après J.-C, que le médecin et natu-
raliste bâlois Gustave Bernoulli avait
ramené du Guatemala dans la seconde
moitié du siècle passé. On y voit
notamment un prêtre et diverses
figures mythologi ques , dont celles
de l' oiseau-serpent et du « seigneur
des neuf médecines ». une divinité des
eaux.

Tout à côté vient une belle col-
lection de statues de pierre d' origine
aztèque représentant une série de
mortels et de dieux aux noms presque
impossible à retenir , parmi lesquels
un prêtre revêtu de la peau d' un
« écorché », le dieu du soleil et le
« seigneur de notre chair » Tona-
catecutli , divinité créatrice et l' un
des seuls personnages de la mytho-
logie précolombienne à porter la
barbe.

Des vitrines abritent des têtes
d'hommes et des animaux plus ou
moins surnaturels en pierre , dont
le crapaud et la grenouille qui
symbolisent la > fécondité , des urnes
funéraires et des réci pients de toutes
tailles. Les plus belles pièces de ce
secteur sont incontestablement six
masques de jade et d'obsidienne
d' une valeur inestimable. Le reste
de l'exposition est consacré , entre
autres , à de très belles pièces de
céramique du vieux Pérou , des bijoux
(dont un très rare miroir maya en
pyrite), des momies très différentes
de leurs sœurs égyptiennes et des
textiles remarquables , révélant chez
leurs auteurs un sens artistique
extrêmement développé.

Cette nouvelle section du musée
de Bàle est encore intéressante à un
autre titre : ses organisateurs se sont
insp irés des nouvelles théories des
ethnologues , qui considèrent aujour-
d'hui les antiques civilisations améri-
caines comme autonomes et non plus

comme de simp les reflets de civili-
sations asiatiques antérieures.
CRITIQUES A PROPOS* DE
LA CONSTITUTION
DES DEUX BALE

Le synode de l'Eglise réformée
de Bâle-Campagne vient d' examiner
le statut des Églises prévu dans le
projet de const i tut ion du fu tu r  can-
ton réunifié.  Ce projet  a été jugé
sat isfa isant  dans son ensemble, et
l' assemblée se p laît  à reconnaître que
les constituants ont assez largement
tenu compte des vœux exprimes par
les Eglises. Celles-ci conservent tou te
leur liberté d'action et pourront
no tamment  décider , le moment  venu ,
de leur fusion éventuelle avec les
Eglises ci tadines de même confession .
Elles cont inueront  également à per-
cevoir des cont r ibut ions , qui pourront
même être étendues aux , sociétés
anonymes , et pourront , comme jus-
qu 'ici , compter  sur ries subsides
nfF.nipîs

Ln revanche , le synode demande â
la constituante de revenir sur sa
décision de ne pas spécifier, dans la
future charte cantonale , que l' ensei-
gnement sera donné « sur une base
chrétienne ». Le fait d'inscrire dans
la loi scolaire les termes « dans la
crainte de Dieu » ne saurait combler
cette lacune. Cet te  at t i tude du synode
de l'Eglise réformée pourrai t  bien
rallumer une controverse qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre et, pro-
voqué , l'an dernier , de vives protes-
tations des organisations Israélites de
la ville.

Avant de se séparer , le synode a
encore voté — à la presque unanimité
¦— une motion demandant à la cons-
tituante . d'établir enfin un budget
précis indiquant notamment : 1. le
montant des subsides de l'Etat aux
Eglises , sous le nouveau régime ;
2. le montant des charges fiscales
totales et de l'impôt ecclésiastique
dans le canton réunifié. L.

Chez les gorilles
la famille s'agrandit...

AU ZOO DE BÂLE

De notre correspondant de Bàle :
Les Bâlois , une fois  de p lus , peuvent

être f iers  de leur zoo. Sur les six petit s
gorilles nés en cap tivité , dans le monde
entier , trois ont vu le- , jour clans leur
jardin : « G o m aj  en 1959 , « Yam fco »
en 1061 et «M i gger » le 1er juin lOG'i.
Les trois autres sont américains.

A sa naissance « M i gger »  pesait en-
viron deux kilos ; il portait un casque
et des favoris de poils drus , mais avait
le corps à peu près nu. Comme tous
les petits anthropoïdes , il était (et est
encore) aussi dé pendant de sa mère
qu 'un nouveau-né humain , sa seule
faculté instinctive étant de se crampon-
ner an pelage maternel.

Particulièrement intéressant est le
comportement de la mère. « Achilla _> .
Lors de la naissance de sa f i l le
« Goma , en 1959 , elle se montra si
maladroite que le bébé n'arrivait pas
à téter et qu 'il sériait rapidement
mort de f a im  si on ne le lui avait en-
levé au bout de trente-six heures
déjà.  C' est là un phénomène f réquent
chez tes animaux sauvages qui mettent
bas pour la premièr e fois  en captivité ,
z Achilla * se montra déjà beaucoup
p lus adroite lors de sa seconde mater-
nité (Yambo),  pour mériter enf in  le
titre, de « mère parfa i te  » avec te petit
« Mi gger ». 77 f au t  fa ire  son apprentis-
saqe en tout .

Il n'est pas exagéré d'écrire qu '«Achil-
la» rayonn e de bonheur et de f ier té ,
et que la façon dont elle regarde son
f i l s , te berce et le caresse , pourrait
servir d' exemple à p lus d' une mère...
humaine . Quand le gardien arrive avec
un pot de goghourt , elle vient tranquil-
lement s'asseoir à côté de lui , s'assure
que « Mi gger s> est bien à l'aise dans
ses bras et tend la bouche à la cuillère.

Seul dans une cage voisine , « Stephi »,
le père , regarde déf i ler  les humains
avec philosophie . La dernière fois  qu 'on
a osé le peser (personne ne voudrait
p lus s'y hasarder aujourd'hui),  il dé-
passait largement les deux cents kilos...
C'est le p lus gros gorille de tons les
jardin s zooloq iques d'Europe .

L'éducation
d'un petit ours blanc

« Luzi » peti t  ours blanc né le 11
novembre 1963 , a dû lui aussi être
enlevé à sa mère inexp érimentée qui
l' aurai t laissé mourir de faim.  Il a été
élevé au biberon pendant des semaines
dans le ménage d' Un emp loyé du zoo ,
M. Steinemann , puis f u t  p lacé dans
une cage du jardin où il continua de
bénéficie r de toutes sortes de faveurs .

Le régime lui convint si bien que son
poids passa , en sept mois , de quel ques
centaines de grammes à quarante-qua-
tre kilos , et il augmente encore ré guliè-
rement de 300 grammes par jour.

Les soins at tent i f s  de là fami l l e
Steinemann n 'ont pas empêché le pet i t
ours blanc de. garder une sérieuse dent
conlre son p ère adoptif. . .  M. Steinemann
n'a pas besoin de se montrer : « Luzi »
te « sen t -»  à distance et manifeste  ses
sentiments par des cris et une ag itation
telle, que son gardien n'arrive p lus à
en faire façon .

Mais « Luzi » ne pourra pas toujour s
vivie en marge de ses semblab' es et
M. Lang, le directeur du zoo , estime
qu 'il est temps de lui apprendre qu 'il
est un ours . Comme il n'est pas possible
de le rendre à sa tribu , qui risquerait
de lui faire un mauvais parti , on a
tourné la d i f f i cu l t é  en l'habituan t petit
à petit  à la pr ésence de deux jeunes
ours à collier d' un an plus âg és . Cet
essai de coexistence paci f i que semble
concluant , bien qu 'on ne /misse encore
parler d' amitié entre les deux espèces ;
« Luzi » passe le p lus clair de son temps
dans l' eau et se préo ccupe peu de
ses voisins . Dans quel que temps , si
tout va bien , les trois jeune s p lanti gra-
des iront grandir dans l' enclos des ours à
collier adult es , qui passent pour avoir
le meilleur caractère du mon de . Acondition , bien entendu , que « Luzi » se
montre assez so ciable : !..

A U FIL DES ONDES
II était temps...

Il - était temps que cela finisse :
Micheil Strogoff a traîné, le pauvre
homme, sur les ondes de nos émet-
teurs, une existence invraisembla-
ble — et mensongère — qui dura
au long de cent douze épisodes 1 11
était temps aussi que l'on protestât
dans nos journaux contre ce tripa-
touillage aussi surprenant que cho-
quant d'un ouvrage que son auteur ,
Jules Verne, le simple et l'honnête,
présenta à ses jeunes lecteurs dans
une version qui leur convenait, et
avec aussi peu de romanesque, de
sentimentalité que possible. Fin
mai, Aldo Dami, dans un hebdoma-
daire romand, éleva une juste pro-
testation, à ce propos. En effet , le
feuilleton français sauce 64 n'avait
plus rien de vrai , sauf les noms des
personnages. Par ailleurs, d'autres
auditeurs, non journalistes, ont ré-
cemment dit lent dégoût , dans les
colonnes de nos quotidiens. Quels
que fussent ces protestataires occa-
sionnels, il ressort de leurs décep-
tions, grondements et indign ation ,
si légitimes, une affection encore
vibrante ;et fidèl e à l'égard de Ju-
les Verne, sa probité d'écrivain, et,
disons-le, sa pureté de caractère.
Nous souhaitons que les « arran-
geurs » prennent de la graine de
tout ce qui a été semé sur leurs
pas, au cours de cette escroquerie
littéraire.

Le jour le plus long
Les émissions des 6 et 7 juin

sur le débarquement allié en Nor-
mandie et qu'ont données J.-P. Go-
utta et Cl. Mossé, furent excellen-
tes. Le choix qu'ils firent des per-
sonnages 44-64 ayant vécu ces
événements sensationnels, la chance
aussi, qui fut la leur, de trouver
encore nombre de femmes, d'hom-
mes, dont la mémoire est fidèle,
les récits sobres dans leur tragiqu e
réalité passée, tout cela formait de
bons reportages. Ainsi nous fut pal-
pable, l'atmosphère d'attente lourde
et secrètement exaltante , dans la-
quelle étaien t plongées l'Angleterre
et la France ; ainsi apprîmes-nous
par un récit stupéfiant , les formi-
dables et incroyables préparatifs ca-
mouflés, de ce iour le plus long...

Bonne pièce
Le 12 ju in , la pièce de Denise

Gouverneur. « Entrée interdit e », a
fait passer un excellent moment
aux auditeurs ; se déroulant dans
le monde des « hommes en blanc »
et des « femmes en blanc », cette
aventure bien menée , qui fut du res-
te récompensée du Grand prix Paul
Gilson ,. a été fort bien jouée , dans
un style rapide , dru , une allure mo-
derne, du dialogue , un langage ex-
pressif , où ries mots percutants
avaient leur place naturelle. Les ac-
teurs aussi , é ta ient  bien choisis et
c'est leur jeu d'équi pe qui , précisé-
ment , donna i t  relief et couleurs au
texte. Denise Gouverneur s'y mon-
tra br i l lant  au teur  et actrice ex-
perte.

Dimanche matin
Au cu l te  riu Temp le du bas , le

14 juin , duran t ,  le beau sermon pro-
noncé par M. G. Deluz sur cette pa-
role de saint  Paul « J'ai appris à
être conten t  de l 'état où je suis »,
nous fûmes heUreli x d' en tendre  l' ex-
cellent chœur Pascale Bonet dans
des pages de musique  sacrée , que
les sopranos bien v ibran ts , les altos
au t imbre chaud interprétèrent  avec
goût , dans l' .igréable fusion impri-

mée à son ensemble par sa direc-
trice attentive. A noter aussi les ad-
mirables prières choisies à l'occa-
sion de ce culte, et que nous en-
tendons trop rarement prononcer.

Les « croulants »
La pièce de Boger Ferdinand

sembla longue à la seule écoute ra-
diophoni que. Ce qui est monologue ,
ou dialogue amusant , bien enlevé par
des acteurs que le spectateur prend
plaisir à regarder, est tôt insipide
au sans-filiste. L'on connaît  les
mots, les saillies spirituelles de cet
auteur , ils produisirent leur effet
drôle ou inattendu , de sorte que
l'on s'amusa souvent , le 16 juin .
Les « Croulants > P. Pasquier et R.
Serge, tous deux excellents , sacri-
fient au démon de midi avec en-
thousiasme (Legrand et Cadeau)
Nanine Rousseau était la folle
grand-mère qui , elle, sacrifie au dé-
mon du soir ; elle mit une passion
parfois gênante , à ses manifesta-
tions amoureuses, oe qui , encore
une fois « passe » très bien la ram-
pe, mais « croche » au micro. Le
trio nouvelle vagu e, Martine , Lily
et Michel mit un brio en t ra înant
à l'ouvrage, et , « les croulants se
portant bien » tous trois s'amoura-
chent de quadragénaires et s'en
trouvent bien !

Le Père SOREIL

L Evamile selon saint Matthieu
Plusieurs volumes ont paru déj à

dans la série du Commentaire du
Nouveau Testament , tous relatifs aux
Epîtres. On se réjouit particulière-
ment de voir sortir le premier com-
mentaire des évangiles , L'Evangile
selon saint Matthieu , par le professeur
Pierre Bonnard , de Lausanne. Dans
une brève introduction , l'au teur  ex-
pose les principes directeurs de son
travail et, les caractères particuliers
du. premier évangile , Puis , d'emblée,
il affronte le texte.

Un commentaire ne se raconte pas ,
on le consulte , au cours d' une étude
personnelle ; mais aussi, on s'y p longe ,
on se passionne — et c'est un critère
de sa valeur !. — entraîné par de
nouvelles perspectives et par l' en-
chaînemen t, même ries insondables
richesses de l 'Evangile , éclairées par
le commentaire.

Au cours de la lecture, la figure du
Christ se dégage, tel que le présente le
premier évangile, dans ses paroles , ses
actes, dans sa puissance royale, clans
ses attaches avec les tentures rie
l'Ancien Testament. M. Bonnard
montre Jésus enseignant « comme les
rabbins de son temps , par brèves
touches successives et imagées, par
une su i t e  d' approfondissements plu-
tôt qu 'à la manière d' un discours
classique ou moderne ». Ses paroles
ont été groupées par l'auteur de
l'Evangile eh cinq grandes « instruc-
tions » : ce ne sont pas là des discours
proprement dits , mais des collections
de sentences rassemblées p.i r l'évàn-
géliste dans un but pédagogique.

M. Bonnard ne s'achoppe pas sur la
question si controversée de l' authen-
ticité des paroles de Jésus ou de tel
de ses miracles. .Sa vision est beau-
coup plus dynamique , elle se situe
dans le devenir de l'Eglise : la parole
de Jésus est espri t et vie , elle frappe
successivement chaque généra t ion ,
comme elle a frapp é p r i m i t i v e m e n t  les
contemporains du Christ. Et l' on voit
se dessiner comme en philigrane der-
rière L'Evangile selon saint Matthieu

un groupe de chrétiens, â la hn de
l'âge apostolique — dans les années
80 à 90 — avec la prédication dont ils
se nourrissaient.

En effet , les divers éléments de
l'évangile, récits de la passion, ensei-
gnements, guérisons, miracles sont
autant de fragments liturgiques et
catéchétiques, limés par 50 ans d'u-
sage culturel dans une communauté
chrétienne particulière. Dans leur
forme très simple, ces fragments
étaient lus ou récités, connus par
cœur autant par les fidèles que par les
catéchètes. Et si, dans l'Evangile de
Matthieu tel ou tel aspect de l'ensei-
gnement de Jésus est plus développé
— les appels à la vie cachée, au par-
don des offenses , les reproches aux
pharisiens hypocrites par exemple —
c'est qu 'ils étaient sans doute utiles à
rappeler dans cette église-là... Cette
vision communautaire de l'Evangile
selon saint Matthieu est une carac-
téristique de l'ouvrage de Pierre
Bonnard.

La question complexe de 1 auteur
du premier évangile , qui à suscité
tant d'hypothèses savamment échaf-
faudées , est également comme dépas-
sée dans ce commentaire. L'évangile
est là sous nos yeux , rédigé en un
texte personnel , original et homogène,
à la fois très achevé et populaire , les
intentions de son auteur et ses dons
d' expression apparaissent clairement
— présence discrète , comme celle de
la communauté qu 'il enseigne.

L'Evangile selon saint Matthieu
est divisé en 157 péricopes. Avant
d'aborder chacune d' entre elles,
M. Bonnard en dégage la pointe, la
situe par rapport aux textes paral-
lèles, signale les problèmes soulevés ,
les diverses interprétations données
par les commentateurs, et finalement
esquisse la solution la meilleure. La
synthèse, s'unit ainsi à l'analyse et le
lecteur ne perd jamais de vue la ligne
générale.

Condensé — avec ses 420 pages 1 —
L'Evang ile selon saint Matthieu offre

le fruit de tout un siècle de recherches
exégétiques, théologiques , historiques
et littéraires. U est un instrument de
travail de toute première valeur.
M. Bonnard conclut en ces termes son
introduction : « Nous espérons avoir
montré avec quelle ampleur , quelles
précautions pédagogi ques et quelle
cohérence théologique Matthieu a
assumé la responsabilité d'interprète
de Jésus et comment il nous permet
d'être aujourd'hui à l'écoute de
l'Evangile. »

Sr G. de R.

Prophétisme sacramentel
Pour le renouveau et l unité de l'Eglise

Dans Prophétisme sacramentel , nous
trouvons neuf études du professeur
Jean-Jacques von Allmen pour le
renouveau et l'unité de l'Eglise. Ces
études furent présentées au cours de
ces dernières années par M. von
Allmen dans diverses assemblées pro-
testantes et œcuméniques : à Fri-
bourg et au monastère des Dombes,
à Montréal , à l 'Université d'Upsal ,
dans dés pastorales , en Suisse ou en
France ou encore dans une session de
Foi et Constitution.

Dans la grande diversité des sujets
traités — exposés confessionnels , tra-
vaux de pastorale , réflexion théolo-
gique — toutes ces études ont. entre
elles un dénominateur commun et
forment un ensemble très cohérent ,
dû sans doute à la personnalité même
de l'âuteUr , transparente à chaque
pase, à son ardent, amour du Christ et
dé son Eglise , cette Kglise imparfaite ,
à la fois encombrée et inconsciente de
ses vraies richesses, prompte à faillir
et lente à se réformer et qui cependant
se doit à son Seigneur « pure, sainte
et irrépréhensible » 1

Le titre , avouons-le * est quelque
peu herméti que au grand public... Ne
nous laissons pas rebuter sur le seuil ,
ce serait fort dommage : Prophétisme
sacramentel doit être lu par tous ceux
qui se préoccupent du témoignage
chrétien. Ils y trouveront une vision
« prophétique » sur l 'Eglise , sur sa
présence et sa mission dans un monde
non chrétien , pour lequel elle est le
« sacretnent » du Royaume de Dieu.

La- pensée de. M. von Allmen est
frappante , originale , paradoxale par-
fois , mais toujours essentiellement
biblique. Elle invite au dialogue.
Chacune rie ces études fournira i t

matière à un entretien fructueux dans
urt cercle d'étudiants ou de parois-
siens, dans un camp de jeunesse.
Mais aussi elles stimuleront la ré-
flexion personnelle des lecteurs , elles
alimenteront la prière des fidèles
pour les conducteurs de l'Eglise, elles
éclaireront les pasteurs clans leurs
responsabilités.

Lorsque l'Eglise sait se tenir à sa
juste  place dans le monde, elle est
pour lui à la fois une mise en question
et une incroyable source d' espérance.
Il est donc infiniment important , pour
elle et pour les non-chrétiens , que
l'Eglise soit ce qu 'elle est et doit être,
qu 'elle se réforme et se purifie, qu 'elle
recouvre son unité perdue et sache
voir les problèmes dans leur dimen-
sion œcuménique , afin de ne pas
créer de nouvelles causes de divisions

Sans pouvoir , dans le cadre de cet
article , analyser le contenu des neuf
études de Prophétisme sacramentel ,
nous en mentionnerons simp lement
les titres, tous suggestifs :

Pour un prophétisme sacramentel.
Loyauté confessionnelle et volonté

œcuménique.
Suivent deux exposés confession-

nels : L'autori té  pastorale , d' après les
confessions rie foi réformée , et La
continuité de l'Eglise selon la doc-
trine réformée.

Puis quatre travaux de pastorale :
La confirmation — Le remariage des
divorcés d'après le Nouveau Testa-
ment — Remarques sur les services
funèbres — Est-il légitime de consa-
crer les femmes au ministère pastoral ?

Et enfi n Le Saint-Esprit et le culte.
Puisse Prop hétisme sacramentel

contribuer largement , selon l ' inten-
tion de l' auteur , au renouveau et à
l' unité de l'Eglise.

Sr G. de R.

La mieroinccauiiiHe
et l ' industr ie  horlogère

Si elle veut maintenir sa position
vis-à-vis de la concurrence étrangère ,
l'industrie horlogère , relève dans son
rapport l 'Offic e économi que cantonal
neuchâtelois , doit introduire sur une
vaste échelle la mécanisation et l'au-
tomat isa t ion.  Chaînes de remontage ,
postes de travail automatisés vont,
fatalement se répandre de plus en
plus, ce qni imp li que l'occupation
d'effectifs importants de main -d' œuvre
semi-qualifiée.  Pour y supp léer , il
importe de compléter l 'horlogerie par
une activi té  qui fasse appel a la qua-
lif icat ion de la main -d' œuvre.

L'horloger est, par nature,  un mi-
croméennicien : c'est donc à la mîcro-
mécaniqne qu 'il faut  faire appel pour
comp léter l 'horlogerie. Conscient de
cette nécessité , le Technicum neuchâ-
telois a ouvert , récemment , dans le
cadre de ses écoles d'horlogerie , un
centre de microtechni que. Mais  encore
faudra-t-il que les nouveaux diplômés
dans cette sp éciali té t rouvent  à s'oc-
cuper. Et l 'Office précité de se deman-
der jusqu 'à quel point il est opportun
d'implanter de l 'horlog erie dans des
régions qui ne lui sont pas t rad i t ion-
nellement consacrées. C'es t précis ém ent
dans ces régio ns-là , qui s'ouvrent à
l ' indus t r i a l i sa t ion  qu 'il faut ,  selon lui,
introduire l 'électroni que. L'industrie
horlogère. aidée de la micromécanique
pourrait alors y trouver les éléments
qui lui seraient nécess aires pour la
construction des appare i l s  de haute
et même de très hau te  précision à
laquelle elle est déjà mil  i i i c l l cmen t
préparée. (C.P.S..

BIBLIOGRAPHIE
Quelques beaux chalets

La maison du type chalet a ses ad-
mirateurs comme ses détracteurs. Il s'agit
là d'une question de goût et l'on ne sau-
rait taxer ni les uns ni les autres
d'être étroits d'idée. Toujours est-
il que le genre chalet connaît une infi-
nité de variations dont le numéro de juin
de « Das Idéale Heim » (Editions Schœ-
nenberger S.A., Winterthour ) , présente
quelques exemples caractéristiques. Voici
de la région du Nidwald la reproduction
en couleurs d'un chaleP traditionnel , accom-
pagnée de nombreuses vues détaillées de son
intérieur. Et voilà ie typique chalet gri-
son construit en pierre et bois, ce dernier
matériau utilisé sous la forme de rondins ;
il se distingue par un coin de feu parti-
culièrement original. Le troisième des cha-
lets illustrés et commentés est du- type
connu et cossu de l'Oberland bernois , ne
manquant cependant pas de maints détails
très individuels. Les articles présentant ces
maisons de bois sont judicieusement com-
plétés par une étude technique sur le trai-
tement du bois de construction.

LE LIVRE DE L'EXPO
(Editions Payot et Halhvag)

Le Livre de l'Expo vient de paraître
en deux éditions, l'une en allemand et
anglais, l'autre en français et italien. Dès
qu 'il feuillette cet ouvrage , le lecteur esl
frappé par l'abondance des images : prèi
de trois cents photos, dont bon nombr<
en couleurs , qui lui permettront de revivre
l'autoportrait monumental que la Suissi
s'est offert à Vidv.

Nous en avons déjà parlé : profitant de l'absence de circulation durant la nuit , les
ouvriers des T. N. ont posé un aiguillage et rectifié le futur parcours de la ligne

de Corcelles. Voici une vue des travaux.
(Avipress - B. Robadey)

TRAVAUX RUE DU SEYON__»-

*\£& H!W)i> ^T^ 6̂ T\T A DT Tr,"DTj "T«C___i
un JJlil __D__L____L±tl_Ll 1 O à l'eau

calme la soif aussitôt

« MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION NATIONALE 1964 »

I « Le premier pas d'uii bon repas »



L'entreprise Dousse, transports, Ge-
nève, demande

chauffeurs
poids lourds, pour la région de
Neuchâtel. Bon salaire.
Se renseigner dès 19 heures à l'hô-
tel de l'Etoile, Colombier, tél. 6 33 62.
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Société anonyriie de télégraphie et téléphonie sans fil
cherche quelques i

apprenties
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications à l'aéroport de
GENÈVE ¦ COINTRIN.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : novembre 1964.
Exigences : citoyennes suisses , âgées de 17 à 22 ans, bonne

instruction scolaire, connaissance de l'anglais et de
la dactylographie, bonne santé et aptitudes.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo passeport, acte
de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels, a
RADIO - SUISSE S. A.f sécurité aérienne, secrétariat centra l, case postale Berne 25, j
jusqu'à fin juin 1964. |

I FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparations

' S' adresser à J .-P. Rebetez. Tél. 6 93 95.

2
3

tfc
Ô

d) Voire prochaine

2 PERMANENTE
ît à l'huile d'amandes douces.

Q Le suport durable
des co i f fures  souples.

Jj Nous nous ferons un plaisir
3 de vous conseiller.

£ Ouvert sans interruption
de 8 h à 19 heures

I A  

Ecole
¦fl Pédagogique
P Privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET
Tél. 24 14 27
Pontaise 15
L A U S A N N E

Formation de jardinières
d'enfants et d'institutrices
privées.
Placement
des élèves assuré.

Entrée : 7 septembre
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RADIO-TÉLÉVISION
Edm. BUtschi Saint-Biaise

Ta. (038) 7 50 75
Service de réparations rapides, toutes marques

quelle qu'en soit la provenance.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio • Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30* Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 0195

Epicerie - primeurs
I à remettre, pour raisons de santé, petite
I affaire bien située, à proximité de la bou-
I cie, à Neuchâtel.
j Agence 13 * 13, Neuchâtel, Epancheurs 4,

tél. 513 13.

•»B-____W___^____P__________-________PgWI__W____B___PiP__tJ_iBMW

Dans l'impossibilité de pouvoir répondre
à toutes les marques de sympathie reçues,
la famille, les amis et connaissances de

Madame Laure Mugellesi-Gillieron
remercient toutes les personnes qui ont pris

S part à leur chagrin soit par leur présence,
I leurs envois de fleurs, ou leurs messages, et

les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

H__ H__
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| Jp \̂ D'ARRONDISSEMENT

\ £ J DES TELEPHONES

m^̂  DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes ou télégraphistes

Entrée en service : ler novembre 1964.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de 20
ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue
allemande. Apprentissage payé d'un
an ; Ire semestre environ 270 fr. par
mois, 2me semestre 500 fr. par mois.
Benseignements tél. (038) 213 27.

Nous cherchons

apprenti de commerce
Travail intéressant et varié dans la
branche automobile, pour jeune ai-
mant la vie de garage. Entrée à con-
venir. Faire offre sous chiffres JZ
2217 au bureau de la Feuille d'avis.

Salon de coiffure
des environs de Neuchâtel cherche

apprentie
et

coiffeuse extra
pour les fins de semaines. Entrée immédiate.
Tél. 6 49 55.

Apprentie fleuriste
trouverait place dans magasin de la
ville.
Adresser offres écrites à V. W. 2372
au bureau de la Feuille d'avis.Le docteur Samuel Schneider

SPÉCIALISTE PMH

CHIRURGIE - CHIRURGIE THORACIQUE
Ancien chef de clinique

Ancien assistant étranger des Hôpitaux de Paris
Lauréat de l'Université de Lausanne

Ancien assistant au Sanatorium neuchâtelois, Leysin
(feu Dr G. Rossel)

Ancien assistant à l'hôpital de Saint-Loup (feu prof. E. Urech)
Ancien assistant à l'hôpital de la Ville de Neuchâtel,

service de médecine (Dr J. Barrelet)
Ancien assistant étranger à l'hôpital de la Pitié, Paris

(service de chirurgie du prof. H. Welti)
Ancien assistant dans le service universitaire de chirurgie

de Lausanne (prof. P. Decker , prof. F. Saegesser)
Ancien chef de clinique adjoint , puis chef de clinique du service
universitaire de chirurgie de Lausanne (prof. F. Saegesser)
Ancien chirurgien-chef intérimaire à l'hôpital de la Ville.

aux Cadolles

a ouvert son cabinet : 10, rue du Môle
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS Tél. 4 17 44

FAN "s
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ee jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 1.30
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 24.—

Nom : _ , _ _ _

Prénom : _ _

Rue : ._ _ No ; _ 

Localité : __ _ 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli, en précisant "
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Docteur

M. Popesco-Borel
ABSENTE

lundi 22 juin

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
1 CARTES DE VISITE

A vendre

accordéon
chromatique, 120 basses,
18 registres. — Adresser
offres écrites à KL 2362
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Si un connaisseur... 
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parle de meubles de qualité, il men- « / \̂ Jt tlCt-LT^"
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Où va Arthur?..... remercier les personnes
qui donnent à CÂKITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (038) 513 06

r : >
PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
0 Pas d'enquête ' auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour votre

! situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en
qaqement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue No 

localité Canton 
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PRÊTS 1
k̂ Sans caution jusqu'à 5000 fr. Si;

Formalités simplifiées sB

QP Discrétion absolus Ep_^

Banque Courvoisier & Gie |§
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel fté

Vin du Languedoc—-
fin, très fruité
5% Net

la bouteil le ZiUU Z.47
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par 10 
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Jeune fille française
cherche place de

sommelière
dans beau restaurant , si
possible nourrie et logée.
Adresser offres écrites à
AB 2352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
comme aide d'enfants (et
éventuellement au ména-
ge) du 15 juillet au 15
septembre environ. Paire
offres sous chiffres LM
2363 au bureau de la
Feuille d'avis.

V
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Noua prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiffres de répondre
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 jo ints à ces offres. . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

 ̂ _______ J

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire votre apparte-
ment ou simplement une pièce ; un
coup da téléphone suffit.

5 24 17 5 47 82

Jeune fille cherche place de

sommelière
entrée le ler juillet, dans un café ou restaurant
à Neuchâtel ou dans les environs ; bon gain dé-
siré. — Faire offres sous chiffres SA 6433 A, An-
nonces Suisses S.A., ASSA, Aarau.

HOLLANDAISE
de 20 ans, parlant français, allemand et un peu
anglais, cherche place auprès d'enfants (famille
exclue), à partir du mois d'août.

Ecrire sous chiffres PS 11755 à Publicitas, Lau-
sanne. 

Décorateur
désirant se lancer dans l'architecture d'intérieur
cherche place où il pourrait créer, après avoir
fait un stage d'adaptation. Certificats et rensei-
gnements à disposition. — Faire offres sous chif-
fres P 3856 N, à Publlcltas, Neuchâtel.

Jeune fille, de langue
maternelle allemande, sa-
chant bien le français,
cherche place dans

bureau
pour le 15 Juillet ou date
à convenir. Faire offres
à Barbara Qluckler, rue
Louis-Favre 21, Neuchâ-
tel. Tél. 5 19 49. i

Demoiselle cherche place
de

demoiselle
de réception

chez médecin-dentiste, à
Neuchâtel, pour début
septembre. Adresser of-
fres écrites à KD 2264
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOME-CLINIQUE, à Lausanne, engagerait

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

M. Grand, pasteur, route du Signal 17, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 45 79.

Les ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
Genève

cherchent :

opérateurs
sur machines SIP

(ouvriers très qualifiés).

Faire offres au bureau du person-
nel , en joignant curriculum vitae et
certificats.

Collaborateur
commercial

bilingue et expérimenté,
cherche travail indépen-
dant , avec responsabili-
tés. Entrée immédiate ou
à convenir. Ecrire sous
chiffres EF 2356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche place
dans

ménage
dès maintenant et jus-
qu'à mi-juillet 1965 04
elle aurait la possibilité
de prendre des cours,
l'après-midi. Faire offres
à Marianne Wirth , Post-

Monsieur, dans la cin-
quantaine, cherche situa-
tion en qualité

d'employé
de bureau

Connaissance des langues
hollandaise, anglaise, al-
lemande, française et de
tous travaux de bureau.
Aurait une préférence
pour Neuchâtel ou ses
environs immédiats. —
Adresser offres sous chif-
fres VS 2316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille accueil-
lerait

étudiante de 20 ans
du 15 juillet au 20 août
pour aider au ménage, au
magasin ou pour s'occu-
per d'enfants ? Tél. —
5 77 26 (matin ou soir) .

Chasseuse
expérimentée

cherche travail à domi-
cile. Travail soigné. —
S'adresser à G. Hugue-
nin, Grand-Rue 3, Rolle.
Tél. (021) 75 15 86.

A vendre

robe
pour fillette de 12 à 13
ans, en très bon état.
Prix 25 fr. Tél. 5 99 72,
entre 12 et 13 heures.

A vendre

robe de mariée
taille 38. Téléphone (032)
83 13 33, heures de bu-
reau.

A vendre

chambre
à coucher

2 lits modernes, état de
neuf. Téléphoner au No
6 79 21.

A vendre

trottinette
pneus neufs. Tél. 5 95 21.

A vendre

piano
brun. Narcisse Quelet,
Creuze 8,Saint-Blaise.

nir\

Agent officiel des motos
« BMW > pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A 
~

JL^ 'lMf- tCMe^Am-.
porcelaine
de Paris

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
quelques robes d'été ha-
billées. Tailles 40 et 42.
Téléphoner entre 8 et
12 h, 14 et 18 h, au No
5 11 15.

A vendre 1 table, 2 ba-
quets galvanisés, 1 cou?
leuse, 1 poêle à frire.
Bas prix. Téléphoner, le
matin , au 8 41 07.

Vélo de course 10 vi-
tesses, état de neuf , à
vendre. Tél. 5 44 52.

A vendre belle
cuisinière
électrique

3 plaques, en parfait
état , bas prix. Tél. —
4 04 71.

A vendre ravissante

robe de mariée
courte, taille 40, avec voi-
le. Téléphoner au 4 13 92.

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. — Tél.
5 44 52.

Loue*
A rhd^ r-GRACE AUX-,
J\Ol^ P E T I T E S
t r ^ \t% ANNONCES
V ett U DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Pour cause de départ on vend:
1 vélo d'homme, 1 aqua-
rium, filtre, etc., 1 lit
d'enfant, 1 lit à deux
places, 1 machine à la-
ver, 1 sécheuse photogra-
phique, 1 chauffage élec-
trique. Téléphoner aux
heures de repas, au No
4 07 52. 

Meubles à vendre, ain-
si que machine à écrire,
table de jeux et tente.
Tél. 6 39 38.

Terre végétale
à prendre sur place, en-
viron 100 m3. S'adresser
à Félix Germond, Auver-
nier. Tél. 8 21 58.

Piano à queue
à vendre. Pour rensei-
gnements, téléphoner
chaque jour dès 15 heu-
res, au 5 18 08.



A vendre, pour cause
de départ à l'étranger, à
prix avantageux, paie-
ment comptant,

meubles
Perrenoud , chambre à
coucher en bouleau,
grand lit de milieu, sa-
lon avec table transfor-
mable ; cuisinière élec-
trique 3 plaques, acces-
soires et divers objets de
ménage. Tél. 5 30 07.

L'Amérique du Sud a-t-elle hébergé
une civilisation pharaonienne ?

Les secrets de l'immensité amazonienne

L'étrange beauLé des bas-reliefs
détendant sur quinze mètres carrés
d'une énorme dalle de pierre ruisse-
lante de p luie était telle qu 'en la
découvrant le frère Domingo-Jorge,
et le petit groupe d'élèves qui l' ac-
compagnaient restèrent pendant plu-
sieurs minutes silencieux , comme
fascinés.

Ils avaient ce matin-là , quit té  tôt,
le collège Saint-Jean-Baptiste de La
Salle , à Florentia pour reconnaître
l'ancien cours du Rio Hacha qui ,
quelques jours plus tôt, à la suite de
pluies diluviennes et d'inondations
catastrophi ques , causant des cen-
taines de morts à Florentia et dans
toute la région du Caqueta , avait
changé de lit. Expédition lente et dif-
ficile, sous la pluie incessante , destinée
non seulement à explorer le cours
abandonné par la rivière mais aussi
de rechercher des survivants éventuels
de la catastrophe, ou des corps à ense-
velir chrétiennement. Aussi le petit
groupe n'avait-il guère progressé de-
puis le matin. Et c'est à deux kilo-
mètres à peine de Florentia qu 'ils se
trouvèrent brusquement en présence

de ce qui sera probablement connu
sous le nom de la « Pierre de Floren-
tia ». Non seulement une œuvre d'art
de très grande beauté, mais un docu-
ment historique extrêmement impor-
tant. Car sa découverte confirmerait
que plusieurs siècles avant la civili-
sation Maya du Yucatan , considérée
comme la plus anciennement valable
de l'histoire de l 'Amérique précolom-
bienne , bien avant les Aztè ques
mexicains ou les Incas péruviens,
une race de très grands artistes avait
vécu dans cette partie assez reculée
du sud de la Colombie, aux portes
mêmes de l'immense forêt préamazo-
nienne des Llanos.

Cette civilisation doit non seule-
ment avoir été dotée d'un sens artis-
tique très développé mais également,
connaissait l'écriture, comme en té-
moignent des longues suites d'hiéro-
glyp hes, totalement différents de l'é-
criture maya, qui encadraient les
sculptures détachées de la pierre
extrêmement dure grâce à une tech-
nique éprouvée, sûre et sans bavures,
des têtes coiffées de parures étranges,
des oiseaux saisis en plein vol, des

animaux accroupis , des files de guer-
riers armés et prêts au combat, mais
surtout , au centre , la silhouette dres-
sée d'un homme saluant du bras ,
« à la Romaine », un enfant en atti-
tude de prière... Alertés par les soins
des frères de La Salle , des experts
arrivèrent immédiatement sur les
lieux. A leur avis, il s'agirait d' une
« porte » masquant l' entrée d'une
crypte funéraire. Comment cette
pierre énorme est-elle venue aboutir
au fond du Rio Hacha où elle serait
restée ignorée si la rivière n'avait pas
changé son cours ? Personne ne le
sait. Ce qu 'on a pu établir par la
méthode du carbone radio-actif , c'est
qu 'elle date d'au moins deux mille ans.
Elle serait donc contemporaine de la
civilisation dite de San Agustin ,
découverte il y a quelque temps dans
une région toute voisine, et d'une
autre dalle sculptée qui est apparue
en plein « Llano » amazonien, il y a
trois ans, qui , fait sans précédent et
bouleversant toutes les données ac-
quises en matières précolombiennes ,
représente entre autres un chef ou un
dieu , debout sur un char ! Un char
ressemblant énormément à ceux des
pharaons égyptiens, alors que les
Précolombiens étaient réputés igno-
rer complètement la roue... Ce qui
est venu renforcer l'hypothèse sui-
vant laquelle bien avant les Scandi-
naves ou les Irlandais , ou même les
Chinois , les Egyptiens ou des marins
phéniciens à leur service auraient
découvert l'Amérique , en s'enfonçant
et en disparaissant à l'intérieur du
continent, par l'Amazone...

F. I. E. L.

Goldwater ef la candidature
républicaine à la présidence

Mais les choses se passeront-elles
normalement ? Le clan internatio-
naliste de gauche du parti républi-
cain a décidé, à tout prix — et
même à celui d'un schisme qui
serait fatal à ce parti , comme le
fu t  chez les démocrates celui de
1861, qui amena Lincoln au pou-
voir , et finalement déclencha la
guerre de Sécession — de barrer la
route à Goldwater , chef de file des
conservateurs américains. Le cor-
respondant du « Sunday Telegraph »
dit qu'il s'agit bien plus encore que
de lui barrer la route : de la lui
saboter.

L'argent de Rockefeller
et le prestige d'Eisenhower

Il est clair que la majorit é des
électeurs qui votent républicain ré-
clame Barry Goldwater comme can-
didat présidentiel : l'énorm e popu-
larité dont jouit le sénateur dans
le pays (quel autre homme politi-
que pourrait faire , comme il le fit
le 12 mai dernier , salle comble à
Madison Square Gard en, où toutes
les places étaient payantes, de deux
à cent dollars ?) est "sans doute uni-
que depuis bien des années. D'au-
tant plus uni que que « Mr. Conser-
vative, » comme on l'appelle, est
originaire de l'Arizona , c'est-à-dire
d'un Etat qui, pour être l'un des
plus beaux d'Amérique, n 'en reste
pas moins potlit iquernent secondaire.

Cette popularit é s'est traduite, une
fois de plus, par le succès califor-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

nien du sénateur. Et succès , en
l'occurence , est un euphémisme , car
enf in  dans l 'Etat doré, le p lus im-
por tant  maintenant de l'Union par
la population, Goldwater dut faire
face à une formidable coali t i on
composée des partisans de Cabot-
Lodge , de Rockefeller et de l' empi-
re f inancier  qu 'il représente , d' une
presse généralement hostile , et
d'Eisenhower lui-même. C' est cette
même coalition qui , maintenant , va
redoubler d'efforts dans sa campa-
gne anti-Goldwater. La présence ,
dans ses rangs , d'Eisenhower ne
doit pas nous surprendre : comp lè-
tement  soumis à l ' inf luence
de son frère , le progressiste Milton
Eisenhower , l'ex-président n'a ja-
mais été ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un « homme de droite » ; il
n 'est, par-dessus le marché , devenu
républicain que par accident (ayant
vers 1951, senti le vent tourner )
puisque , avant  de devenir le candi-
dat à la présidence du parti répu-
blicain , il fut sollicité par Truman
lui-même pour lui succéder ; enf in ,
il faut rappeler qu 'en 1952, à Chi-
cago, Eisenhower fut  préféré à
Taft , qui était , en quelque sorte , le
Goldwater de l'époque.

Pourquoi le grand Taft , auquel
feu John Kenned y rendit un j uste
hommage dans son livre « Profiles
in Courage », fut-il écarté au pro-
fit d'un Eisenhower, militaire pres-
tigieux certes (encore que durement
critiqué par plusieurs, dont Montgo-
mery) mais sans formation politi-
que ni tradition républicaine ? Le
même clan internationaliste de
gauche, manié par les Rockefeller,
qui s'oppose aujourd'hui à Goldwa-
ter , s'opposa alors à Taft. Celui-ci,
dans un mémorandum publié après
sa mort , a attribué son échec à :
1) la haute finance new-yorkaise ;
2) une presse aux trois quarts hos-
tile et tenue bien en main par cette
haute finance. Basil Bre'wer, du
« Stand'ard-Times », a raconté à
l'époque que Winthrop Aldrich , de
la « Chase National Bank » (grou-
pe Rockefeller), se rendit à la con-
vention républ icaine de Chicago ,
avec deux valises bourrées de cou-
pures de mille dollars, il se servit
du contenu pour « persuader » au
moins soixante-cinq délégués «flot-
tants » de voter pour Eisenhower
plutôt que pour Taft... « Dans le
monde du XXe siècle, put alors
constater le chroniqueur Laocoon ,
des hommes ont appris à aboutir
par des moyens qui défient la com-
préhension du commun des mortels.

Nous vivons un âge où les forces
souterraines font  le vrai t ra vai l ,  et
où les forces appareilles comptant
pour peu. »

Certes , Eisenhower l'emporta ai-
sément sur son concurrent  démo-
crate Stevenson aux élections de
1952 , parce qu 'il prof i ta ,  sans y
être pour rien , riu puissant mouve-
ment populaire de protestation con-
tre les abus et les scandales (sans
parler de la calamiteuse politique
de guerre de Roosevelt ) commis
par les diverses administrations dé-
mocrates entre 1933 et 1951. Mais,
à mesure qu 'Eisenhowcr s'éloigna
des tradit ionnels princi pes conser-
vateurs du parti républ icain , pour
faire , sous le nom de « modernis-
me », une politique très semblable à
celle que suivit Truman , les répu-
blicains perdirent progressivement
les faveurs du grand public ; et, à
partir de 1954, ils furent mis en
minorité au Congrès. En 1960 , Ni-
xon , candidat à la succession d'Ei-
senhower , fut  contraint par Rocke-
feller, lors d'une rencontre à New-
York demeurée fameuse , d' accepter
un programme presque entièrement
conçu par lui. Si bien qu 'on a pu
dire , cette année-là , que Nixon et
Kenned y, c'était comme bonnet
blanc et blanc bonnet.

Goldwater aujourd 'hui , entend «N
frir « non un écho , mais un choix ».
Ce choix est clair : défens e des li-
bertés individuelles et des droits
des libertés individuelles et des
droits des Etats à l'intérieur et, à
l'extérieur, attitude ferme et réso-
lue à l'égard de l'impérialisme so-
viétique. On peut dire , sans exagé-
rer, que des dizaines de millions
d'Américains sont sympathi ques à
un tel programme. Les succès élec-
toraux emportés par le gouverneur
ségrégationniste WaOace au Wi*
cousin, en Indiana, au Maryland ont
très nettement montré le mécon-
tentement grandissant des Améri-
cains à l'égard de la campagne d«
violence menée par les Noirs et le
pouvoir centralisateur de Washing-
ton. Quant à la situation internatio-
nale, il est non moins évident qu«
ces mêmes Américains se deman-
dent ce qu'on attend pour se débarw
rasser de Castro et une fois pour
toutes imposer sa volonté au Viet-
nam où, chaque jour , tombent des
jeunes « boys » dans une guerre
dont l'enjeu (sauver l'Asie du sud-
est de la domination communiste)
n 'est même pas clairement procla-
mé par Washington...

Pierre COURVILLE

L 'île Maurice
et les Nations Unies

Une sous-commission de la com-
mission spéciale des Nations unies
sur le colonialisme examine actuel-
lement la situation de l'île Maurice,
située dans l'océan Indien , non loin
d'une autre île infiniment plus grande ,
celle de Madagascar. La raison d'être
de cette commission est de découvrir
des pays encore tenus contre leur gré
sous la tutelle des « puissances colo-
niales » et de les aider, ne serait-ce
que par des conseils et des recom-
mandations, à se défaire de leurs liens.
Elle rencontrera quelques difficultés à
constituer un dossier justifiant son
intervention dans l'île Maurice qui a
déjà progressé, aussi loin que la
majorité de ses habitants le souhaitent
aujourd'hui, sur la voie qui mène à
l'autonomie interne et à l'indépen-
dance.

La situation dans cette petite île
d'une population de seulement
700.000 âmes est compliquée par la
présence de plusieurs communautés
distinctes. Environ 67% des habi-
tants sont des descendants des immi-
grants venus des Indes. Ils sont en
majorité hindous, une minorité étant
musulmane. Les 33% restant com-
prennent principalement des métis,
plus nombre d'Européens dont la
majorité est d'origine française, et
une petite communauté chinoise, en
grande partie convertie au christia-
nisme.

Lors de la conférence constitution-
nelle qui s'était tenue à Londres en
1961, un j irogramme en deux étapes
préparant l'indépendance avait été
adopté. Ce programme constituait un
compromis entre les positions des
différents partis politi ques de l'île.
Le parti le plus influent, le parti
travailliste mauricien dont les adhé-
rents appartiennent principalement à
la majorité indomauricienne et hin-
doue, revendiquait l'indépendance
dans le cadre du Commonwealth,
mais la plupart des partis minori-
taires éprouvaient des craintes à

l'égard de celle-ci et réclamaient des
garanties préalables, constitutionnel-
les et juridiques pour les différentes
communautés. Aux ternies de l'ac-
cord , conclu à Londres et générale-
ment bien accueilli par la population
même s'il avait suscité quel ques
réserves de la part du parti travail-
liste, les deux étapes prévues furent
franchies, la seconde le 12 mars der-
nier, à la suite des élections générales
qui avaient eu lieu au mois d'octobre
1963.

Le 12 m'ars donc, le conseil exécutif
est devenu un véritable conseil des
ministres et le gouverneur a nommé
comme premier ministre le chef du
parti travailliste, ancien ministre
principal du conseil exécutif ,
M. S. Ramgoolam. En outre, une
assemblée législative de 40 députés
élus et de 15 membres nommés a été
créée. Les affaires étrangères, la
défense et la sécurité intérieure restent
sous la responsabilité du gouverneur
mais celui-ci doit néanmoins consulter
le premier ministre sur ces questions.
La constitution comporte d'autre
part des dispositions pour la sauve-
garde des droits de l'individu et des
libertés fondamentales.

Ces transformations, et celles qui
suivront dans le cadre de l'application
de l'accord de Londres, représentent
un progrès substantiel vers l'autono-
mie interne et les différents partis
politi ques ont accepté de discuter la
question de cette autonomie pendant
l'année qui suivra le mois d'octobre
1965. Quel sera le statut précis de
l'île après être parvenue à ce stade, il
n'est pas encore possible de le dire :
cela dépendra entièrement des habi-
tants de l'ile. Ils pourront alors , de
leur propre volonté, poursuivre la
route vers l'indépendance ou préfé-
rer maintenir une forme d'association
particulière soit avec la Grande-
Bretagne, soit avec d'autres pays
indépendants du Commonwealth.

Les femmes ne seront
plus vendues au Gabon

Grâce à Colette mariée à 4 ans

Ainsi qu 'on peut le dire dans
« France-Soir », deux mille person-
nes, en majorité des femmes et des
enfants , ont fait récemment un ac-
cueil triomphal , à Madrid , à une pe-
tite fille noire de 14 ans, Colette
Merkei, mariée à l'âge de 4 ans et
dont la révolte et la ténacité ont
amené au Gabon l'abolition de la
vente des femmes.

Comme le voulait jusqu 'à présent
la tradition au Gabon , son père ven-
dit Colette alors qu'elle était bébé
à un « fiancé » qui avait à cette
époque 20 ans et qui devait venir
« prendre livraison » de sa future
épouse à sa puberté. Mais, élevée
dans un couvent de religieuses
françaises — « Les Petites Soeurs
bleues » — Colette, à 11 ans, se
révolta et pendant trois ans refusa
de quitter le couvent.

De sa plus belle plume, elle écri-
vit une lettre au président M'Ba
dams laquelle elle disait :

« Les femmes, chez nous, sont
achetées et vendues comme du bé-
tail et notre sort ne vaut pas mieux
que celui des animaux. »

Quelques jours plus tard , le pré-
sident, M'Ba signait un décret abo-
lissant l'esclavage matrimonial en
ces termes :

« A partir de ce jou r, nulle fem-
me ne peut plus être vendue. Les

femmes pourront choisir librement
l'homme qui sera le compagnon de
leur existence. »

Considérée au Gabon comme une
héroïne nationale, la petite Colet-
te restait toujours liée au contrat
conclu par son père dix ans aupa-
ravant. Le décret présidentiel n 'était
pas rétroactif. Il fallait , pour libé-
rer l'enfant, verser au « fiancé »
l'équivalent de la dot qu'il avait
jadis pay ée au père.

Une des religieuses d'origine es-
pagnole eut l'idée d'écrire à l'émis-
sion radiophonique de Madrid « Us-
tedes son formidables », sœur de
l'émission française « Vous êtes
formidable ».

En quelques jours, les auditeurs
espagnols envoyèrent 50,000 pese-
tas — plus de 4000 fr. — pour ra-
cheter la petite fille. C'était beau-
coup plus qu'il n'en fallait. Colette
avait été vendue pour 500 fr. Et,
de toute façon , le « fiancé », in-
fluencé ou écœuré par le bruit fait
autour de son cas, se désista de
ses droits.

Tout intimidée par la foule , les
photographes et les app laudisse-
ments, Colette, cramponnée au bras
de sœur Françoise qui l'accompa-
gne dans son voyage , le visage tout
rond et souriant sous les cheveux
coup és court , répond dans un fran-
çais chantant à la question :

— Que vas-tu faire de tout cet
argent ?

— D'abord acheter une maison
pour mes parents ; payer mes étu-
des d'infirmière et donner oe qui
reste aux œuvres de charité du
Gabon.

Fêtée, acclamée et invitée partout,
la petite Gabonaise restera en Espa-
gne quelques jours avant de rega-
gner son pays.

Un projet titanesque est à l'étude
DANS LE PAYS MYSTIQUE DES INCAS

Il suffirait de percer un tunnel de
six kilomètres sous les Andes, une
bagatelle pour les ingénieurs modernes
qui ont foré celui du Simplon et du
Mont-Blanc, pour que dans une
chute formidable — la plus grande
du monde —- de trois kilomètres de
haut , les eaux du lac fossile Titicaca ,
croup issant à l' altitude de 3854 mètres
dans la solitude mortelle du haut
plateau bolivo-péruvien , se préci-
pitent vers l'océan Pacifique, four-
nissant une énergie hydro-électrique
évaluée par an — entre deux mil-
liards et dix-sept milliards de kWh —
et assez d'eau pour irriguer entre
150,000 et 200 ,000 hectares de terres
actuellement désertiques.

L'énigmatique grand lac saumâtre
du Titicaca (appelé par d'autres lac

Chucuito) étend aux confins de la
Bolivie et du Pérou ses 8330 km'
d'eau verdàtre à une altitude de
3854 mètres, c'est-à-dire à 953 mètres
plus bas que le sommet du Mont-
Blanc, sommet le plus élevé de la
vieille Europe. L'existence d'une
nappe d'eau de cette importance et à
une telle altitude (comme si ue
petite mer intérieure s'étendait sur le
haut plateau du Tibet) a toujours
laissé pantois les géographes et les
géologues.
RICHESSES A PORTÉE DE MAIN

Si le Titicaca pouvait être précipité
du haut des Andes, toute une im-
mense région passerait d' une séche-
resse mortelle à une végélation d' exu-
bérance tropicale , faisant des dépar-
tements d'Arequipa, de Montegua et
de Taena une nouvelle Californie
australe. D'après le projet , de 150,000
à 200,000 hectares pourraient ainsi
être récup érés sur le désert. En même
temps, grâce à cinq grandes centrales»
hydro-électriques établies le long de
la chute d'eau de trois kilomètres
ainsi provoquée , on pourrait obtenir
une production d'énergie d' environ
17 milliards de kWh permettant de
développer au maximum, non seule-
ment l'extraction des mines d'étain
boliviennes et des mines de cuivre
chiliennes de Chuquica , mais d'établir
sur place des fonderies et des indus-
tries de transformation de ces métaux.
APPRÉHENSIONS DE LA PAZ

Malheureusement tous ces projets
se sont jusqu 'à présent heurtés au
veto du gouvernement de la Paz qui
les bloque en objectant qu 'on connaît
encore mal l 'hydrographie souter-
raine du Titicaca et que la prise
d'eau en question risquerait de trou-
bler profondément les couches pro-
fondes du haut plateau bolivien et
de priver d'eau le demi-million d'In-
diens qui y vivent misérablement.
Il est en effet certain que le lac
Titicaca est parfois le théâtre de phé-
nomènes inexp liqués. Ses eaux se
gonflent ou se rétrécissent sans raison
apparente, au cours de véritables
« marées souterraines », le n i e l l an t
eh communication par exemple avec
la lagune d'Arapa et le rio Ramis , à
plusieurs centaines de kilomètres de
ses rives habituelles. Phénomènes qui
sont à la base d' un autre  projet ayant
la faveur du gouvernement bolivien ,
celui de l' ingénieur suisse Hoehschild ,
tendant également à détourner la
réserve d'eau de la haute mer infé-
rieure andienne , mais en direction de
l 'Atlantique , au lieu du Pacifi que,
par l 'intermédiaire du bassin ama-
zonien. Cela est considéré à Sant iago
comme aussi absurde que d' aller
apporter un verre d' eau à la mer , en
raison de l'énorme débit de l'Ama-
zone, le plus gros fleuve du monde
entic <•... i<: î. E. L.

Un colon germano- paraguayen
mesure 2 m 12 et continue de grandir
A 18 ans, le jeune colon d'origine

allemande, Alfred Recker, mesurait
déjà un mètre quatre-vingts. Aujour-
d'hui à 26 ans, il en mesure 2 m 12
et bien que sa croissance doive nor-
malement s'arrêter, il continue à
grandir. Au point que ses voisins, les
autres agriculteurs de la région de
Caaguazu l'ont surnommé « Bandera
Ybà » —¦ ce qui signifie dans le
mélange d'espagnol et d'indien gua-
rani local « Mât de. drapeau » — et se
demandent jusqu 'où il va aller...

« Déjà , pour le regarder dans les
yeux, il faut viser la cime des arbres »
a déclaré en riant l'ingénieur Angel
Cameron, administrateur de cette
région de colonisation intérieure située
dans le bassin du haut Parana , dans
le nord-est du Paraguay. Réflexion
dont l'humour est d'autant plus fort
qu 'Angel Cameron mesure lui-même
un mètre quatre-vingt-cinq. Celui-ci
fait un contraste marquant avec ses
administrés , en majorité d'origine
indienne guaranie , comme le reste de
la population paraguayenne, et d'as-
sez petite taille.

UN SOLIDE GAILLARD
Malgré son gigantisme certain ,

Alfred Recker, qui est né au Paraguay
dans la ville d'Encarnation , de père
et de mère allemands, est en parfaite
santé physique et mentale. C'est un
solide gaillard blond comme les blés,
aux yeux bleus et au teint frais sous
le hâle du cultivateur. Il n'est pas
encore marié, probablement faute
d'avoir rencontré une compagne à sa
hauteur et vit seul j dans une grande
maison qu 'il a construite lui-même.

Comme le « Galpon », c'est-à-dire le
grand entrepôt composé d'un toit ,
sur quelques piliers, dans lequel il
amasse les récoltes de l'exploitation
de quarante hectares qui est la sienne.
Depuis quelques années, Alfred
Recker cultive surtout du bois de
tung, d'origine chinoise. Esprit ouvert
et avisé, il a su , avant tous les autres
colon de Caaguazu , déceler tout
l'intérêt de cette plante et la com-
mercialisation de son huile. Sa ferme
est fertile et , outre le tung, elle four-
nit tous les produits nécessaires à sa
consommation personnelle. Le jeune
colon géant aime à affirmer sa foi en
sa terre et en Dieu : « La terre, dit-il ,
c'est la Providence. Elle donne tou-
jours plus qu 'on le mérite. »

Ce qui est de la part d'Alfred
Recker une certaine modest ie. Mal-
gré sa très grande taille , il ne mani-
feste aucune apathie ou maladresse
commune- aux « géants pathologi-
t [ues ». II se lève tous les jours à
4 heures du matin et travaille dure-
ment jusqu 'à ce que la chaleur le
force à s'arrêter. A ses moments
perdus , il chasse dans les forêts
presque encore vierges qui entourent
la zone de colonisation de Caaguazu
et qui abondent en gibier de toutes
sortes : cerfs et pécaris, mais aussi
jaguars et pumas.

Quand on lui suggère de se présenter
au concours des plus grands hommes
du monde , Alfred Recker sourit et
hoche, négativement la tête : « Non ,
dit-il doucement , il y a des géants
encore plus grands que moi. Surtout
dans mon pays d'origine, en Alle-
magne du nord... »

F. 1. E. L.
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ïL. 30 ans d'expérience xh,W dans la W
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traction avant j j

, 1964 .JL*«B,;*-~~ ' "":"- ~^ •—^
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suspension hydropneumatique,
traction avant, freins à disques assistés.

Citroën a réuni les trois conditions
%remplaçables^de votre confort

1 et de votre sécurité,
_^ i mmm _j

Garage Apollo r
25 -ms de spécialisation CITROMN

Visilez son exposition ouverte lous les jours jusqu'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 . Tél. 5 48 16

i Avantages spéciaux pour iout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

¦ — _-L.L J_ M ' '

A vendre, pour le 15
septembre ou date à
convenir,

joli agencement
moderne. Etat de neuf.
Prix intéressant. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au 024 2 38 S0,

A vendre d'occasion,
pour cause de départ

MEUBLES
à l'état de neuf : 1 sofa
velours vert ; 1 tabl'e
guéridon ; 1 commode
avec 5 tiroirs ; 2 tables
de chevet; 1 chaise rotin
Manila ; 1 chaise Louis
XIII. S'adresser : Grise-
Pierre 7, appartement 36,
la semaine de 17 à 19 h,
le samedi de 10 à 19
heures.

Pneus neufs
670 x 15/6 ply, épaule-
ment arrondi

net Fr. 67.-
la pièce. Pose comprise.
B. Borer , démolitions
d'autos, Draizes 61, Neu-
châtel. Tél. 8 23 28.

Brûleurs
à mazout

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
30 ans dans le métier.



PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: __-__-_________________________ ^^_____________________

Adresse: ____________________^^______________________

Localité: 

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

GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION
OUVERTE TOUS LES JOURS de 9 h à midi, de 14 h à 22 h, tous les soirs saut le lundi, dimanche matin de 9 h à midi

EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY, PLACE-D'ARMES No 3 '

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateurs habitant en dehors de ville sur simple coup de téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint à

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL Neuchâtel - Pierre-a-Mazel 51 - Début routs des Falaises

—
coupoN ; ' 

 ̂
DISPONIBLES 

EN CE 
MOMENT : '

SANS ENGAGEMENT, VOUS POUVEZ ENVOYER à  ̂ tv* - J I# \ * % __L j |_#tJI _f% IJ. F* I_ •Peugeot 403 et 404 - Renault Dauphine
M. 

Localité s Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et 1500 -
JUiJ d'occ-sion dé.aiiiée , avec prix. Simca Elysée et Plein-Ciel - Daf Pick-up, etc.
2. Venir me chercher le : Heure : 

avec personnes. Quelques voitures à prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents ou plus anciens,
mais récemment révisés. Facilités de paiement.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

_. NeuchâtelU _
jg Nos 10 plus belles occasions

g* OPEL CAPITAINE, 1963
pa_B bleu métallisé, 4 portes , état impeccable

H OPEL CAPITAINE, 1961
s7|
£4£ luxe, 4 portes , noire, moteur révisé par
>¦«¦ • Nova, état impeccable

tjs OPEL CAPITAINE, 1960
j ĵj luxe, 4 portes , grise, état impeccable

U DAUPHINE GORDINI, 1961
Wfm verte, état impeccable
!ffi_lS Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
ĵj bleue, état impeccable

^3 Karmann-Ghia Coupé 1200, 1960

M 9rise
=5 VW 1500, 1962

>a_a limousine noire, toit ouvrant

!j VW 1500, 1962
^Jfl limousine bleue

|j VW 1500, 1962-63
¦¦¦ rlf blanc-perle

El VW 1500 Station-vagon 1963
S7| vert bouleau

^% ainsi qu'un grand choix de

É magnifiques VW 1200
SVj  à des prix exceptionnellement avantageux
™" pour les vacances „ -  ̂ _ _ 

^^M& .DEMANDEZ UN ESSAI -f . Il U/| /Wm SANS ENGAGEMENT ILL- J Jt f £

^M MWMMMMMM MMM

8^^_H____H_________ E__B____3_li_______________________________ B

Je vends d'urgence
pour cause de départ

UN YACHT
chef-d'œuvre de construction navale suédoise, en acajou massif — longueur
8 m — largeur 2 m 45 — hauteur 3 m 50 — poids 2,5 t. — 2 ponts cabines
avec solarium — poste de pilotage surélevé — moteur groupe marin Volvo
Penta — 100 CV — vitesse maximum 50 km-h — réservoir essence 140
litres — consommation maximum garantie 9 litres à l'heure.

Installations spéciales : radio, télévision, frigo et cuisinière à gaz, toilettes,
compteur de vitesse (lock), pompes de vidange électriques, bâche de
plage arrière, berceau de parcage.

Equipement : équipement de sauvetage de première qualité, pour six per-
sonnes, équipement de bord, cordages, ancres, compas, etc., selon régle-
mentation suisse, literie, vaisselle, couverts, etc., pour six personnes. '
Une tente de camping Wico jamais utilisée pour six personnes, installation
de gaz complète avec bouteille de 25 kg.

Le tout sacrifié au prix de Fr. 38,000.— y compris frais de transport et
et mise à l'eau sur les lacs de Bienne, Neuchâtel et Léman.
Ce bateau est entièrement neuf, je donne la garantie qu'il n'a pas été
employé plus de 30 heures.

CITROËN DS 19, 1964
11,000 km, état de neuf avec changement de vitesse non automatique,
équipement : radio transistors Philips dernier modèle avec deux haut-
parleurs, ceintures de sécurité, porte-bagages spécial DS 19, chaînes à
neige spéciales DS 19, couleurs intérieures rouge et gris clair, carrosserie
crème.

I 

Sacrifiée au prix de Fr. 13,000.—, conditions de paiement, 30 mois de
< possibilité de crédit.

Téléphoner au (065) 8 81 05, dès 14 heures.

A vendre

PEUGEOT 403
limousine verte, 1958, en
parfait état. — Télépho-
ne : 7 42 42. Achetez une voiture en OIT

avec garantie
DAUPHINE;
crème 1961 40,000 km 2900.—
verte 1961 34,000 km 2400.—
grise 1961 35,000 km T. O. 3200.—

GORDINI:
crème 1960 55,000 km 2400.—
crème ¦ 1962 28,000 km 3500.—
gris métallisé 1962 39,000 km 3900.—
jaune 1963 11,000 km 4700—

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

FIAT 600 D:
bleu 1961 38,000 km 2900—

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

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

* OCCASION RENAULT OCCASION ROBERT

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-36 - Tél. 531 08

, , ! . ... n i - i

Dauphine 1960
belge très propre. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre

FIAT 2300
1963, 23,000 km, en par-
fait état. Tél. 7 42 42.

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

De particulier

Ford Consul
1953

Fr. 550.-
en très bon état de mar-
che, freins neufs, batte- -.,
rie neuve, bons pneus, ..-
intérieur simili. — Tél.
5 75 73.

 ̂ Garantie 3 mois

 ̂
DS 19 

1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

A DS 19 1960, bleue, révisée
 ̂ ID 19 1963, blanc paros, 31,000 km

J
 ̂

ID 19 1962, verte, bleue, absinthe
/\ ID 19 1960, blanche, révisée

î GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

/V Faubourg dn Lac 19 Tél. 5 48 16

A vendre

Isar coupé
1962, 3 CV, verte-blan-
che, 30,000 km, en par-
fait état. Prix très inté-
ressant. Tél. 7 42 42.

A vendre

Vauxhall Victor
1962, rouge-blanche, état
impeccable. — Téléphone
7 42 42.

A vendre llgSi

SIMCA 1000
Modèle 1962 W

De première main ,
en parfait état de
marche. it
Intérieur soigné.
FM* intéressant.
Essais
sans engagement, t"

Facilités $k
de paiement. £3?
Garage B. Waser,
rue du Seyon ÏX i
34-38,
Neuchâtel.

A vendre

Chevrolet
Chevy II

1962, 45,000 km, bleu
métallisé. Tél. 7 42 42.

i.
A vendre

VOLVO 122 S
i960, grise-noire, état
impeccable. Tél. 7 42 42.

Vespa 125
en bon état de marche,
pneufs neufs, à vendre.
Tél. 4 00 41.

DAUPHINE
modèle 1962, 35,000 km.
peinture neuve , pneus
neufs , intérieur housse,
expertisée , garantie 3
mois. Prix 3700 francs.
Tél. 6 45 65.

4 pneus X
Michelin 590 x 14, rou-
lé 12,000 km, à vendre.
Tél. 7 58 36.

Mercedes 190 D
en parfait état. Modèle
1963. Tél. (032) 3 05 91.

Floride
oabriolet, avec hard-top,
1960, assurances R. C. et
casco payées pour une
année.

2 voitures
NSU Sport

i960 et 1963

2 CV Citroën
belges grand luxe, 1961

Ford Fairlane
1957, 2 couleurs.
Alfa Romeo 1900
Primavera 1956

Véhicules vendus avec
garantie de 3 mois ou
10,000 km.

Aux plus offrants :

Goggomobil
Coupé 400

i960.
Dodge, 14 CV 1951, bon
état.

Vente - Reprise - Fa-
cilités de paiement

Garage
de la Rotonde

Samuel Hauser, Agences
officielles ABARTH et
NSU.
Tél. (038) 4 09 00, Neu-
châtel.

A vendre

VW
1952, expertisée, bon état,
avec porte-bagages et 2
roues complètes!, pneu

neige. Prix : 850 fr. —
A. Kopp, Couvet. Télé-
phone : 9 68 64.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Vespa 125 ce
en excellent état. Prix à
discuter. Tél. 5 43 75
(heures des repas) .

A VENDRE I
AMI 6
1962

24,800 km, état de
neuf , porte-bagages
garantie OK. Prix
très avantageux. Vi-
site en tout temps.

Garage Belcar,
R. ' Gabriel, la Neu-
veville. Tél. (038)
7 95 59 ou 7 90 58.L /

MG
type Mldget modèle 1963,
cabriolet , couleur blan-
che, radio , éta t Impecca-
ble , peu roulé. Prix inté-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre belle
RENAULT 4 CV

modèle 1956, en parfait
état, de marche, révisée,
4 pneus X neufs, facture
à disposition. Fr. 1350.—
Tél. 8 17 93 OU 8 12 07.

A vendre
bateau

pneumatique
1962, 3 m x 1 m 10,
pour moteur 7 CV. Tél.
7 97 69.

Coupé Triumph
modèle 1961, couleur
blanche, Intérieur simili-
cuir noir , 31,000 km, état
impeccable. Tél. 6 45 65.

A vendre

Alfa Romeo
1600 T.I., freins à dis-
ques, 1964, 1500 km,
comme neuve. — Télé-
phone : 7 42 42.

A vendre

Velosolex
modèle 1963, en excel-
lent état , avec porte-ba-
gages à ressorts, frein
tambour , pare-chocs, ca-
denas, pédales lumineu-
ses. Prix : 250 fr. Tél.
8 22 12, O. Schetty, Au-
vernier.

A vendre

OPEL REKORD 1700
i960, 1961, 1962, 1963, peu de km.
Garantie OK. — Tél. 7 42 42.

A vendre ,

bateau
avec moteur et voile. —
Tél. 5 52 92.

A vendre d'occasion
moteur

HORS-BORD
Johnson, 75 CV. Parfait
état. Tél. 5 29 03.

A vendre

vélomoteur
Puch, 3 vitesses, en bon
état. Tél. 5 45 57.

m i
VW i

en bon état de I
marche, couleur I ' \
bleue, boite à vi- I l
tesses neuve, freins B j

Fr.2950-
sans engagement ! j
Facilités I
de paiement
Garage R. Waser ,
rue du Seyon ' ;

Neuchâtel. mr

Chrysler Valiant
1964, NEUVE

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

Opel Rekord
1700 1963

rouge, 25,000 km. Apollo.
Tél. 5 48 18.

Alfa Romeo
Giulia Sprint

1600, modèle 1963, 17,000
km, radio. Etat impecca-
ble. Garantie. Facilités de
paiement.

Tél. 5 97 77

Particulier vend, pour
cause de double emploi,

Simca Montlhéry
modèle 1962, 34,000 km,
sièges-couchettes, peintu-
re métallisée ; voiture
très soignée, au prix de
4600 fr. Faire offres sous
chiffres OP 2366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Privé vend

VW
accidentée. — Tél. (038)
7 83 50.

A vendre

bateau
glisseur. — Tél. (024) 315 35, dès
18 h 30.

ID 19 1961 Luxe
à vendre, pour cause de
maladie. Voiture experti-
sée, plaques et assuran-
ces payées. — Tél. (038)
9 69 35, heures des repas.

A vendre

Karmann-Ghia
1957, très bon état ,

-. 3500 fr. Rue des Prêles
5, Cormondrèche. M.
Mendoza.



Maintenant livrable!
Le nouveau coupé GLAS 1300 GT

Une voiture extraordinaire qui a soulevé l'enthousiasme des spécialistes !
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La nouvelle Vespa!
_ _

>

à partir de Fr. 1290.-
assurance à partir de Fr. 88.50

Démonstrations et essais
officiels à Neuchâtel

'i

Mercredi 24 - Jeudi 25 juin

Maison G. CORDEY
Place Pury 9 - Tél. 5 34 27 1

f Avez-vous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-le, car il se pourrait que, dans quelques décennies,
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prix ! — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN consument aussi du bois, du charbon,
des déchets ; elles sont construites en acier suédois. L'In-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. Les

I brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service :
Paul KolbS.A., Berne, 73,Thunstrasse,téI. 031 441411/12
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Pas un survivant F" \

grâce à Nuvan WHW.
l'insecticide moderne. D 1$

Nuvan est en vente J i
dans les pharmacies m m
et les drogueries. j ,TUfc7

Fr.5.40 4..____^ >

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

R|| Banque
lUI Rohner+Cie S. A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330
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A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous- t(

| tiques OTARION, dont nous possédons ('EXCLUSIVITÉ pour tj
¦ la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques |
i à MICROPHONE FRONTAL du à CONDUCTION OSSEUSE,
¦ ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.

| Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.

¦ En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
ri tation complète. Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
M rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 f !
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Démonstration 
mardi „ JB,n |

| 
sans engagement ,g 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 
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_»? ____PH^I$ v̂ : Bf^̂ lît- Appareils et lunettes acoustiques

î 'R-Nt. î" P wi Av. de la Gare 43 bis, face Hôtel Victoria
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Le réfrigérateur table de luxe 140 1

Ce réfrigérateur a été classé on tête au point de vue d*
la puissance friigoriifiiqu«. Procurez-vous le LINDE LHT 1400.
LtNDE offre tout* Vire gamme d« réfrigérateurs.

• Demandez prospectus détaîHés ou démonstrallon chez :
Neuchâtel i C. Ducommun, rue de l'Orangerie 4

Blexa S.A., ru© du Seyon 10
Perrot & Cie. S.A., Place-d'Armes 1

\ Ren'é , Tonner, avenue des Portes-Rouges 149
Cortaillod j P. Jeanneret-Borel
Saint-Aubin t F. Pierrehumbert
La Neuveville : R: Jaggi, Grand-Sue 1
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse (

| les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Belle maculature à vendre
] , à l'imprimerie de ce journal

TOUS NETTOYAGES
dans bâlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION" DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04 I
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Un bel exploit
Propos de fin de semaine

Voici venu le temps des va- •
! cances. Nous allons tous deve- •
) nlr des sportifs, des sportifs j
> maladroits qui ne déplaceront 9
> pas les foules, mais nous se- 9

* rons heureux et détendus. Nous •
j ferons de la natation, de la j
{ gymnastique, du tennis, du £
| volley-ball, du cyclisme, du #
» basket-ball... Un seul sera près- •
) que abandonné : le football.

J Mais II y a encore un sport i
j bien modeste à la portée de 9
> tous : la marche. L'autre soir, 9
I j'entendais une dame de 95 •
| ans qui racontait des souvenirs •

j  de promenade. La plus longue J
I fut son voyage (à pied bien 9
> sûr) qui la mena de l'Inde à 9
» Lhassa, déguisée en pèlerin ; •

\ mendiant afin de ne pas mou- •
S rir de faim. Cela se passait en 9
| 1921. Pendant dix ans, elle 9
I parcourut les hauts plateaux ti- •
l bétalns et la Chine.

Qui est encore capable de J
1 tels exploits i m
| ZONZON. «

Fontainemelon franchit
une nouvelle étape

Rien n'est encore décidé dans les finales
des footballeurs de deuxième ligue, mais...

Dans les six groupes de promotion, les matches se jouent selon le
programme el dans trois groupes, on est à la moitié de cette poule. Dans
les trois autres, Il ne reste peut-être plus qu'une journée pour désigner
les promus.

Les Romands son) les plus intransigeants, puisque tant Chènois que
Fontainemelon n'ont, pour l'instant , concédé aucun point. Personne ne
peut en dire autant dans les autres subdivisions..

A L'ULTIME MINUTE
En Suisse orientale, Amriswil, par sa victoire de 4-1 sur Oberwinfer-

Ihour, a relégué tes Zuricois dans une situation de résignation. Ces derniers
ne pourront, même en gagnant leur dernier match, rejoindre leur vain-
queur de dimanche. Mais, Rorschach demeure le mieux placé, car il reçoit
dimanche , Amriswil , sur son terrain et ne serait pas éliminé par un match
nul. Situation : 1. Amriswil, 3 matches, 4 points ; 2. Rorschach, 2-3 3 ; 3.
Oberwinterthour, 3-1. Dimanche : Rorschach - Amriswil.

Dans le mélange Zurich - Argovie, Ballsp ielclub a perdu ses dernières
chances en perdant une troisième fois contre son rival cantonal d'Uster.
Les gens de la métropole de la Limmat n'ont pas eu les faveurs du destin,
puisque trois de leurs tirs ont frappé la latte des Oberlandais, alors que
le but victorieux d'Uster n'est tombé qu'à l'ultime minute, Uster a déjà
un pied en première lique, car il lui suffira d'un point pour obtenir sa
promotion. Classement actuel : 1. Uster, 3 matches, 5 points ; 2. Turgi,
2-3 j 3. Ballsp ielclub, 3-0. Dimanche : Uster - Turgi.

COUDE A COUDE
Une grosse surprise s'est produite à Mendrisio où les Soleurois de

Trimbach se sont imposés par 1-0. Personne n'aurait pronostiqué pareil
exploit, car on sait que les terrains tessinois ne sont guère accueillants
pour les visiteurs, a quelque ligue qu'ils appartiennent. Ce résultat fait
le bonheur du SC Zoug qui n'a pas perdu tout espoir. En battant Mendri-
sio, dimanche, les joueurs de la Suisse centrale reviendraient à la hauteur
des Tessinois et ne se trouveraient qu'à un poinf de Trimbach. Dans ce cas
ils devraient encore se rendre en terre soleuroise et, qui sait, remporter
une victoire assez sensationnelle. Mais pour l'instant, le classement est le
suivant : 1. Trimbach, 3 matches, 4 points ; 2. Mendrisio, 3-3 ; 3. SC Zouq,
2-1. Dimanche : SC Zoug - Mendrisio.

Chez les Bernois et les Bâlois, la situation tourne en faveur de Breiten-
hach. Tramelan n'a pas pu rééditer sa bonne performance du dimanche

précédent. Tramelan a perdu dans le Jura par 2-0 contre Breitenhach. Rien
n'est perdu pour les « Tramelots », car dans ce groupe deux points seule-
ment sé parent le premier du troisième. Il suffit donc de gagner un match
pour revenir au premier plan. Le classement se présente comme suit : 1.
Breitenhach, 2 matches , 3 points ; 2. Sparta Berne, 2-2 ; 3. Tramelan, 2-1.
Dimanche : Sparta - Breitenhach.

UNE CHANCE POUR FÉTIGNY i
Passons en Suisse romande pour saluer avec plaisir l'avance magnifique

de Fontainemelon. Les Neuchâtelois n'ont pas fait le détail et ont battu
Monthey par 3-0. Les auspices sont favorables aux joueurs du Val-de-Ruz
qui recevront leur plus dangereux rival, Nyon, sur leur propre terrain.
Tout dépendra, en somme, du match de dimanche entre Nyon ef Mon-
they. Un match nul serait fort profitable à Fontainemelon. Mais, nous ver-
rons cela la semaine prochaine. Classement actuel : 1. Fontainemelon, 2
matches , 4 points ; 2. Nyon, 2-2 ; 3. Monthey, 2-0. Dimanche : Nyon -
Monthey.

Dans l'autre groupe romand, Chènois fait, lui aussi, cavalier seul. Mais,
les Fribourgeois de Fétigny ont montré le bout de leur nez. Dans la
Broyé, Fétiqny a battu Chailly par 5-1. On doute que les banlieusards
lausannois puissent refaire le terrain perdu. Ils sont, cette année, trop
faibles pour inquiéter les deux autres concurrents. Fétigny possède encore
une chance d'arriver à chef. Il lui faudra battre les Genevois de Chènois
lors de leur visite en terre fribourgeoise. Cette hypothèse est toutefois
bien frag ile, quand on connaît la valeur des Genevois. Classement pro-
visoire : 1. Chènois, 2 matches, 4 points ; 2. Fétigny, 2-2 ; 3. Chailly, 2-0.
Dimanche : Chènois - Chailly. II est probable que, djmanche soir, l'un ou
l'autre candidat possédera son billet pour la série supérieure. Nous en
reparlerons la semaine prochaine.

C. W.

INUTILE. — L'effort déployé par
un joueur valaisan l'est en effet
puisque les hommes de Péguiron ont
gagné contre Monthey par 3 buts
à 0. Gimmi, que l'on voit sur cette
photo, a collaboré efficacement à

ce succès mérité.
(Photo Avlpreae - A. Schneider )

Première finale pour l'ascension en ligue nationale B

En terminant le championnat avec une confortable avanc«
de six points sur le second, Le Locle a prouvé qu'il était nette-
ment le meilleur cette saison. Sous la direction de notre ex-inter-
national WUly Kernen, les Loclois se sont imposes d'emblée.

TACHE DIFFICILE
Constamment en tête du classe-

ment, ils ont repoussé tous les as-
sauts de leurs adversaires, dont le
plus dangereux fut le F.C. Fribourg.
Mis à part un léger passage à vide
au second tour, et qui guette cha-
que équipe en cours de saison, les
Loclois se sont montrés les plus ré-
guliers. Ce premier succès ne cons-
titue toutefois que le tremplin qui
devrait permettre aux Loclois de
réaliser le vœu exprimé en début de
saison, c'est-à-dire l'ascension en li-
gue nationale B. Ce ne sera pas cho-
se facile. Deux rencontres très dures
et très difficiles attendent les cham-
pions ces prochains dimanches.
NE PAS PERDRE...

L«? champion du groupe oriental
n'étant pas encore connu (le match
d'appui entre Bàden et Blue Stars
se joue aujourd'hui à Aarau). Le
Locle ira rencontrer Berthoud «n
terre bernoise, dimanche en fin
d'après-midi. Le club bernois s'est
en effet assuré le titre de justesse
devant Concordia de Bâle. Ce sera
une rude tâche pour les joueurs lo-

clois d'affronter les rugueux joueurs
de Suisse alémanique. L'engagement
physique sera total. La chaleur joue-
ra peut-être aussi un rôle important.
Les hommes de Kernen vont dispu-
ter une véritable rencontre de coupe
avec tous les aléas que comporte
une telle rencontre. Aucune erreur
ne sera permise. Il s'agit d'obtenir
le meilleur résultat possible, c'est-
à-dire ne pas perdre.
EQUIPE COMPLÈTE

Aucune préparation spéciale con-
cernant l'entraînement n'a été pré-
vue cette semaine. En revanche, afin
de mettre le maximum de chances
de son côté, l'équipe locloise sera
mise « au vert » dès samedi matin
« quelque part dans le canton de
Neuchâtel ». Les joueurs gagneront
ensuite Berthoud dimanche après-
midi. L'entraîneur disposera de tout
son monde et les joueurs suivants
tenteront de remporter un premier
succès dans ces finales : Etienne,
De Blaireville, Veya, Pontello, Godât,
Kapp, Kernen, Joray, Dubois, Hotz,
Henry, Furrer, Richard, Bosset, et
Pianezzi.

p. m.

Objectif des footballeurs loclois
demain à Berthoud: ne pas perdre

Neuchâtel brillant champion de première ligue pour 1964
FIN DE SAISON CHEZ LES PONGISTES NEUCHATELOIS ET JURASSIENS

Le championnat 1963 - 1964,
mis sur pied par l'Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table, a pris fin dans
les délais fixés.

En première ligue, Neuchâtel
remporte le titre pour cette
année en gagnant de justesse
devant Le Locle, Côte Peseux
et Itiennc, brillant dans le
deuxième tour.

Dans le milieu du tableau , Tavannes a
réalisé autant de points qu'il a livré de
rencontres, alors que Sapin la Chaux-de-
Fonds, après avoir été menacé à la fin
du premier tour, termine très fort , pré-
cédant Bévilard et le néo-promu Tavan-
nes II qui devra faire un stage dans la
catégorie inférieure.

Aucune défaite
En deuxième ligue, le benjamin le Lo-

cle II, brillamment emmené par Ducom-
mun et le junior Pittet, a dominé ses
adversaires et évoluera la saison 1964-1965
en première ligue , alors que pour la deu-
slème place. Bienne II et Côte Peseux II
sont à égalité devançant d'un petit point
la sympathique équipe de Cernier. Dans
ls bas du tableau, Bévilard n a livré

un championnat « honnête » en distançant
Aurora Fleurier, Neuchâtel II et Bévilard
III qui n'a malheureusement récolté au-
cun point pour sa première apparition.
L'échelon inférieur lui sera certainement
profitable.

En troisième ligue, groupe I, Bôle, pour
sa première saison dans cette catégorie,
remporte la palme en ayant concédé au-
cune défaite. Métaux Précieux, également
nouveau dans cette ligue, prend une belle
deuxième place devant Commune Neuchâ-
tel, Côte Peseux III et Sapin la Chaux-
de-Fonds II, alors qu'en queue de classe-
ment, Cernier n redescendra d'un étage,
n'ayant pu rejoindre Neuchâtel m et Bru-
nette qui le précédaient.

Egalité
Dans le deuxième groupe, Oméga Bien-

ne a dominé la situation en prenant le
meilleur sur Delemont II, très régulier,
et Porrentruy le néo-promu, alors que
Port Bienne avec un seul point à son ac-
tif évoluera la saison prochaine en qua-
trième ligue.

La finale opposant les deux champions
de groupe a vu une magnifique victoire
de Bôle par 6-4 , qui lui permet d'accéder
à la deuxième ligue pour la saison à
venir. Bravo aux protégés de Girod.

En quatrième ligue, Sporéta Neuchâtel
et Suchard II terminent à égalité dans
le groupe I et joueront un match d'appui
pour se départager. Dans le .groupe II,
Côte Peseux IV termine seul en tête de-
vant Suchard et Bôle II et livrera la
finale pour le titre de champion de qua-
trième ligue, bien que son ascension soit
d'ores et déjà assurée, les vainqueurs de
groupe étant promus automatiquement.

En série dames et juniors, victoire finale
de Côte Peseux, alors qu'en vétérans
Bienne et Neucliatel, qui étaient à éga-
lité, se sont retrouvés en match d'appui
permettant à Bienne d'enlever le titre
par le résultat serré de 3-2.

itoland PAUPE.

Classement final de la saison 1963-1964
Ire ligue

J. G. N. P. p.-c.Pts
1. Neuchâtel . . .  14 8 4 2 85-55 20
2. Le Locle . . .  14 8 3 3 89-51 19
3. Côte Peseux . . 14 8 3 3 85-55 19
4. Bienne . . . .  14 7 4 3 84-56 18
5. Tavannes . . .  14 5 4 5 72-68 14
6. Sapin Ch-de-Fds 14 4 2 8 57-83 10
7. Bévilard . . .  14 3 2 9 51-89 8
8. Tavannes H . .14 2 0 12 37-103 4

2me ligue
J. G. N. P. p.-c.Pts

1. Le Locle H . . 14 11 1 2 74-41 23
2. Bienne Et . . . 14 10 1 3 76-40 21
3. Côte Peseux II . 14 9 3 2 72-42 21
4. Cernier . . . .  14 10 0 4 75-45 20
5. Bévilard II . . 14 6 0 8 58-61 12
6. Aurora Fleurier . 14 3 2 9 48-66 8
7. Neuchâtel II . .  14 2 3 9 39-75 7
8. Bévilard III . .  14 0 0 14 12-84 0

3me ligue - groupe I
J. G. N. P. p.-c.Pts

1. Bôle 16 14 2 0 94-28 30
2. Métaux Précieux . 16 13 1 2 91-39 27
3. Commune Ntel . 16 9 1 6 72-61 19
4. Côte Peseux in . 16 9 1 6 71-61 19
5. Sapin C-de-Fds II 16 7 4 5 76-66 18
6. M. des jeunes Ntel 16 5 1 10 64-76 11
7. Brunette . . . .  16 4 0 12 45-79 8
8. Neuchâtel III . .16 4 0 12 39-87 8
9. Cernier H . . .16 1 2 13 35-90 4

3me ligue - groupe II
J. G. N. P. p.-c.Pts

1. Oméga Bienne . 12 11 1 0 71-22 23
2. 2. Delemont II . 12 10 0 2 66-25 20
3. Porrentruy . . .  12 7 1 4 57-38 15
4. Bienne IH . . .  12 5 2 5 54-48 12
5. Delemont . . .  12 3 1 8 31-61 7
6. Porrentruy n . 12 3 0 9 30-61 6
7. Port Bienne . .12 0 1 11 17-71 1

4me ligue - groupe I
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Sporéta Ntel . 14 13 0 1 80-20 26
%. Suchard II . . 14 13 0 1 79-23 26
3. Met. Précieux II 14 9 0 5 65-37 18
4. Le Locle III . .  14 8 1 5 66-40 17
5. Bôle III . . .14 6 1 , 7 48-54 13
6. Cernier III . .  14 3 1 10 36-66 7
7. Neuchâtel IV . 14 2 1 11 21-71 5
8. Aurora Fleurier H 14 0 0 14 0-84 0

4me ligue - groupe II
J. G. N. P. p.-C. Pts

1. Côte Peseux IV 14 12 1 1 81-18 25
2. Suchard . . . .  14 11 1 2 73-30 23
3. Bôle II . . . .  14 10 1 3 75-34 21
4. Oméga Bienne II 14 7 1 6 52-53 15
5. M. des jeun Ntel II 14 6 0 8 47-55 12
6. Port Bienne II 14 4 1 9 44-67 9
7. Côte Peseux V . 14 3 1 10 29-75 7
8. Bévilard IV . .  14 0 0 14 16-84 0

Dames
J. G. P. p.-o.Pts

1. Côte Peseux . . .  4 4 0 12- 1 8
2. Bévilard 4 2 2 7 - 6  4
3. Oméga Bienne . . 4 0 0  0-12 0

Vétérans
J. G. P. p.-c.Pts

1. Bienne 4 3 1 11- 7 6
2. Neuchâtel . . . .  4 3 1 10- 7 6
3. Bévilard 4 0 4 5-12 0

Juniors
J. G. P. p.-c.Pts

1. Côte Peseux . . . 8  8 0 24- 7 16
2. Bévilard . . . .  8 5 3 21-15 10
3. Porrentruy . . .  8 4 4 13-20 8
4. Tavannes . . . .  8 2 6 16-21 4
5. Bévilard II . . .  8 1 7 10-21 2

Perrin premier porteur
du maillot jaune

La première étape du maillot jaune
Ittil&e sur pied pair le Club de tennis die
table de Cernier s'est déroulée dans
le Val-de-Ruz et a obtenu un beau
succès.

La victoire est revenue à André
Perrin, de Côte Peseux, devant Ghi-
rardi de Bôle, 3me A. Lutz, de Peseux,
etc.

Signalons que cette compétition se
fera en quatre étapes qui seront jouées
chaque semaine du mois de juin et
du début juillet.

Boomerang sur eê

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Voici une douloureuse expérience faite par
le joueur on second dans cette partie du
tournoi international de Bovorwij k 1964.
En effet , dans l'ouverture Caro-Kann, le
point e6 peut souvent être un objet d'at-
taque do la part des Blancs,
K. Darga H. Donner

Caro-Kann
I. e2 - .'•! , c7 - c6 ; 2. Cbl -c3, c.7 . d5 ;

3. Cgi - f3, FcB - g4 ; 4. h2 - h3, Fg4 X f3 ;
5. Ddl X f3 , Cg8 - f6 ; 6. d2 - d3, e7 - e6 ;
7. Fcl - d2.

On joue aussi ici ci3 et g3.
7. ... Cb8 - d7; 8. g2 - g4, g7 - g6 ;

9. 0-0-0, Ff8 - g7 ; 10. h3 - h4, h7 - h5.
Si ... C-eS ; U. D-g3 et le pion g4 est

imprenable.
II. g4 - gS, Cf6 - g4.
... C- iS était peut-être plus solide.
12. Fcl - h3, DdB - bel 13. Tdl - el.
13. Td-fl était aussi à «nvlsager.
13. ... Cg4 - eS.
Sur ... CH-e5 pourrait suivre 14. D-e2,

0 X f2; 15. F X 84, C X g4;  16.
o X d5, D \ e2 ; 17. T X B2, c x d5 ;
18. C X dS avec un jeu sensiblement
«gai.

14. Df3 - g3, dS X e4 ?
Nécessaire était ... d4 ; 15. C-e2 avec

'a bonne possibilité f4.
15. Tel X e4 , c6 - c5.
Le Cavalier e5 n'ayant plus de case de

•otraite , co coup est forcé.
16. Thl - el , CeS - c6 ; 17. Te4 X e6f I

Le joueur des Blancs a été victime d un
sacrifice analogue sur e6, avec couleurs

inversées, dans une autre partie de ce

tournoi. Ceci est un fait assez rare !
17. ... f7 X e6 j  18. Tel X e6f, ReB -f7.
SI ... R-dB ; 19. T-d6 serait décisif.
19. Dg3 - f4f , Rf7 - S».
Sur ... F-f6 ou ... Cf6 ; 20. T X f6t

gagne.
20. Te6 X g6, Db6 - dB.
Voici la variante principale : 20 ... C - f8 ;

21. D - c4t, R - h7; 22. T - h6f, F X h6 ;
23. D - f7f, F - g7 ; 24. F - f5 mat.

21. Fh3 - e6f, lss Noirs abandonnent
(K. Darga).

Après ... R - h7; 22. T X g7f, R X g7 ;
23. D - f7 mat.

TOURNOI INTERZONES
Une des surprises du tournoi , le Danois

Larsen, était en tête jusqu'à la 12me ronde,
avec 9 'A points. Bien qu'il n'ait pas en-
core joué contre les Soviétiques, nous pen-
sons qu'il a de grandes chances de se
qualifier pour le tournoi des Candidats.
Une défaite contre Ivkov à la 13me ronde
devait le faire rétrograder au deuxième
rang.

Voici le classement à l'issue de la 15me
partie :

Spasskij (URSS), 12 points ; Larsen (Dane-
mark), U M ;  Smyslov (URSS) et Tal (URSS),
11 ; Ivkov (Yougoslavie), 10 Y> ; Bronstein
(URSS), 10 + une partie en suspens ;
Reshevsky (USA) et Stein (URSS), 10; Darga
(Allemagne de l'Ouest), 9 Y2 ; Lengyel
(Hongrie), 9 ; Pachman (Tchécoslovaquie) et
Portisch (Hongrie), 7 K- + une partie en
suspens ; Gligoric (Yougoslavie), 7 Y« ;
Evans (USA), 7 + une partie en suspens ;
Ouinones (Pérou), 6 etc.

A. PORRET

Quatre équipes s affirment
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Au terme du premier tour, quatre
équi pes se livrent une lutte acharnée
pour conquérir le titre si envié de
champ ion de la série A. D'une part ,
Sporéta semble vouloir s'aff irmer de-
vant Sucherd , tandis que Câbles et Bru-
nette se suivent pas à pas au haut du
classement ; la décision interviendra le
jeudi 25 juin , à Serrières , où les foot-
balleurs de Brunette seront opposés à
ceux de Cables de Cortaillod.

Les résultats de la troisième semaine
sont les suivants : Groupe I : Pizzera
bat Jac 6-0 ; Suchard et Sporéta 2-2 ;
Jura Mill bat Jac 5-0 ; Suchard bat
Pizzera 2-0. Groupe II : Câbles bat
Post e 4-2 ; Favag bat Migros 4-0 ; Bru-
nette bat Poste 5-3 ; Câbles bat Mi gros
9-0.

CLASSEMENTS
Groupe I J G N P P C Pts
Sporéta 4 3 1 0  15 10 7
Suchard 4 2 2 0 16 S 6
Pizzera 4 2 0 2 12 9 4
Jura Mill 4 1 1 2  11 9 3
J»o P»..»- -L A f) * K nu o

Groupe II J G N P P C Pts
Câbles 3 2 1 0  14 3 5
Brunette 3 2 1 0  12 5 5
Poste 4 2 0 2 11 12 4
Favag 3 1 0  2 7 10 2
Migros 3 0 0 3 1 15 0

Dans le groupe I, les fonctionnaires
de l'Etat réussiront-ils à conserver leur
mince avantage ou les cbocolatiers par-
viendront-ils à les détrôner au cours
des matches du second tour ? Dans le
groupe II, deux rencontres sont encore
prévues au calendrier. Câbles et Bru-
nette se classeront probablement en
tète. La lutte sera vive entre les foot-
balleurs de Cortaillod et ceux de Ser-
rières pendant le second tour.

Les rencontres de la cinquième se-
maine de compétition sont les sui-
vantes : _•

Lundi 22 juin , à Serrières : Suchard
contre Jura Mill ; à Colombier, Favag
contre Brunette. — Mardi 23 juin , à
Colombier : Pizzera contre Jac de Pe-
seux. —¦ Mercredi 24 juin , aux Char-
mettes : Poste contre Migros. — Jeudi
25 juin , à Serrières : Brunette contre
Câbles. — Vendredi 26 juin , à Ser-
rières, Jura Mill contre Sporéta.

Le stand de KIoten plus favorable
que celui de Nancy...

Avec un nouveau record et six victoires, les Suisses
ont pris une belle revanche sur les tireurs allemands

Les 30 et 31 mai derniers,
la Suisse rencontrait l'Allema-
gne et la France à Nancy.
Quinze jours plus tard seule-
ment, les Allemands rendaient
visite à nos « pistoliers » au
stand de KIoten et leur of-
fraient du même coup une re-
vanche.

Il faut dire que nos hommes en
avaient besoin et ils ne se sont pas fait
faute d'en profiter. Car ils n'ont abso-
lument rien laissé à leurs hôtes : trois
victoires en équipe, trois victoires indi-
viduelles et un nouveau record de Suisse,
voilà le bilan de cette compétition.

QUELQUES POINTS NOIRS ?
Que non pas : il n'est pas très sage

d'être aussi pessimiste. Mais quelques
ombres au tableau peut-être.

Tout d'abord au pistolet de match, car
Spaenl, vainqueur à Nancy dans cette
même épreuve, se classait, à KIoten, der-
nier de nos huit représentants. En d'au-
tres termes, tous nos chefs de file (He-
mauer, Michel, Stoll, Lehmann et ce mê-
me Spaenl) auront une fois ou l'autre
été victimes d'un accident ces derniers
mois, à tour de rôle, si bien que la sé-
lection pour les Jeux olympiques demeure
aussi difficile qu 'au premier jour.

Cette fois-ci, toujours au pistolet de
match, pas de résultats hautement spec-
taculaires. Notre équipe n'atteint plus
cette moyenne de 550 points qu'elle s'était
récemment fixée — il s'en faut même de
beaucoup — et demeure passablement
éloignée de son prestigieux record. A
KIoten, Lehmann a pris la tête de notre
délégation avec 551 et ses coéquipiers le
talonnent d'assez près. Les deux nouveaux
venus que sont le Grison Taisch et le
Genevois Louis Beney n'ont perdu sur
lui qu 'une douzaine de points ; c'est dire
qu 'ils sont tout à fait à leur place dans
notre première garniture et qu'ils se rap-
prochent toujours davantage des meilleu-
res. Deux recrues de bonne souche que
nous avons là. Chose curieuse, Suisse I
et Suisse II ont réussi très exactement le
même résultat ! On trouvera là quelque
chose d'anormal peut-être, que la chute de
Spaeni n'explique pas entièrement. C'est
que Suisse I plafonne pour le moment.
Et que Suisse H s'améliore sensiblement.

UN FRISSON
Aux championnats d'Europe de 1963,

les Suisses ont établi un magnifique re-
cord au pistolet de gros calibre qui n'est
plus qu'à 19 points du record du monde.
On a eu un peu l'Impression, au début,
qu'ils parviendraient à l'améliorer à KIo-
ten, mais U __ fallu déchanter. Bt pour-
<*.«.»> PUI-HU _f « *-%f__JlB_. -UAR dan« 4»

tir de précision contre 1159 à Stockholm J
ses chances demeuraient donc intactes
pour que soit atteint un nouveau som-
met. Hélas, dans le feu du duel, nos re-
présentants ne parvinrent pas a de pa-
reils totaux et durent se contenter ds
1153 (seulement !). C'en était assez pour
battre la formation allemande, évidem-
ment. On peut ajouter pourtant qu'ils ont
fait une excellente impression et tiré
d'une façon très homogène. Schneider a
retrouvé son assurance ensuite d'une ré-
cente opération , Ziltener, décidément, se
révèle toujours plus talentueux, Hemaueï
Albrecht et Stoll demeurent fidèles &
eux-mêmes.

UN VRAI RECORD
C'est au pistolet de petit calibre que

nos hommes allaient se distinguer aveo
le plus de netteté. Dans un domaine où
ils progressent, certes, mais où ils ont de
la peine à combler un retard qui s'est
accumulé ces dernières années. Cette fois-
ci, on a senti un vent des plus doux
souffler sur notre première formation :
au départ surtout , car Suisse I termi-
nait la première moitié dU programme
avec le résultat magistral de 1164. Mal-
heureusement, nos représentants ont lé-
gèrement baissé dans la seconde, puis-
qu 'ils n'obtenaient là que 1155, mais ils
ont néanmoins amélioré de 4 points leur
précédent record. C'est toujours ça. Un
moment même, on crut que Schneider
allait battre celui de Klingler. Hélas, U
perdit dans deux séries en 4 secondes
le bénéfice de ses autres prestations (avec
46 et 45), ce qui ne l'empêcha pas de
prendre la tête du palmarès individuel.

On verra à la lecture des résultats que
nos hommes ont en général comblé dans
une notable mesure les différences qui
les séparaient encore. C'est de bon au-
gure.

Voici le palmarès de cette rencontre l
Pistolet de match : 1. Suisse I 2174 points
(Hemauer 547 , Ruess 546, Stoll 544 , Spae-
ni 537) ; 2. Suisse H 2174 (Lehmann
551, Michel 546 , Taisch 539, Beney 538) ;
3. Allemagne 2120.

Pistolet de gros calibre : 1. Suisse I
2318 (1165 et 1153 (Schneider 582 , Klin-
gler 582, Hemauer 580, Stoll 574) ; 3.
Allemagne 2283 ; 3. Suisse II 2254 (Al-
brecht 576, Dalang 569, Scheffner 559,
Reiter 550) ; relevons que Schneider et
Klingler ont dû , pour se départager, re-
tirer un programme de duel de 30 coups,
dont le premier nommé sortit vainqueur
par 290 à 285.

Pistolet de petit calibre : 1. Suisse 2319
(1164 et 1155) , nouveau record suisse
(Schneider 585, Ziltener 580, Albrecht 577,
Klingler 577) ; 2. Allemagne 2299 ; 3.
Suisse n 2265 (Ruess 577, Reiter 568,
Ustenow 560, Vetterli 560).

L. JI
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¦»¦¦¦ 

¦¦- « »-

IA  

II I ___f\ I I ____! IN f ¦___¦ I I I M WWL W% A LirUE 
Publication du palmarès : samedi 18 juillet, dans L'EXPRESS et la FEUILLE D' AVIS DE NEUCHATEL ||

Jr*k. ^_r m V^ %Jr 1% fe*r || 
<̂  | 

4£. 
§ |% ^U_^ fl  ̂\^ ff £ 

Outre 

de 
nombreux 

prix, vous pouvez gagner un magnifique |||

ET BULLETIN OFFICIEL DE PARTICIPATION POSTE DE TÉLÉVISION 5 normes I

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous reprenons le |

magasin de fleurs I
de la gare de Neuchâtel 1

\ K --7c"

Nous espérons, avec de la marchandise toujours fraîche et par un *
travail soigné, pouvoir satisfaire notre future clientèle. |

1 Rln
nnn

Toutes confections et décorations florales par un personnel diplômé. |

Se recommandent : R. VerdJOII BÏ famille H
horticulteur-fleuriste

NEUCHATEL 1
i -. «m

Tél. (038) 5 84 00

I ¦ '! ' G/ I

A DÉMONSTRATION GRATUITE ^ \̂
J|h^£\ Mardi 

23 juin de 8.30 à 1 1.30 et de 14 
à 

18 h. 
*--—0\ \ I

*8EgV6:
| Maison HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel ^^^TV\\N /

jBtïïsÉ 9 Particulièrement intéressant 'pour vous , car j -—^ yw/l, '/» /
f&\ y/r w «I nous démontrerons les appareils les plus /( \J  ̂ y îl
' V H modernes et dernières nouveautés se plaçant j j .  l 1

,̂ _^̂ ^̂ ^ L derrière l'oreille, fabriquées par : PHILIPS, \ -S*

y T "̂ ~* y J  WILLCO, MAICO, MULTITONE, AMPLIVOX (en- K^̂ ^
S

""" traîneurs vocal) dont la plupart en représen- '
tation générale.

.«sfSfew. Encore meilleurs et d'un prix plus avantageux f

f<^&i<tèÈ&£
**% Profitez de nos 30 ans J  ̂Ijjfo.

sfc». : awniitf*"- Renseignements sur les prestations dç l'as-  ̂ t_^H____^
ff^t^ _̂H|& surance invalidité et livraison des appareils 

T^^^^^Ê

S9_̂ p FRED PAPPé * cie' Beme i -K '¦* ^B. -S ' B-ffiv Technicien spécialiste diplômé n̂ È. Kk t̂
ï'*,. j  Kramgasse 54, tél. (031) 22 15 34 W_____, JÊÊÊ
l__l_______ i__ !__î  Collaborateur technique à différentes institutions 

de 
JÈÈSÈp

>yiSlS*^̂  réadaptation linguistique et cliniques ORL. i, ^B_?
Adaptation individuelle éprouvée et scientifique

Voyages Thomas
ENGADINE

par Pltiela - Julier - Oberalp - Purka
les 27 et 28 juin Fr. 120.— t. c.

RHÉNANIE - MOSELLE -
LUXEMBOURG

> _ par Heidelberg - Rudesheim - Cologne et
f .  bateau de luxe sur le Rhin romantique l
ï du 27 au 31 juillet Fr. 310.— t. c. 2

GRAND-SAINT-BERNARD -
LAC MAJEUR - GRISONS -

APPENZELL - SAENTIS
magnifique circuit, très varié, en 4 jours, 'à

$ du 4 au 7 août Fr. 222.— t e .  <J ;

PYRÉNÉES - GIRONDE -
CHARENTE

h circuit inédit,
[' . du 8 au 16 août Fr. 540.— t. o.

DANEMARK -
NORVÈGE - SUÈDE

f \  Inscrivez-vous au plus vite pour ce nou-
' veau voyage, départ assuré

du 25 juillet au 5 août Fr. 925.— t. o.

Ï AUTRICHE - YOUGOSLAVIE -
ITALIE l

% du 21 au 29 août Fr. 470.— t. c.

! Demandez le programme de nos nombreux .
i voyages 1964 exécutés en cars modernes et

confortables.
Renseignements et inscriptions : 

^
Direction du chemin de fer L.E.B.
Echallens (tél. (021) 811116) IV i

VEUVE
sans enfants, physique
agréable, présentant bien,
très aisée, désire rencon-
trer ami sincère, sérieux,
de bonne présentation,
58 à 65 ans, ayant voi-
ture, pour sorties et ami-
tié durable. Ecrire avec
photo à case postale
1060, Neuchâtel 1.

ROBERT DURNER
horticulteur-fleuriste

NEUCHÂTEL
£ informe sa fidèle clientèle qu'il a arrêté l'exploitation du kiosque à
t fleurs de la gare. Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-

gnée jusqu'à ce jour et tient à l'aviser qu'il continuera à mettre tout
fc en oeuvre pour lui donner entière satisfaction dans les deux magasins

qu'il exploite encore en ville :

Robert DURNER Robert DURNER
fleuriste fleuriste

PLACE PURY 2 MALADIÈRE 20 j
N E U C H A T E L  N E U C H A T E L

| Tél. (038) 5 90 01 - 5 36 07 Tél. (038) 5 32 30

Fleurs coupées, plantes, toutes confections florales
J Qualité à prix modéré
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court de l'Ecole club (Tivoli 12) est à la disposition des KJI
joueurs de tennis pour le prix de Fr. 50.— par personne, don- ^y|
nant droit à son utilisation durant toute la saison, avec possi- £%||
bilité d'avoir une heure par semaine réservée. SSe!»

Renseignements et inscriptions à ^1
ÉCOLE CLUB MIGROS |fe|f

rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel [l g

Bureau ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 21 heures, r |
samedi de 9 à 12 heures. B
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W9J B̂

SB1 "¦ ^" ;ï«_âK" -->"1SHM
Wk - »H WSBmÊe "" B^^-I %4

IHB \$S  ̂'
mmj

" - ^*̂ ^̂  ̂WêëSSBSK 'çH-___-________ ¦_. j »̂'' j  _v_______K________ l¦¦ p p - ,M______i *^__9
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™̂ ilg w _^S WHWIHI i
S Essayez-la sur
1 n'importe quelle route,

,., - g n'importe quand,
- Il chez le concessionnaire Opel le plus proche

ope Kadett

Je cherche, pour mon fils de 14 ans,

séjour de vacances
dans la région de Neuchâtel, pour î à 4 semaines,
dans famille parlant français, de préférence fa-
mille de professeur ou pasteur. Prière de faire
offres sous chiffres G 36383 Publicitas, Lugano.
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il 
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Sochaux - Montbéllard Mercredi
1er juillet

Visite des Usines d'automobiles
PEUGEOT Fr. 18.50. -

Départ : 6 heures, place du Port + repas
10.80

ou
Renseignements - Inscriptions 14,40

jj Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

MARIAGE I
Dame dans la cinquantaine, trop seule, dé- I
sire faire la connaissance d'un compagnon I
de goûts simples, aimant la vie de famille f 7
entre 65 et 70 ans. — Prière de faire offres I
sérieuses sous chiffres R. S. 2368 au bureau y
de la Feuille d'avis. B

Institut pédagogique
SBf3KS|?̂ '̂ fz'̂  7°*1 Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I HO (YOlC* Contact journalier
I H\ WSjlN avec les enfants.
¦"**V O*""" Placement assuré
I ij des élèves diplômées.

ï 'I l i l l i S  Lausanne, 10, Jaman.¦ M !¦¦ 1 w Téléphone :
(021) 23 87 05.

Nous cherchons, pour notre jeune homme de
16 ans (élève de l'école de commerce) ,

PLACE DE VACANCES
dans famille parlant français, contre paiement
d'une pension ou comme aide dans commerce.

Eventuellement échange avec Jeune homme du
même âge.

Durée environ 3 semaines, du 12 juillet au
20 août.

Tél. (041) 3 60 37, le soir dès 19 h 30 ou écrire
à famille E. Zemp, Hirschengraben 43, Lucerne.

ADELBODEN - VILLAGE
Comparez les prix. Pr.
1,75 par lit, 27 juin - 11
juillet, 15 août - 3 octo-
bre, janvier - mars. 2
chambres, 4 lits, cuisine.
Tél. 8 20 09 ou (031) —
4129 26.

EXCURSIONS L'ABEILLE
22-23 juin, 6 h 30, col du Simplon, Stresa, tunnel
du Saint-Bernard, 100 fr. tout compris. Belle pro-
menade chaque jour. Tél. 5 47 54.



FRANCHES -MONTAGNE S

Jr CHEMIN DE FER DU JURA
^0 TAVANNES

• M̂té» Tél. (032) 91 27 45

T
Ĵ̂ 2—  ̂ Carte journalière à Fr .5.-

<̂ '_MITO n ^T i i i  délivrée les samedis , dimanches
,7 r—V  ̂Ml et jours fériés sur le réseau

^HB 7U**y
~ I ent ier des Chemins de fer du

' P-=y% /r$" / Jura , y compris les lignes
-̂ .̂̂ jL__— Lss  ̂f c* l  automobiles CJ.

\àrs {§ —_1—^7 Réduction supplémentaire pour
V/7 •/.___. -_<r enfants et familles.

bar
à

café
des
allées

Colombier Jean Meier
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Du vendredi 19 au dimanche 21 juin, de 11 à 22 heures

I EXPOSITION I
l ; à B A R T H |
I AU CASINO DE LA ROTONDE I

Modèles de 595 à 2400 cm"

Rue du Seyon 27
«¦* FONBCB8
BIS CROUTES
AV FROMAGB

8E8 A38JRTTB8
FROIDES

B* neommudt :
. -tdgax ROBBIT

SEPTEMBRE ) NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mme Manouk-Rey, 12 Croix d'Or, Genève — Tél. 24 99 60
Cours professionnels de coups pour haute couture, fourrure,

confection.
Formation complète de couture ef de coupe pour toutes les

branches de l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

"~ /  Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

% Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

@ Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans).

% Titres au porteur ! — ler rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement
de votre part.
SOSFINA S. A. - Lausanne, avenue de la Gare 10 M_3 _̂__ V̂^__ri__-?̂ vlfi__

mSÊ WÊgffm^̂ m ;V, .',
cj>, **|_f. wSL 'yJjffi fBja
___H________ ^-_^-____i^_k' flS

Tél. (031) 3 11 50

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

P__II ______ IIH___ lll S

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à tonte henre
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadai re

le mardi

Le Chniet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne

Bons « 4 heures »
Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande' :
Mme K. Laubscher
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)) 

~"v*WmgfrJ*̂  sp écialité : Po„r la réservation Nos ffienus sp.claux du dimanche ((
({ _., . .. ,_ , « "entrecôte Gerle » 8J 4 01 61 Petites et grandes salles pour ban- JJ
\\ , ¦¦*• "S*1* quets (/

Il ' _>* ' Hors-d'œuvre maison ' ' _f» ifc i 11
Y) /l -S MÛV Filets de perches 

D A u I I I l l K I  Ce SOIt (7
( '1 IL7»' Chateaubriand béarnaise B H u E  ï l l v  )1
\\ O /Y tj *̂  Filets mignons, aauoé cùrty, l l l l  llakUll  //xTa. SUM Er.-wsr- DES FALAISES co<7 au vin\
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Filets 
de perches \ *  _ Jj

(( DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu. QQS TOll tiCTS ((
(/ Colombier 0 6 3610 Petite et grande salle pour banquets il

() VaiimarCUS Ses file,s de Perches Restaurant de L'entrecôte Diane J)
Il D VI A TC HV e' ,OUi°UhS SOrt enfr6C6,e L'É C L U S E  ¦¦•*". - Fondue V
Il nlili/IlLl llri « Château de Vaumarcus » fous les jours ((
// H__J IUraJll_J l/ JU Famil|, B. CORDY-MUUEH ))

Vl I I  MAITFTTT 
?arC à a"t0S' n°uveau tenoncîer * 506 0° Nos assiettes valaisannes. .. t(

}} LA Mv lllill tïi M. Huguenin, chef de cuisine Jeux de qui„es ou,omqriquel ... comme pour Valaisan... )l
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HOTEL DU ))

T̂coî .i'r. #̂#1 VITTELLO ĵ^̂  ̂
Filets de perc!ies au beurre '

/ ftcmVfcl 
^̂ ^5-i DONNAT© 8̂̂ ^̂  ̂ palée sauce Neuchâteloise et )

j ) D. BLGGiA riMpiiJyl spécialités italiennes AUVERNIER Tél . s 21 $3 ))

)) *ÏT f \  \ ï) IT T AAT Cuisine f ine et soignée l\
( Les hôteliers ne perdent pas MENusmp s à écrire des &v IMILLUl i PRIX M ODéR éS C
\\ . , i's les f°n' exécuter , de même gue les Doetdiirant «anc alrnnl ^

ès glacés et coupés ((
// I Bt IBS ÉCR1TEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par ItBSiaUiaill bdllb dllOOl so„t exciuisès ))

) L ' IMPRIMERIE CENTRALE Saint-Aubin P6m ba
Tm_ ._ au*les repas 

\( restaurateurs L ,mr,v ,,v,CMC urMRHLC t tam,liai,x /
JJ 1, Temple-Neuf Neuchâte l î ei. o /o ou Réservez vos tables ! \1

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, traites da lae - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
^^—¦ î ^

__^__" _j___________
^M

^__^________________
a
_________------̂ ^.

Aux portes de Lugano
Dans un village typiquement tessinois, le

paradis de vos vacances !
Rest. Pension La Pergola, Bedano. Tél.

(091) 9 52 14.

HÔTEL DES BAINS
Montilier, près Morat

AU BAR
tous les soirs
le pianiste : PA UL CHAPELLE

Hôtel dé la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures

Divertissement avec pianiste
de première classe

^^
HnB

^^HH-_-------^^i-____---______--_--------B__------̂ ^KaMD__-___-l->i
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Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

Vacances horlogéres ]
Mots magiques pleins de promesses ! Toute I
une année, vous attendez cette période avec ]
impatience et espérez en profiter au maxl- I
mum, tout en vous reposant et en vous I
délassant, pour être frais et dispos en re- |
prenant le travail. Toutes ces conditions,
vous les trouverez réunies dans un voyage
confor table, sans soucis, attrayant, en car
de luxe. Des suggestions ? Mais oui, une
carte postale suffit et le lendemain, vous
aurez votre brochure de voyages contenant
la collection de 52 possibilités de merveil-
leux voyages de 2 à 16 Jours.

Q}\ mtaj &u
MMT' I KALLNACH ^ 032 / 822 822

LUGANO-PARADISO
HOTEL CHRISTINA

Via Circonvallazione 26 - Tél . (091) 3 72 44
à deux minutes du lac - chambres modernes -

.situation tranquille - cuisine excellente - grand
jardin - parc pour voitures.



Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal

JQ MARCHÉ MIGROS 46 Av. des Portes Rouges

JL LE BAR A CAFÉ EST OUVERT
Important : Maintenant plus d'attente aux caisses de sortie , il y en a 7 au lieu de 4

f ARCADES I
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I ATT ___ __.ITl_r\__-l Samedi exceptionnellement / 1 l'i^B
¦ I AMtNMUN pa, de matinée | 16 ANS 

|

WÊ. D I M A N C H E  ET M E R C R E D I  I Tous on L nn [ 3Ë

VL matinées à 15 heures I ["_ . ^U " «U 
j ii l

^—^—"¦—h Tous les jours à 15 h et 20 h 30

Ymk pQlLl il ^ameiii Et (liniancl,e
lll ^^^Wl matinées à 14 h 45
u% Tél s^ 2!L 
¦̂ ¦̂̂ ^^^̂ ^̂  Admis dès 18 ans

' ' ; Un film gai et féroce...

\/iYYrtf>l_f% ïdËÊSm 1 I i contrer chaque jour.
1 
XiP?*_5?f CK 

§ Ces images des ma-
|GAVV*N flllF 1)60 i lins et des cyniques
I C O  ̂ |U 

3
, foCN/iZ2l T save.n' ,,irer P.arti

1 ^L̂ fe ^^^k Â^P^RA^^k nient une satire impi-
WW E. Mm\M X. M ICE ^» toyable des mœurs de
|f \fr f^ ĵft jV*VSf notre temps...

En 5 à 75 à 17 h 30
EN SCOPE COULEURS DÈS 16 ANS

POURSUITES... EMBÛCHES...
COURAGE... FIERTE'...

ZORRO
le vengeur

avec Frank LATIMORE
Maria ANDERSON

________¦___— i i ¦_¦__________¦— ¦ —

CINÉMA DE LA CÔTE C^u* -îR***l Cinéma <LUX> Colombier îf ,«.
PESEUX Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 . * Samedi 20 juin, à 20 h 15

! Samedi 20 juin , à 20 h 30 - 18 ans SAINT-BLAISE Tg. 7 5166 j Un titre |_1 dlt ^Ul^J| 16 ans

! i_ °t_ imutiî ni.1- _ vendredi 19 au dimanche 21 juin , à 20 h 30 ru™ _, ._ . ¦_ _ __ 91 ..lin i u i. in 1R „-- "
Dimanche 21 juin , à 14 h 30 et 20 h 30 ._ _,_._ _,_ j ..,-.̂ ,, ,„ Dimanche 21 juin, à 14 h 30 - 18 ans

! Lundi 22 juin et mercredi , à 20 h 30 ETE Ef FUMEE 16 ans j 1 1>| U UNI Parlato italiano

L'HOMME QUI N'A PAS D'ÉTOILES de TENNESSEE WILLIAMS Sous-titres français - allemands 

Super WESTERN en couleurs 16 ans Laurence Harvey, Géraldine Page, Bita Moreno Dimanche 21, mercredi 24 juin, à 20 h 15
avec Klîrk DOUGLAS - Jeanne GRAIN Parié français - Technicolor - Panavislon PREMIÈRE BRIGADE CRIMINELLE
Domenica alite ore 17.15 18 ans ,, _, . . ,  . „¦ ¦ ¦,„— ¦ 18 ans

. 1 I»FI F l f \6  Mardi 23 et mercredi 24 juin, a 20 h 30 — ,, _, _, . „  ~
1 W-blul1 inn . . . . - , , , Lundi 22 juin, à 20 h 15 16 ans

(La « Dolce Vita » en province) Un film d'aventures spectaculaire , en couleurs __. jr fiVGE LEUTE BRAUCHEN
Parlato italiano avec Claudia CARDINALE j ^g pm ATES BE LA NUIT LIEBE

\ Gérard BLAIN avgc ^  ̂Cushlng . Parlé français . ie 
ans 

Un 
fUm 

musical en couleurs
Dienstag 23 juin, um 20 h 30 - 16 ans —. Deutsch gesprochen

DEUTSCHE FILM Dès vendredi 26 juin : Eddie Constantine dans r%_,_, < _..,rii 5ê ...ir. a .n h I B  
UM JUNGE LEUTE BRAUCHEN ÇA VA ÊTRE TA FÊTE .. ° \£ DES TIOÏS 16 an.

¦LjiEBfc — _________________^_________-^^^^ _̂ _̂_^^ _̂ _̂

I STUDIO |

NUITS *2$.LEDOLCI
D'EXTASE • NOTTI

(Us 

nuits les plus extraordinaires... que Ion puisse mm
volr l Nuits de rêves... Nuits de plaisirs, à travers I

le monde, vous les vivrez pleinement. mÈ. j i
Samedi, dimanche et mercredi J

ou* nn L nn p̂ S
matinées à 15 heures les ZU II OU JS

soirs JMB

Sous les ombrages du port,
à Chez-le-Bart
Samedi 20 et dimanche 21 juin 1964

GRANDE FÊTE
DES CERISES
organisée par l'« Helvétienne »
de Gorgier
Samedi et dimanche DANSE
sur pont , jeux divers, orchestre
« Trio Rythm ». Prolongation d'ou-
verture autorisée.
Dimanche : concert par la « Lyre »
de la Béroche, vente de cerises —
vauquille — tir — danse — loterie.
Cantine avec marchandises de ler
choix. En cas de mauvais temps,
renvoi aux 27 et 28 juin.

DÉTENTE

De notre choix de voyages de vacances, conçus
pour votre détente, nous vous proposons cette
semaine trois beaux circuits, variés à souhait et
qui vous feront découvrir des horizons Inconnus.
Il s'agit des

Châteaux de la Loire - Mont-Saint-
Michel - le Havre - Paris
du 18 au 25 juillet (8 jours) Fr. 430.—

L'Autriche, jusqu'à Vienne
du 18 au 25 juillet (8 jours) Fr. 420.—

La Hollande
du 18 au 23 juillet (6 jours) Fr. 325.—

Notre prospectus vous renseignera encore sur de
nombreux voyages aux destinations qui vous feront
rêver. Il vous sera adressé sans frais.

Renseignements et inscriptions :

Autocars CJ, Tramelan (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A., Neuchâtel
(038) 580 44

HOTEL AROS
Torrepedrera - Rimini (Adria)

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

( La Fondue chinoise i
V aux Halles J

_ff9-__fffrT _̂ _i*M__ffl__Hi^^ «"- "̂•«WSP^
JI- '̂ 'WWWWWT - ̂ :̂"jMHHHnMn

Pour la première fois à Neuchâfel, un î
spécialiste de la maison If ;¦-'¦/-

renseignera chacun sur les qualités des f- .._ ., —.. °* : \S

Café du Jura (1er étage) r v|' j
les 19 et 20 j uin, de 9 h. à 20 h., % j JËW Ê

grande exposition-photo r 'fi ^0 % ^
comprenant plus de 300 articles. f - V W

Kotlak Instamatic 100 avec flash 54.- ff . V '

Projec teur Cabin complet 69.- ;.
Films Kodak - Gevaert 120-127 1.70 ;

tê BSilBBflîBBliBw x sfiî ___l_^H
Ristourne à déduire i%  ̂

,

OOK) 

: wS3& Café du Jura 1er étage

GRAND TIR REGIONAL BERNE 1964
18 - 28 JUILLET

au nouveau stand de tir RIEDBACH-FORST
(près de Berne - Biimpliz)

300 m = 70 cibles, 6 possibilités de couronnes, dotation totale, 220 ,000 fr.
50 m - 30 cibles, 5 possibilités de couronnes, dotation totale 30,000 fr.

Concours spécial pour le fusil d'assaut
Expédition du plan de tir par : Oskar Staudenmann, Buchdruckerweg 8,

BUmpliz.
Réservation de cibles pour sections et groupes possible.

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon ;
d'activité très étendu, expérience, conscience

et Intérêt apportés à chaque cas en
particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES, 26, parc Château
Barfquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13. ;

V _i

PRÊTS^^_—_

IB _^̂ ^̂ ^ B_fëë9jj P̂ ^  ̂ Avenue Rousseau 5

^̂ "̂ "̂̂  ̂ Tél. 038 5 44 04

H PAI APF ANNA KARINA ct MICHEL SUB0R HlWÊ rnLnuL dans un fi(m de J-L GODARD | ' «
¦ Tél. 556 66 LE PETIT SOLDAT B
M Film ; |
^PtaB , . Tous les soirs à 20 h 30 

HfJiS

P̂  
ïranÇa iS Samedi, dimanche matinée à 15 h \ f|

I YACHTING I

Wk Renseignements et ii»crH*on s 

 ̂ ^^ 
MIGROS 

9̂

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locutions
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

f  La bonne friture >
V an Pavillon. J



VOUS AVEZ UNE HEURE DE LIBRE...
PROFITEZ... VISITEZ LA BOUTIQUE

d'antiquités
de Valangin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostettler
; . . . 

Cercle des Travailleurs

Soirée du Centenaire
SAMEDI 27 JUIN

Aujourd'hui tout dernier délai pour le*
Inscriptions

AMBIANCE
AUX 3 BORNE S

Orchestre < Les Lucifers >
Dès 20 h 15 Entrée libre

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

CINQUANTENAIRE
du CERCLE TESSINOIS

RAPPEL
Inscriptions : ce soir, dernier délai

MARCHÉ MIGROS
Portes-Rouges

Le bar à café est ouvert

? 

Terrain de CORTAILLOD
Dimanche 21 juin

TOURNOI DE VÉTÉRANS
9 h 30: Xamax - Forward
10 h 15 : Cantonal- Servette
15 h: Finale 3me et 4me

places
16 h 30 : Finale Ire et 2me places
Cantine — Buffet chaud et froid

Tombola — Entrée libre

Samedi 20 et dimanche 21 juin
au Pré-Brenier, Saint-Blalse

K E R M E S S E
organisée par le tir et la musique

de Saint-Blalse

D A N S E

INSTITUT NEUCHATELOIS
CINEMA DES ARCADES

Samedi 20 juin, à. 16 heures

Films de HENRY BRANDT

Églises libres
Dimanche 21 juin à 9 h 45 et 14 heures

Réunion de jeunesse
à Colombier-Planeyse

Bienvenue & tous

Deux têtes
de milituires
britanniques
retrouvées

dans le désert

Macabre découverte au Yemen

ADEX (ATS-AFP). — Le commande-
ment britannique au Moyen-Orient a
annoncé hier après-midi que « deux
têtes =• de soldats br i tanniques  avaient
été « retrouvées au Yémen par des mem-
bres d'une tribu qui , pour des raisons
évidentes , ont demandé que leur iden-
tité ne soit pas révélée > .

Il est probable que les deux tètes
retrouvées soient celles du capitaine
Robin Edwards et du soldat John
Warburton , attachés au service spécial
de l'air , qui avaient été tués le 30
avril. Leurs corps avaient été retrouvés
le 14 mai et ils avaient été enterrés
sans leur tête le lendemain.

Le commandement britanniqu e au
Moyen-Orient n 'est cependant pas en
mesure d'identifier formellement les
deux têtes. Un porte-parole du com-
mandement a déclaré : • Toutefois , cer-
tains indices et l'examen pathologi que
nous poussent à croire qu'il s'agit pro-
bablement des têtes en question. •

La fusée française Rubis
a atteint une altitude
de mille huit cents km

Dans le ciel d'Hammaguir au Sahara

Il s'agit du troisième étage de « Diamant »
le satellite qui sera lancé en 1965

PARIS (UPI). — La France vient de franchir  une nouvelle étape dans la
conquête de l'espace, une étape à sa mesure, il est vrai. Au début de cette
semaine, les techniciens de la Société d'études et de réalisation d'engins
balistiques, agissant pour le compte de la délégation ministérielle pour l'ar-
mement, ont en effet lancé, à partir de la base saharienne d'Hammaguir,
une fusée «Rubi s » qui a atteint l'alti tude de 1800 kilomètres. C'est le record
européen.

Ce lancement présente cette particu-
larité de hâter celui de la future  fusée
« Diamant » qui placera, vers la fin de
l'année prochaine, le premier satellite
français sur son orbite , car le deuxième
étage de « Rubis » a été conçu pour
fournir le troisième étage du fu tu r
lance-satellite français.

L'engin « Rubis ., qui a une longueur
de 9 m 60, est constitué de deux éta-
ges: le premier est une fusée « Agate »,
la première de la série « Pierres pré-
cieuses », mise au point depuis trois ans
déjà. Le second étage comprend une
capsule expérimentale. Cette capsule,
d'un poids total de 40 kg, contient
principalement des équipements de me-
sure et de trajectogi -apliie. Le poids de
cet étage est de 750 kilos.

La propulsion du premier étage dure
18 secondes. A la 71me seconde , se pro-
duit la mise à feu du deuxième étage
dont la propulsion dure 40 secondes.

A la 118me seconde , soit à l'altitude
de 150 kilomètres , s'achève la combus-
tion. Le deuxième étage et la capsule ,

qui ont une vitesse de 5200 mètres par
seconde , poursuivent leur route selon
une trajectoire balistique.

Le premier étage est retombé à 25
kilomètres de la base. Le deuxième
étage et la capsule, qui sont rentrés
dans l'atmosphère à mach 17, se sont
naturellement volatilisés.

Singulière
suggestion

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tel est le rég ime auquel voudrait
nous soumettre M. Daniel Pache. Et
l'auditeur romand, après avoir écouté
l'honnête bulletin de l'A.T.S., n'aurait
plus même la consolation de tourner
ls bouton... En vérité, il est des humo-
ristes qui s'ignorent.

» ¥ *
Puisque nous en sommes là, nous

voudrions poser deux questions, par
l'intermédiaire de ce journal , à M.
Marcel Bezençon , directeur de la So-
ciété de radio et de télévision suisse :

1. Est-il exact , comme l'assure un
téléspectateur auquel nous faisons
toute confiance , que l'interview télé-
visée, demandée récemment à M. Car-
los Lacerda , gouverneur de l'Etait bré-
«lllen de Guanabara, ait été précédée
d'une présentation insultante et pour
ainsi dire diffamatoire ?

2. Avant que de paraître devant le
petit écran, l'homme d'Etat brésilien
avait-il été prévenu de l'attaque dont
il allait être l'objet ?

Eddy BAUER.

Quatre individus s emparent
d'une collection de bijoux

Hier à midi, en plein Paris
sous les yeux d'un policier

Butin : 170,000 francs
PARIS (UPI). — A la rue Rochechouar t , l'heure du western sonna à

midi cinquante... A ce moment , l' officier de police principal Lucien Dur-
sudoy, de la 4me brigade territoriale, attendait  l'autobus 85 qu 'il prend
chaque jour  pour  rentrer déjeuner  chez lui . Soudain , il sursauta : stridente,
insistante , une  sirène se faisait  entendre.

policier put distinguer trois hommes.
Un quatrième, foulard sur le nez , pis-
tolet au poing, se détachait  bientôt du
trot toir , montait  ¦ en vol » à bord de
la 404 qui le traîna tout d'abord sur
quelques mètres avant qu 'il ne réussît
à y entrer.

M. Dursudoy sorti t  alors son arme et
tira un coup de feu en direction de la
voiture qui commençait à prendre de
la vitesse.

« Je n'ai pas osé prolonger mon tir :
j'avais la crainte de blesser un passant...»
expliqua le policier.

Pendant que la voiture disparaissait ,
M. Georges Moraly, accou ru , devait trou-
ver ouverte et vide la malle arrière de
son véhicule dans laquelle étaient dis-
posés des collections de bijoux pour
une valeur de 170,000 francs.

C'est la 4me brigade territoriale qui
est chargée de l'enquête.

Le son venait de l an t ivo l  d une 40.1
de couleur jaune , stationnée devant le
47 de la rue Rochechouart .

La voiture appartient  à M. Georges
Moraly, représentant d'une grosse mai-
son de bijouterie.

Pistolet au poing
Presque aussitôt , une seconde voiture

avançait à une allure modérée , une
« 404 » ivoire , à bord de laquelle le

Déclarations Erhard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier a observé que le point
de vue de l'URSS sur l 'Allemagne , « que
nous connaissons a satiété », n 'a pas
changé et qu 'il n 'offre aucun point  de
départ concret pour des conversations
qui comporterait « des nuances nou-
velles » . ,

VERS L'EUROPE DE L'EST
M. Erhard s'est prononcé pour l'éta-

blissement avec la Tchécoslovaquie d«
relations commerciales analogues a
celles, qui existent m a i n t e n a n t  ent re
Bonn et d'autres pays, d'Europe cen-
tral e et orientale.  « Outre l ' in tens i f ica-
tion du commerce extérieur , a-t-il dit ,
nous voulons créer ain si  un état d es-
prit qui rende témoigna ge de nos In-
tentions paci f iques . »

« L'Importance du t r a i t é  s igné ent re
MM. Khrouchtchev et Ulbrk-h t ne doi t
pas êtr e min imi sée , a di t  le chance-
lier , car H montre une volonté renfor-
cée de ne laisser se poursuivre qu 'entre
Allemands la discussion sur la réun i f i -
cation. »

EN ASIE DU SUD-EST
M. Erhard a souligné que le prési-

dent Johnson considère que la situa-
tion en Asie du sud-est est € mena-
çante », mais qu'il accorde peu de
chance à une neutralisation. Il a af-
firmé que la République fédérale d'Al-
lemagne soutient l«s Etats-Unis dans
cette partie du monde « comme les
Américains soutiennent _a cause de
l'Allemagne ».

DE NASSER A L'AMIRAL HEYE
Le chancelier a déclaré que si le

président Nasser avait l'Intention de

venir en Europe , il se fél ici terai t  qu 'il
se rende aussi en Allemagne.

Tout en regret tant  l'activité des tech-
niciens  allemands au profit de la pro-
duction d'armements  à l'étranger , M.
Erhard a indiqué qu'il étai t  d i f f ic i l e
de l'entraver par des mesures législa-
tives.

Le chef du gouvernement a noté en-
suite que les reproches adressés à la
Bundeswehr par l'amiral Heye, com-
missaire pa r l emen ta i r e  à I la défense ,
devaient être vérifiés , c Je ne veux ab-
solument  pas les minimiser , a-t-il pour-
suivi , mais je ne crois pas qu'il était
poli t iquemen t très habil e de les publier
dans un magazine.

LES CONVERSATIONS
AVEC DE GAULLE

Dans le domaine  européen , M. Erhard
a indiqué qu 'il f a l l a i t  poursuivre la
recherche d' un « engrenage pol i t ique »
d'u n e  « volonté po l i t i que  », et que ce
problème consti tuera un des thèmes
pr incipaux de ses entretiens avec le gé-
néra l de Gaulle à Ronn les 3 et 4 juil-
let prochains.

Mais H a observé que les conceptions
divergeaien t encore « même au sein des
Six » . Il a fa i t  allusion aux d i f f i cu t é s
qu 'impliquent les élections br i tanni -
ques. Iii a relevé aus'Si que le ddsir de
nombreux pays de s'associer au Mar-
ché commun se fait  de plus pressant.

LE BLÉ
Sur la quest ion du prix européen du

blé, il a rappelé qu 'elle con t inua i t
d'être débattue à Bruxelles . Il a remar-
qué que pour certains pays — c'était
une «Musion aux Etats-Unis et au Ca-
nada — elle n 'a d'importance qu 'en
fonct ion de leur souhait  de ne pas per-
dre le marché européen .

Popularité de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Effondrement de la cote
de M. Defferre

Ces résultats montrent : 1) Une grande
stabilité de la popularité du général de
Gaulle ; 2) Un effondrement  de la cote
de M. Defferre.

Au début de mai , l'enquête analogue
de l'IFOP donnait 43 % pour de Gaulle ,
23 % pour Defferre , 5 % pour Tlxier-
Vlgnancour , 2 % pour Cornu. A l'époque
de ce sondage, on ne savait pas encore
si le part i communiste était décidé à
présenter un candidat.

La question i « Voterez-vous pour le
communiste 1 - n'avait donc pas été
posée. Il est clair qu 'au sondage du
début de mai , les électeurs , qui votent
communiste étaient prêts à voter pour
Defferre. Le pourcentage du député
maire de Marseille (23 %) se retrouve
exactement lors du sondage de fin mai
si l'on addit ionne les 13 % de Defferre
et les 10 % du candidat communiste.

La cote du général n 'a baissé que de
1 %, comme celle de M. Tlxier-Vignan-
cour. Ces 2 % sont des hésitants qui
ont refusé de répondre faisant passer
le pourcentage des « pas d'opinion » de
27 % début mal, à 29 % fin mal.

Si ces Français qui n 'ont pas d'opi-
nion ou ne veulent pas l'exprimer de-
venaient des abstentionnistes et si les
résultats du sondage se vérifiaient , de
Gaulle serait triomphalement élu au
premier tour puisque ,sur 100 person-
nes qui ae sont prononcées, 59 auraient
voté pour de Gaulle (chiffre identique
à celui de début mai), 18 pour Defferre,
14 pour le communiste (soit 32 % con-
tre 31 début mai pour le seul Defferre),
6 pour Tixier-Vignancour, 3 pour Cornu.

Pour de Gaulle quand même
Le sondage portait également sur la

politique étrangère et la politique so-
ciale du gouvernement. U est remar-
quable que les réponses dans ces do-
maines semblent souvent contradictoi-
res avec l 'intention nettement exprimée
de voter pour de Gaulle.

En effet , si 47 % des personnes Inter-
rogées (contre 36 début mai) sont d'ac-
cord avec la politique étrangère du gé-
néral et 24 (contre 17) en désaccord , le
pourcentage des refus de répondre tom-
bant de 47 à 29 %, 53 % sont hostiles
à sa politique sociale (contre 42 %) et
28 favorables (contre 36). •

Il semblerait donc, à première vue,
que beaucoup de Français mécontents
de la politique extérieure, préfèrent
voter pour de Gaulle que pour ses
concurrents qui proposent de changer
l'une et l'autre de ces politiques.

Ou bien , que les Français consi-
dèrent que la politique étrangère est
l'œuvre de de Gaulle et la sociale
celle du gouvernement.

L'important , quoi qu 'il en soit, est
que , dans leur majorité, les Français
même mécontents semblent décidés à
voter de Gaulle « quand même ».

M. «K» a évoqué hier soir
le projet de création

de zones désatomisées

Au grand dam du gouvernement danois

M. Khrouchtchev a évoqué hier soir en termes nets — et en s'excusant da
le faire, « mais autrement, a-t-il dit, je manquerais à mon devoir » — les
propositions finlandaise et polonaises tendant à la création de zones désatomi-
sées en Europe du nord et centrale.

Ce sujet était parmi ceux que le gou-
vernement danois souhaitait  ne pas
voir abordés pendant la visite de M.
Khrouchtchev . A la veille de l'arrivée
du chef du gouvernement soviétique à
Copenhague , M. Hwkkerup,  ministre da-

nois des affaires étrangères, avait dé-
claré aux journalistes !

« Je souhaite que cette question ne
soit pas soulevée. »

De Gaulle
invité

à Moscou
PARIS (ATS-Reuter). — On appren d

de source informée à Paris que M.
Khrouchtchev a Invité le président de
Gaulle à se rendre en visite officielle
en URSS vers la fin de cette année ou
au printemps 1965.

U semble, toutefois , que le général
n'ait pas voulu s'engager. II est peu
vraisemblable, en effet, qu 'il fasse cette
visite avant les élections présidentielles
de l'automne 1965.

L'Invitation a été transmise jeudi par
M. Serge Vinogradov, ambassadeur de
l'Union soviétique à Paris, lors d'une
audience de quarante-cinq minutes ac-
cordée par le président.

Des géologues soviétiques ont décou-
vert de l'or dans un gisement de cui-
vre du Kazakhstan oriental , rapporte
l'agence Tass. Selon M. Vadetsky, mi-
nistre adjoint de la prospection géolo-
gique au Kazakhstan , les ressources du
nouveau gisement sont de nature à
accroître substantiellement la produc-
tion d'or de l'Union soviétique.

Le rêve des alchimistes

370 morts

Dernière minute

I>s Inondations
au Pakistan occidental

KARACHI. (ATS-AFP) — La d6^
couverte de nouveaux cadavres
porte à 370 le nombre des victimes
des inondations provoquées par la
tornade qui s'est abattue la semaine
dernière sur la région d'Hydera-
bad , dans le Pakistan occidental. sïiPtt5.ï; '7xxy.y ;.:7iËm777m7x W77y m77mmmmmayyy

Le sélectionneur
de l'équipe nationale belge

de football appréhendé
La police bel ge a annoncé hier

l'arrestation de Constant Vandenstock ,
sélectionneur de l'équipe nat ionale
de football belge , pour fraude fiscale.
Vandenstock , qui aurait reconnu une
partie des charges portées contre lui,
est accusé d'avoir trompé le fisc pour
un montant  de plus de 10 millions
de francs belges (860,000 francs suis-
ses) et de tenir une double compta-
bili té.  Le sélectionneur belge est pro-
priétaire d'une brasserie.

Championnats universitaires
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journée des cham-
pionnats de Suisse universitaires d'été
qupi ont débuté à Lausanne :

Athlésisme. — 100 m : 1. James
(Genève) 10"7 ; 400 m : Laeng (Zurich)
48"9 ; l.r>00 m :  1. Fritz (Zurich) 3'56"8;
110 m haies : 1. Villars (Zurich) 15"6 ;
Saut en hauteur : 1. Baerlocher (Zu-
rich ) 1 m 90 ; Tripl e saut : 1. Fetz
(Genève) 13 m 26 (hors concours^,, 2.
Goerdi (Zurich) 13 m 15 (champion) ;
Disque : 1. Losa (Zurich) 44 m 76 ;
Poids : 1. Stabel (Zurich) 13 m 53 ;
4 x 100 m : 1. Université Bâle.

Natation . — 100 m nage libre : 1.
Siem (Bâle) 1*00"7 ; 200 m brasse :
1. Brack (Bâle) 2'52"3 ; 400 m nage
libre : 1. Trepp (Zurich ) 5'26"4 ; 100 m
dos : 1. Thein (Zurich) l'13"3 ; Plon-
geons dames : Broenimann (Zurich)
67,06 p ; Messieurs : 1. Klug (Berne)
95,53 points.

Les basketteurs chaux-de-fonniers
vers la ligue A

Tour final de hasketball de ligue
nationale B pour l'ascension en ligus
A : Olympic La Chaux-de-Fonds-Zurich
91-34 (mi-temps 44-17).

Départs importants
au F.C. Servette

Par lettre, le F.C. Servette a avisé
les joueurs René Schenlder, Didier Ma-
kay, Giulio Robbiani et Maurice Meylan
qu'ils avaient à se chercher un nouveau
club pour la saison prochaine.

CYCLISME. — L'Allemand Kemper,
qui avait fait une chute alors qu'il
allait gagner , a Lausanne , la dernière
étape du Tour de Suisse , a pris sa
revanche en s'imposant hier soir è
Granges au cours d'un critérium, devant
Maurer.

L'Espagnol Eregozaga s'est imposé au
sprint lors de la 13me étape du Tour
d'Angleterre. Pfenninger, premier Suisse,
a pris la 9me place. Au classement gé-
néral, l'Anglais Metcalf est toujours en
tête alors que Pfenninger (neuvième
**«lement( a un retard de 16'37".

TOKIO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant  de se réunir, lès mÉnfatees dies
a t f a  1res étrangères avalent reçu confiir-
m a tion cfca passage au poste d.e con-
trôle , die Tcbutd u de 32 guieriiHeros iBr
diOii'ésien.s qui sont (passés diau s la par-
tie todomiésiemifte de Bornéo.

Les PI_ i_ i j . jj __ i tvs  proposent...
On a pipreud que M. Ma.oaipagol , pré-

sident dies Phili ppines* souimettira.it à
ses deux  iintorlwiite.Uiiis , MM. Soekarno
et Abdul Rahman , rosipoctivement pré-
-.klicnits Midiouiési -Mi et nuailayisieu , une
proposition de règlement du différend
sur la Malaysia par urne eoinimisislon
die oowoMivatiion oompreniaut quatre na-
tions afro-asiatiques.

... et la cour de la Haye
disposerait

La délégation des Phili ppines a re-
mis à la délégation dte la Malaysia um
document de plusieurs centaines de pa-
ges ex.po.samt les baises historiques et
juridiques die-s. revendications dieis Phi-
lippine s sur  le t erri toire de Sabah,
dans le Bornéo s épient ri ou al.

De source p hiiliï ipp iri'e, on aippireud que
lie gouvernement p h i l i ppin propose d'aus
ce diocument* "die soumettre ses peveai-
dicationis à l'arbitrage de la Cour in-
ternatiouaie die justice.

Faits divers en rQse et nQii
Le fou tue toujours

Le drame de l'école de Cologne atta-
quée au lance-flammes la semaine der-
nière par un déséquilibré a fait une
huitième victime, la petite Renate
Fuehlen , 9 ans, qui a succombé à ses
brûlures.

Pastorale
Un « Morane 500 », de l'Aéro-club de

Nancy, aux commandes duquel se trou-
vait M. Gigot et à bord duquel avaient
pris place trois autres passagers, a
« cassé du bois » au décollage. En effet ,
au moment de prendre l'air , l'appareil
se trouva nez à nez avec deux moutons
qui gambadaient joyeusement sur la
piste. Dans ce tête-à-tête, ils devaient
perdre la vie : ils furent tués sur le
coup. Quant à l'appareil , il piqua du
nez, mais ni le pilote ni les passagers
ne furent blessés.

Les paradis artificiels
Plusieurs tonnes d'opium auraient

fait l'objet , selon la police italienne,
d'un important trafic international d'ar-
mes et de stupéfiants dont les princi-
paux responsables ont été arrêtés jeudi.
Une enquête de deux années — qui a
abouti à l'arrestation de six personnes,
parmi lesquelles le chef de l'organisa-
tion , originaire d'Alexandrie , en Egypte
— a permis d'établir que l'opium pro-
venait de Turquie par lots de 200 kilos.

La valeur peut attendre...
Une respectable grand-mère améri-

caine de 72 ans, Mme Hirschberg, a dé-
barqué à l'aéroport international Ken-
nedy , détentrice du record féminin pour
les Etats-Unis du tour du monde en
avion commercial , en 58 heures.

« C'est le voyage le plus reposant que
j'aie jamais fait », a déclaré à son arri-
vée la erand-mère volante.

L étudiant
amoureux

poursuivra
la lutte

MOSCOU. ( U P I )  — L'étudiant bri-
tannique Mervyn Matthews , qui a été
avisé mercredi par le ministère sovié-
ti que des a f f a i r e s  étrangères qu 'il de-
vrait quitter l'URSS dans les i8 heu-
res , a déclaré à la presse qu 'il était
¦résolu à poursuivre ¦ la- lutte ¦ pour..
pouvoir  épouser sa f iancée  russe.

Matthêws a protesté conlre la me-
sure * in jus t i f iée  * prise à son en-
contre et contre le re fus  qui avait été
opposé le 9 ju in  à son mariage avec
Lndmilla Mlnhova.

Les (Hilari tés  soviéti ques ont re-
proché , -à Mallhems un comportement
i incompatible » avec sa qualité d'étu-
idiant étranger. D 'après l'nmbassade
du Ro ijanme-Uni , l'étudiant serait
accusé de « propagande hostile * et de
«s p éculation sur des articles d' usaqe
courant » (nn « sweater»  vendu illé-
qalement à un ami).

WASHINGTON. (ATS-AFP) Le Sé-
nat américain a adopté hier le pro-
jet de loi sur les droits civiques
aux Noirs, par 73 voix contre 27.

Le sénateur Barry Goldwater,
candidat à l' Investiture du parti ré-
publicain en vue des élections pré-
sidentielles de cet automne a voté
contre le projet qui va être soumis
maintenant à l'approbation de la
Chambre des reprélentants.

Aux Etats-Unis t adoption
des droits civiques aux Noirs

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche, à 20 heures

Réunion avec M. de la Harpe
pasteur à Lausanne

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi 20 juin 1964

GRAND BAL
un orchestre jeune, un._ .orchestre sens»)»!
.fc, , .- -.,„ « THE^UNSilINÈSi -'V '§pjj|

de- retour i de: Pajisc .; y
Prolongation o-'ôuvëtturè autorisée

Se recommande : G. Perrlard

Salle des syndicats
de 20 h 30 à 2 heures

D A N S E
Orchestre « Dynamique »

Sois et soldats
Dimanche matin dès 0800

TIRS OBLIGATOIRES

Galerie Civetta Saint-Aubin (NE)
ROBERT

JACOT- GUILLARMOD
présente ses sculptures en métal

du 20 .juin au 12 juillet.

LES BOUCHERIES
Boss, Challandes, Gutmann, Hofmann ,
Hurni, Feuz, Facchinetti, Schmidt , Su-
dan , Margot Seyon, Margot Parcs et
Musy se fermeront à 16 h le samedi

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Ouverte à tous les tireurs

Avant-dernier tir obligatoire
cet après-midi dès 14 h (10 cibles)

MARCHÉ MIGROS
Portes-Rouges

PLUS D'ATTENTE AUX CAISSES
de sortie

il y en a 7 an lien de 4

f f ^ K ^ ^  Ce 

soir 

à 20 h 30
11 _____ Î̂3M Dernier mater.

ĵ &P ' C A N T O N A L

I

avec de nouveaux joueurs
M U L H  O U  S E

2me du championnat de France
amateurs 

La Tène-plage ¦ Marin
Ce soir

D A N S E
ORCHESTRE DALIDA

dès 22 heures : ramequins « Maison :
Se recommande : W. Berner.



Encore les concierges

au " Itwwr IIWÊÊÊË

Il y a quel que temps , des lec-
trices , mères de f a m i l l e , s 'étaient
p laintes des concierges,  et à tra-
vers eux des propriétaires  de
maisons locatives , où les jeux
des en fan t s  sont mis à l ' interdit.

Les concierges , du moins cer-
tains d' entre eux , ont p laidé
leur cause auprès de Xemo , qui
estime tout à fai t  équitable de
leur donner la parole.

Nous sommes concierges d'une
« charmante » maison locative , cons-
truite je ne sais comment puisque
le moindre bruit , la moindre parole
résonnent comme un coup de ton-
nerre. Nous avons reçu l'ordre de
notre gérant de ne laisser en aucun
cas les enfants jouer sur la pelouse ;
ceux de la maison voisine doivent
rester devant leur domicile et nous
devons les renvoyer si par malheur
Ils osent mettre un pied de notre
côté. Il y a devix cerisiers et un
pommier, dont les fruits une fois
mûrs doivent se contenter de pour-
rir , personne n 'ayant le droit de les
cueillir et encore moins les enfants
de se ré galer.

A part cela laisser les enfants le
plus libre possible , pourvu qu 'ils ne
crient pas. qu'ils ne courent pas,
qu 'ils n 'aillent pas marcher sur les
pelouses et , surtout , qu 'ils ne tapent
jamais une porte , car si cela se pro-
duit notre digne et vieille demoi-
selle, qui est locataire , se fera un
devoir de téléphoner à. notre proprié-
taire. Il ne nous reste plus qu 'à
chercher un autre appentement...

Voilà un autre son de cloche :
Quelques parents se plaignent des

concierges qui ne laissent pas les
enfants s'amuser où Ils voudraient.
Laissez-moi vous dire qu'il y a des
parents qui manquent aussi de tact
et souvent de respect envers leur
prochain, qui se trouve être parfois
le ou la concierge. Nous avons plu-
sieurs enfants. Il n'est plus néces-
saire de leur répéter : « Là. tu peux
aller » et « Là, tu ne peux aller », car
on leur a appris dès leur jeune âge

ce qu'ils peuvent se permettre ou
ne pas se permettre. Lorsque j'étais
petite , nos étions nombreux en fa-
mille et nous avons été élevés en
pleine campagne, donc en pleine li-
berté. Pourtant bien des endroits
nous étaient défendus : défense de
piler l'herbe du voisin , 'défense de
se suspendre aux branches des arbres
lourdes de beaux fruits , défense de
Jouer avec une balle prés du Jardin ,
et j'en passe. On nous a simplement
appris à respecter le bien des autres.

Hélas ! aujourd'hui , nous sentons,
nous qui sommes concierges , com-
bien ce tact manque. Quand l'on
s'est donné tant de peine pour laver
une quantité de marches d'escaliers ,
combien de parents , pensez-vous, di-
sent à leurs enfants : « Fais un peu
attention , la concierge s'est donné
beaucoup de peine afin que tout soit
propre pour dimanche ». A voir cer-
tains rejetons, on a plutôt l'impres-
sion que les parents disent : « Le
concierge est là pour ça , 11 est payé
pour ça ».

A entendre les uns et les au-
tres , Nemo doit bien convenir
que ce qui manque, dans les rap-
ports  entre concierges et loca-
taires est un tout petit  peu de
compréhension. Les parents peu -
vent demander que leurs en fan t s
puissent s 'ébattre autour de leur
maison, car, aujourd 'hui , la rue
(qui était notre p lace de je u
jad i s )  est dangereuse. De leur
côté, les concierges peuven t
prier leurs locataires d 'être trai-
tés comme des voisins et non
comme des robots tout j us te
bons à récurer des marches
d' escalier. Si on exigeait des lo-
cataires de fa i re  eux-mêmes les
récurages , il g en aurait des airs
p inces de gens dont la dignité
est outragée ! Les concierges ont
eux aussi leur dignité.

Mais , de grâce, calmez tous
vos ner f s .  NEMO.

Le premier grand bonheur
des vignerons neuchâtelois :

| VIGNOBLE, JUIN 1964

Une magnifiq ue floraison
— Replanterez-vous de nouvelles vi-

gnes et repartirez-vous à zéro ?
— Je ne sais pas encore. Peut-être...
Telle était  la réponse d'un viticul-

teur rie Cornaux l'au tomne dernier.
Le « peut-être » s'est transformé en
« oui » et , main tenan t  déjà , des feuil-
les par tent  à l'assaut des échalas.

En deux ou trois heures , le gel lui
avait tout enlevé. Les charges se sont
accumulées , le moral a flanché pen-
dant quelques jours. Mais sa vigne ,
morne morle , l' a t t i r a i t .  Régulièrement ,
il prenait la direction de son coin de
terre et b ientô t  la décision a été prise :
une fois encore , il r epar t i ra  à zéro ,
il replanterait une vigne nouvelle. Il
a t tendrai t  quatre  ans avant  de pou-
voir  récolter , quatre ans' pendant les-
quels  les t ra vaux se. poursuivront
tout au long des saisons, quatre ans
pendant  lesquels l'espoir lui  donnerait
le courage nécessaire pour tenir le
coup...

Des vignes
qui ne sont plus mortes

L'étranger  qui parcourt pour la pre-
mière fois le vignoble à l'est du can-
ton doit se poser des questions sur la
bizarre r épa r t i t i on  des parchets. Cer-
ta ins  sont presque nus : fraîchement
défoncés , ils ont reçu leurs forêts
ri'échalas auxquels  s'accrochent les jeu-
nes pousses. Plus loin , la terre sem-

i

ble abandonnée : les viticulteurs n'ont
pas tous trouvé les poudrettes néces-
saires pour repartir cette année déjà.
Ici , des vignes épargnées ou abandon-
néts ont repris et c'est un feuillage
épais qui s'offre à la vue.

Il est trop tôt encore pour donner
des chiffres en ce qui concerne la
reconstitution du vignoble , les commis-
saires viticoles n'ayant pas encore dé-
posé leurs rapports. Mais on pense
que les défections seront beaucoup
moins importantes que ne le laissaient
supposer les réflexions découragées de
petits vit iculteurs après la catastrophe
de 1963.

Les subventions alloués pour la re-
consti tut ion du vignoble ont fait par-
fois pencher la balance pour l'hési-
tan t , et c'est très bien ainsi.

Plus de rouge que de blanc ?
Comment se présentait les vignes qui ,

cette année , produiront une récolte ?
Dans l'ensemble, la vigne est pro-

metteuse et la sortie a été magnifique ;
Fait assez rare pour être si gnalé : le
rouge semble plus important que le
blanc. La floraison se passe dans des
conditions idéales , il n 'y a pas .de
maladies.  Avec les grosses pluies su-
bites dont nous avons été grat i f iés
dernièrement , on peut s'attendre à des

attaques de mildiou mais les proprié-
taires qui ont traité leur vignes en
consé quence n 'ont pas de soucis de ce
côté-là.

Les grappes sont belles , saines ,
grosses et tout laisse prévoir une belle
récolte. ,.

Celle-ci sera nature l lement  des plus
irrégulières pour le vignoble. A Cor-
taillod. !a récolte l'ar passé a été très
importante  et les vignes , fat iguées ,
portent moins de frui ts .  A Boudry, oil
la grêle n 'a pas fauché les p lan ts ,
les prévisions sont excellentes pour cet
automne et les vignes font  plaisir  à
voir.

Entre Serrières et Auvernier, le
vi gnoble avait  été décimé par la grêle
au début du mois d' août . Cer ta ins
parchets sont abandonnés,  d' autres
ont été cultivés malgré tout , le vit i-
culteur esp érant les reprendre. Mais ,
hélas , on ne compte souvent guère
qu 'un beau cep sur trois. Ces vignes
devront certainement être arrachées
dans leur grande majorité , et re-
plantées dès que des poudrettes pour-
ront être obtenues.

Eu résume : beaucoup d'espoir pour
une bonne récolte dans les rares vig-
nes susceptibles de produire celte
année.

RWS

Epargné par le gel et la grêle de
l'année passée, ce cep est presque
honteux de montrer de belles grappes

déjà formées.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

Cette vigne n'a pas encore pu être replantée : paysage
rappelant le triste été de 1963

Cette étendue sans limites d'écliaLas est la meilleure
des preuves que notre vignoble est reconstitué avet
soin. Mais il faudra attendre quatre ans avant de

pouvoir récolter.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHATEL
A FIXÉ LES DATES DES VACANCES

Au cours d'une récente séance de
travail , la commission scolaire de
Xeuchàtel a procédé à la nomination
de Mlle Simone Chauplannaz en qua-
lité de maîtresse de coupe et de
confection à l'Ecole professionnelle
de jeunes filles. Elle succédera à Mlle
Hélène Abplanalp.

Lors d'une seconde séance tenue
le 9 juin, la commission scolaire a
fixé les dates des prochaines vacan-
ces comme suit :

— Eté 1964. Fête de la Jeunesse :
vendredi 10 juillet ; vacances du sa-
medi 11 juillet au samedi 29 août ;
rentrée des classes : lundi 31 août
après-midi.

— Automne. Une semaine dès la
levée du ban des vendanges.

— Noël. Clôture mercredi 23 dé-
cembre ; vacances de jeudi 24 dé-
cembre 1964 à mercredi 6 janvie r
1965 ; rentrée des classes jeudi 7 j an-
vier 1965. .

— Pâques. Examens mercredi 24
et jeudi 25 mars ; clôture samedi 3
avril ; vacances de lundi 5 avril à
mercredi 21 avril ; rentrée des classes
jeudi 22 avril, i

— Eté 1965. Fête de la jeunesse
vendredi 9 juillet 1965 ; vacances de
samedi 10 juillet 1965 à samedi 28
août 1965 ; rentrée des classes lundi
30 août après-midi.

La commission a confirmé la dé-
signation des élèves qui partici peront
cette année à la Course Desor.

— Volée 1962-1963 • Partici pent à
la course : Bernard Vuilleumier et
Yvan Obseron. Supp léants : Jean-
François Simon et Daniel Joggi.

— Volée 1963-1964 • Participent à
la course : William Rey et Michel
Gremaud. Suppléants : Henri-Michel
Jeanneret  et Roland Bandi.

Là course sera dirigée cette année
par M. R. Jeanquartier , sous-directeur
de l'Ecole secondaire régionale et M.
Cyprien Calame , insti tuteur , a été
désigné comme accompagnant-.

Il a été donné connaissance des
rapports annuels  des comités de Ser-
rières et rie Chaumont .  Ce dernier
rnmi t é  rappel le  une fois de plus ses
demandes - antérieures ,  relatives à l'a-
ménagement  des alentours du collège ,
et demande que la Commission sco-
laire ins is te  à cet effet , auprès de
la direction des Travaux publics- de
la Ville.

Enfin, à l'occasion de cette der-
nière séance, la commission a pris
congé de M. Fritz Humbert-Droz , di-
recteur rie l ' i n s t ruc t ion  publi que de
la Ville qui quit te le Conseil commu-
nal. Le président de la commission a
relevé l ' intérêt  que M. Fritz Humbert-
Droz a toujours porté aux écoles , la
fidélité avec laquelle il a assisté aux
séances de la commission et la contri-
but ion  impor t an t e  qu 'il a apportée
durant  la période rie profondes , mo-
d i f i c a t i o n s  et d ' in tense  développement
que p rennen t  nos écoles actuellement.

La commission scolaire
a également prof ité de cette dernière
séance pour prendre congé de M.
Willy Jeanneret ,  inspecteur des écoles
du premier arrondissement , en le re-
merciant  ries excel lents  rapports qui
ont toujours  existé entre lui et l'au-
torité scolaire de la Ville.

tua Brévine : on a trouvé
les conseillers communaux

De notre correspondant :

La première séance du Conseil géné-
ral fut tout d'abord dirigée par M. Jean
Gertsch , doyen d'âge et les 17 conseil-
lers généraux étaient présents jeudi soir

Bureau du Conseil : président : M. René
Biondeau , 16 voix ; vice-président : M
Gérard Patthey , 15 voix ; secrétaire : M
Maurice Yersin (nouveau), 15 voix ;
questeurs . MM. Charles Jeannin, Roger
Michel , Charles Nicolet et Robert
Schmidt , tous 16 voix.

Le législatif . éprouvait quelques dit .
fioultés à trouver un cinquième candi-
dat pour le Conseil communal. Douze
propositions furent faites sans succès
Finalement, M. Gastori Aellen, . de la
Châtagne, accepta d'être porté en liste
Le nouvel exécutif est donc ainsi formé :
MM. Albert Huguenin (17 voix) , Henri
Lambelet et John Richard (16 voix)
Gaston Aellen et Wilhelm Jeannin (IE
voix) . La commission des compter est
formée de MM. Charles Giroud , Robert
Matthey et Roger Michel (16 voix)
Aurèle Reymond et Robert Schmldt (15
voix) .

A la commission scolaire. M. Roger
Michel remplace M. Robert Sauser dé-
cédé, et M. Louis Rosselet , M. Henri
Lambelet démissionnaire. M. Ernest
André consent à rester à son poste
jusqu 'en septembre. Les autres mem-
bres sont : MM." Gaston Aellen , Alfred
Pellaton , Pierre Borel, Richard Robert.
Georges-Alfred Dumont , Robert Schmidt ,
Georges-Albert Huguenin, René Mat-
théy-Doret, Charles Jeannin , Gérard
Patthey et René Biondeau.

Et les journaux ?

Dans les divers, une assez longue dis-
cussion intervient au sujet du compte

ma/5 pas encore le moyen
de... renseigner la p resse!

rendu des séances pour les Journaux. M.
Robert Schmidt prétend que c'est au
secrétaire de communiquer un avis of-
ficiel à la presse tandis que M. Maurice
Yersin , secrétaire, pense que c'est le
rôle du correspondant ; il estime que
son travail de buraliste postal L'empê-
chera souvent d'envoyer rapidement des
articles aux ' journaux. L'assemblée dé-
cide de se renseigner auprès de la chan-
cellerie d'Etat.

Quelques vœux sont formulés par des
conseillers ¦ généraux concernant l'instal-
lation de l'eau courante et l'aménage-
ment du cimetière et la séance se lève
à 22 h 50.

LES CONSEILLERS COMMUNAUX
DE COUVET ONT ÉTÉ NOMMÉS

De notre correspondant :
Le. Conseil général issu des élections

des 23 et 24 mai a tenu sa première
séance hier soir. M. Nuraa Burnley,
président du Conseil communal sortant,
donne la parole à M. César Lambelet à
titre d'ancien président du Conseil gé-
néral. Celui-ci remercie JIM. Zaug et
Bosshard. membres du Conseil  com-
munal sortants , pour leur activité à
l' exécutif et leur remet un souvenir.

M. Numa Rumley donne -lecture du
procès-verbal des élections en signalant
qu 'à la suite du désistement de MM. E.
Dubois-Buhler et Rudaz , MM. W. Hug
et R. Ziebach .tous rieux socialistes, ont
été proclamés élus.

Le doyen d'âge , M. J.-P. Borel (lib.),
prend ensuite la présidence. On passe
alors à la nominat ion du bureau du
Conseil général. Sont élus : président .
Louis-André Favre (rad.) ; premier
vice-président , Marius Perret (lib.) :
deuxième vice-président . J.-P. Chételat
(Ren.) ; secrétaire , R. Champori (soc.) ;
secrétaire adjoint , Ch. Amann (rad.) ;
questeurs , W. Hug (soc.) et K. Stauf-
fer (Ren.).

NOMINATION
DU CONSEIL COMMUNAL

Les candidats proposés par les grou-
pes sont élus : MM . C. Emery (rad.),
M. Barrau d (lib.), C. M_eder (soc), P.
Descombaz (hors parti) et J. Pianaro
(Ren.).

NOMINATION DES COMMISSIONS
Les groupes ayant élaboré la liste de

leurs candidats aux différentes com-
missions dans des assemblées prépara-
toires, le nombre des candidats est égal
à celui des commissaires à élire et
l'élection tacite peut être appliquée.

En voici les principaux résultats :
Commission du budget et des comp-

tes : MM. Eugène Hasler, Nuha Rumley,

Marius Perret , Jean-Louis Bail lods , Cé-
sar Lambelet, Jean-Pierre Wanner , Jean-
Pierre Chételat .

Commission scolaire : Mmes Yvonne
Lamia, Charlotte Landry, Ariette Per-
rinjaquet , Elisabeth Re inha rd , MM.
Charles A m a n n .  Paul Borel-Vuille , ,  Al-
bert Jeanneret ,  Eric Perr injaquet , Nu-
ma Rumley ,  Mme Colet te  Bourquin ,
MM. Pierre Jacopin , Hermann Barbezat ,
Mmes Marguer i te  Grimm, M a r t h e  Baech-
ler , MM. Jean-Louis Baillods , Michel
Carrel . Bobert Champori. André  Dupont ,
René Isoz , Roland Boulin.  Louis Ton-
dini .  Mmes A laricleine Chételat, Daisy
Pianaro, MM. Bené Krebs . François Co-
doni , Rolf Klauser , Robert Rnbill ier ,
Marcel Schmiri t  et Gustave Tissot.

CONSTITUTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Le nouveau Conseil communal s'est
réuni immédia tement  après la séance
dn Conseil général et s'est constitué
comme suit : président , M. Claude
Emery ; secrétariat, M. Pierre Descom-
baz : f inances , M. Jean Pianaro ; servi-
es industr ie ls , M. Michel Barraud , et
travaux publics , M. Charles Maeder.

Voici le nouvel exécutif
de Valangin

(c) Le nouveau Conseil général de Va-
langin a siégé 1 ier soir pour diverses
nominations.

— Conseil communal — « Sont élus au
premier tour MM Roger Petter (soc.)
15 voix. Aloïs Ineichen " frad. ) 15 voix ;
Jean-Jacques Luder (rad.) 8 voix ; Mar-
cel Clerc (ind.) 8 voix et , au second
tour , M. Charles Jacot (lib.), 10 voix. Seul
M. Ineichen était conseiller communal.
Nous reviendrons dans un prochain nu-
méro sur les autres nominations
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Le ler jui l let  prochain , les muta-
tions suivantes interviendront dans la
gendarmerie  :

App. Marcel Sermet , des Ponts-de-
Martel  à St-Blaise ;

Gdm Adolp he Rollier , de la Chaux-
de-Fonds aux Ponts-de-Martel ;

Gdm Hansruedi Marti , de Neuchâ-
tel au Locle ;

Gdm Marius Collin , du Locle , à
Neuchâtel ;

Gdm Jean Bongard , de Neuchâtel à
St-Aubin. ;

Asp t-gdm Michel Monnard , de St-
Blaise à Boudry.

Mutations dans la
gendarmerie cantonale

— el des employés communaux —
en visite à Payerne

(c) Le Conseil communal  de Neuchâtel
organise chaque année une course à
laquelle sont conviés les employés com-
munaux fê tant  leurs vingt-cinq ans ou
quarante ans de service, ainsi que ceux
qui vont prendre leur retraite.

Le but de la course de cette année
était Payerne. Elle a eu lieu jeudi et
tous les par t ic i pants  furent cordiale-
ment reçus par la municipalité de la
cité de la reine Berthe , à la cave
communale. A cette occasion , d'aimables
propos furent  échanges entre les syn-
dics des deux villes. M. Achille Meyer,
syndic de Payerne , reçut en souvenir
de cette amicale rencontre les armes de
Neuchâtel gravées sur hois.

Les visiteurs admirèrent  ensuite l'Ab-
batiale , puis se rendirent  à l'aérodrome
mil i ta i re , avant de regagner la cité
comtale.

Le Conseil communal
de Neuchâtel

(c) Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys s'est réuni hel rsolr. Le bureau du
législatif a ainsi été composé : prési-
dent , M. Marcel Gremlon (lib.) ; vice-
président , M. Lucien Grétillat (Rail.) ;
secrétaire , M. Jean-Pierre Schwab (11b.);
questeurs, MM. Alclde Soguel (soc.) et
Roger Mojon (ltb.).

Quant au Conseil communal, 11 ee
compose de MM. Roger Mojon (lib.), 15
voix ; René Jacquenoud et Henri Delay
(soc. tous deux), 11 voix chacun ; Ed-
mand Nlggli (Rail.) et Otto Cuche
(lib.), 9 voix chacun.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance.

Les conseillers communaux
des Hauts-Geneveys

nommés hier soir

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni hier soir et a prononcé la valida-
tion des élections par M. R. Marendaz ,
président du Conseil communal sortant.
Le Conseil général a procédé à l'élection
des membres du bureau lequel se pré-
sente comme suit : Président, : M. Jean
Ruffieux (rad) ; vice-président : M.
Jean-Jacques Bobillier (lib) ; deuxième
vice-président : M. Auguste Gobât (soc) ;
secrétaire : M. Pierre Schiller (lib.) ;
secrétaire-adjoint : M. Charles-Henri
Thiébaud (soc) ; questeurs : MM. Claude
Matthey et. Gilbert Vuilleumier.

Nomination du Conseil communal. Sont
élus : MM. R. Marendaz et Gilbert Vuil-
leumier (rad) Louis Bourquin et Willy
Morel (lib) et A. Adam (soc).

COMMISSION SCOLAIRE : Sont élus ;
Mme Mady Jequier ; MM. Gilbert Wuil-
leumier , Henri Quinche, Jean-Pierre
Bobillier , Hervé Butschi , tous radicaux;
Mmes Suzanne Carminati et Geneviève
Loup, MM. Jean-Jacques Bobillier et
Claude Ma tthey (libéraux) ; hors parti
le pasteur Maurice Chappuis. Nous re-
viendrons sur cette séance ultérieurement.

Trois nouveaux
conseillers communaux

à Môtiers

TOUR

i

Musique
n f UNE FANFARE italienne au palmarès
tj éloquent donnera un concert ce sotr
p* samedi, à 19 heures , sur le quai Os-

? terwald.

Ecoles

• DES TRAVAUX ont été entrepris
récemment dans l'ancienne halle de
gymnastique du collège de la Prome-
nade. Renseignements pris, il s'agit sur-
tout de réparations urgentes et d'entre-
tien. Néanmoins le projet de transfor-
mer cette vaste salle en une quia pour
les écoles primaires n'est pas abandonné.
C'est au Conseil communal de prendre
sa décision et ^ de la proposer ensuite
au Conseil général. On souhaite dans les
milieux enseignants que cela se fasse
assez rapidement, car une aula de
quelque 120 places serait extrêmement
utile. Neuchâtel en est encore privée ,
alors que lq Chqux-de-Fonds en possède
plusieurs.

Bienvenue

• DE NOMBREUX MEMBRES de l'as-
sociation des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Dijon visi-
tent aujourd'hui Neuchâtel. Ils seront
reçus à 10 h 30 à l'hôtel de ville, où
M. Pierre Meylan leur souhaitera la
bienvenue. Après un vin d'honneur, nos
hôtes se rendront à l'hôtel DuPeyrou où
un déjeuner leur sera servi. Ils seront
ensuite les invités de la Société de
navigation qui leur fera faire la tra-
ditionnelle balade sur le lac. En fin
d'après-midi, nos amis dijonnais seront
reçus au château de Boudry par les
autorités communales. Nous leur souhai-
tons un séjour agréable , et même (mi-
raculeusement) du soleil...

VIE DE FAMILLE...
Combien sont-ils ? Il est malaisé de compter ces boules

duveteuses, qui vont du gris clair au grège à la mode...
Il faut bien dire que le caractère du père ne facilite
guère l'observation ; dès que l'on fait mîne de s'ap-
procher il se dresse avec une majesté menaçante, et
des mouvements d'aile assez impressionnants.

Quant à la mère, étendue avec grâce/ elle ne sur-
veille que d'un œil (maïs le bon) une famille qui a
(encore) le mérite de consacrer au sommeil la quasi-

. totalité de son existence. Ils n'ont pourtant pas choisi M
un lieu de tout repos, car ils sont â deux pas de H
l'avancée du quai Osterwald où officie le Dr. Grosjean Q
pour donner le signal des régates du je udi soir. D

N'importe alors que la plupart des spectateurs se Cl
bouchent les oreilles au moment où s 'élève le « pistolet » • E

tonitruant qui donne le signal du départ, les cygnes, " 
Q

bébés et adultes, demeurent parfaitement calmes , et Q
personne ne se met la tête sous l'aile quand retentît ?
la double détonation. W

On a sa dignité d'oiseau de légende... tj
(Photo Avipress - Baillod) Qn
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