
Khider à Genève
pour des contacts

avec ses amis...

SITUATION CONFUSE EN ALGÉRIE

« L'ARMÉE DÉFENDRA LA RÉVOLUTION »
décla re le colonel Boumedienne

i

PARIS (ATS-AFP). — On apprend que M. Mohamed Khider après un
bref séjour a Paris, est parti pour Genève où il doit prendre des contacts
avec certains de ses amis algériens. Avant de quitter Paris, il a confirmé
son intention de retourner très rapidement en Algérie et , faisant allusion
aux événements actuels, il a exprimé sa conviction du succès de l'opposition.

Le ministère de la défense nationale
a publié hier un communiqué qui a été
transmis à la presse par le ministère
de l'orientation nationale.

INVESTISSEMENT
« Après la décision du bureau politi -

que du F.L.N., des bataillons de l'armée
nationale populaire ont fait mouvement
dans la journée du 30 juin 1964 sur la
4me région militaire. Dans l'après-midi
dc la même journée, ils se sont ins-

tallés à Biskra Bou Saada et Djelfa.
» Le commandant Amar Mellah, a pris

le commandement, ce jour, de la qua-
trième région militaire. »

Le communiqué de la défense nationale
indique, par ailleurs, que la réorganisa-
tion de cette région « est entreprise ».

MENACES...
« ...Mohamed Chaabani veut prendre la

place du bachagha Bengana, l'armée ne
veut pas de bachagha dans ses rangs.
C'est elle qui défendra la révolutionn »,
a déclaré le colonel Houari Boumedienne
à l'occasion de la clôture du 2me stage
de formation de cadres de FA.N.P. à
Cherchell.

« ... Chaabani, a-t-il dit par ailleurs
s'est allié à des éléments ennemis de la
révolution. Nous l'avons exclu de l'or-
ganisme duquel il se réclamait. Il faut
qu'il , soit poursuivi...

... ET RALLIEMENT
400 hommes de Chaabani ont rejoint

hier avec armes et bagages les rangs
de l'armée nationale populaire dans la
région d'Aflou à une centaine de kilo-
mètres au sud de Tiaret annonce, par
ailleurs, l'A.P.S.

UN RÉGIME POLICIER (?)
« Le secrétariat national de l'U.G.T.A.,

rapporte « Alger-ce-Soir », au nom de
l'ensemble des travailleurs algériens, stig-
¦ matise les actions subversives de Khider

qui, délibérément et sans vergogne, clai-
ronne dans les salons réfrigérés de Paris. -

Réclusion à vie
pour Curutchet

Paris : Cour de sûreté de l'Etat

Ses défenseurs avaient sollicité
une décision d'apaisement

PARIS (UPI). — C'est dans le plus profond silence que le président
Dechézelles donna  lecture de l'arrêt de condamnation. Il évita tout « sus-
pense » en s'adressant immédiatement à l'accusé :

« Curutchet , dit- i l , la Cour a répondu
af f i rma t ivemen t  à toutes les questions.
Mais elle vous octroie le bénéfice de
circonstances atténuantes 

DERNIER ACTE
Les amis rie l 'inculpé poussèrent un

soupir cle soulagement , mais Curutchet
demeura impassible dans le ' box » .

Le président poursuivit  alors sa lec-
ture , énumérant les articles du Code
pénal retenus en la circonstance.

Puis il annonça la sanction : Curut-
chet , ayant sauvé sa tète , était frappé
de la peine de la réclusion perpétuelle.

Une audience civile allait  ensuite se
tenir pour la f ixation des dommages-"**
intérêts réclamés , notamment par les
permanences communistes plasti quées ,
et enfin se déroula une ult ime séance
pour la désertion en temps dc paix ,
fait  également reproché à Jean-Marie
Curutchet.

EN FERMANT LE LIVRE
Dans la matinée , Me Gorny avait

évoqué le passé dc son client , l'in-
fluence que ses chefs avaient exercée
sur lui et , enfin , l'a f fa i re  Kubaziak ,
où il existe manifes tement  un doute.

« Or, avait conclu le défenseur , il n 'y
a aucune commune mesure entre le
châtiment suprême que réclame le
porte-parole du parquet et les actions

personnelles de Curutchet , qui n 'a été
qu 'un rouage, et qui a été d'ailleurs
influencé par des chefs prestigieux.
L'heure du sang versé est révolue. »

Quan t au bâtonnier Toulouse, il avait
déclaré : « Le dirame algérien est ac-
compli. La route est arrivée à son
terme. N'allons pas teinter de sang la
dernière étape. Ne fermez pas votre
livre de justice sur une sentence de
mort. Ne faites pas une veuve et deux
orphelins de plus. Que votre arrêt —
un des derniers dans les affaires de
l'OAS — soit une décision d'apaise-
ment... »

Fidel Castro
se compare
à LincoEn

Répondant à sa sœur

LA HAVANE (UPI). — Commentant
la défection de sa sœur Juana , lors
d'une réception à l'ambassade du Ca-
nada à la Havane, M. Fidel Castro a
exprimé son « amertume » et sa « dou-
leur ». Il s'est comparé à Lincoln :

« Pendant la Guerre de sécession
américaine , de nombreuses familles
étaient divisées. Certains luttaient pour
l'abolition de l'esclavage, d'autres en
faveur de l'esclavage. De nombreux pa-
rents de Lincoln lui-même combattaient
dans les rangs des Sudistes.

» Ses ennemis le détestaient profon-
dément. Ils le calomniaient effronté-
ment et ils l'ont même assassiné. Mais
cela n'emp êcha pas qu 'il soit celui qui
a libéré les esclaves et le plus grand
personnage de l'histoire américaine. »

Quant aux déclarations de sa sœur ,
qui avait notamment qual i f ié  ^Cuba
(ÎV immense prison », Fidel Castro a
dit qu 'elles avaient été « préparées par
l'ambassade américaine à Mexico ».

Tschombé marque des points
LA CRISE CONGOLAISE SERA-T-ELLE VITE RÉSOLUE ?

mais le M.N.C.-Lumumba propose
M. Kiwewa comme premier ministre

¦ . /•¦ -., »

LEOPOLDVILLE (ATS et AFP). M. Moïse Tschombé a commencé hier
ses consultations, en vue de la constitution du nouveau gouvernement
congolais.

Il s'est notamment entretenu avec
MM. Cyrille Adoula, président du con-
seil démissionnaire et président du
Rassemblement démocratique congolais ,
Emile Zola , représentant du comité

démocratique africain et André Lubaya,
représentant du Comité national de
libération de Brazzaville.

(Lire la suite en Sltme pane)

M. Adoula , président du conseil
démissionnaire du Congo-Léo.

(Photopress.)

JOHNSON
A SIGNÉ
LA LOI

DROITS CIVIQUES

WASHINGTON (UPI). — La Chambre
des représentants a approuvé définiti-
vement hier, à l'issue d'un débat d'une
heure , la loi sur les droits civiques
telle qu 'elle lui avait été présentée
par le Sénat , par 289 voix contre 126.

La Maison-Blanche a annoncé au dé-
but de la nuit que le président John-
son avait signé la loi sur les droits
civiques sans plus attendre le 4 juillet,
comme cela avait été prévu.

Le début
d'une lune
de miel !

Alvin Lownsbury et, Patricia Cristy
sont deux parachutistes passionnés.
Aussi ne pouvaient-i ls  pas imaginer
un plus beau début de leur voyage
de noces autrement  qu 'en sautant
la main dans la main de l'avion à
bord duquel  leur union avait été

bénie au sud de l'Ohio.
(Photopress.)

Trois millions d'ouvriers
en grève pour deux jours

LE MALAISE SOCIAL EN ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Deux million, cinq cent mille ouvriers agricoles
se sont mis en grève hier sur tout le territoire italien , pour quarante-huit
heures.

Le mouvement , lancé par la C.G.T
(à maporité social-communiste) et non
suivi par les autres centrales syndi-
cales, entend soutenir , pour le renou-
vellement du contrat de travail , les
revendications suivantes : ali gnement
du traitement des ouvriers agricoles
sur celui des salariés, établissement
d'un salaire minima national de deux
mille lires par jour pour sept heures
de travail , suppression des différences
de traitement établies en fonction de
l'âge et du sexe, droit de constituer
des organisations syndicales locales.

Les organisateurs du débrayage s'élè-
vent en particulier contre toute éven-
tuelle tentative de blocage des salaires
dans l'agriculture.

On enregistre également des dé-

brayages en nombre parmi les ou-
vriers de l'industrie textile, de la con-
fection , du ciment et des ouvriers des
carrières de pierre (450,000 ouvriers
environ).

Septante mille travailleurs des In-
dustries de conserves se mettront pro-
bablement aussi en grève aujourd'hui.

GROS
INCENDIE

à Paris

Un liquide inflammable
explose...

Deux ouvriers sont tués
(Xire en dernières; dépêches)

Le gymnàsien,
mythe et réalité

CHRONIQUE

Une grande différence me paraît
exister entre le gymnàsien tel qu 'il est
et le_ gymnàsien tel que son p ère
voudrait qu 'il soit. On parle toujours
du conflit des générations. Cette expli-
cation bien vague en appelle d' autres.¦ Au seuil d' une civilisation, nous
vivons et on nous éduque d' après les
vestiges d'une autre. Comme mon
oncle Albert le dit du haut de son
doctorat en droit : « Le mort saisit le
v i f .  » Ce n'est pas très commode.
Puisque tout bouge ici et que la direc-
tion du p hénomène échappe aux adultes
même, je ne me sens pas capable d'en
dire davantage.

Gilles LUGIN.

(Lire lo suite en I9me page)

LES NOUVEAU X
MARIÉS

W CIEL
NEW-BERN (Caroline du Nord )

( UPI) .  — Le seul cosmonaute amé-
ricain encore célibataire le cap i-
taine Cl if ton  Curtis Williams , de
l ' in fanter ie  de marine , s'est marié :
il a é pousé mercredi à Ncw-Bern
(Caroline du Nord ) ,  Miss Jane Eli-
zabeth Lànsche, ancienne reine de
beauté.

Les témoins étaient deux autres
cosmonautes , Charlie Bassett et Ted
Frceman.

On sait que le seul cosmonaute
soviéti que célibataire , Andrian Ni-
kotaieo, avait épouse le 3 novembre
1063 la « cosmonnetle » Valcntina
Terechkova , et que leur f i l l e  Yelcna
est née le S ju in  l!) 6'i.

Une imposture
qu'il faut dénoncer

L'initiative popiste
sur les allocations familiales

D

AMS le canton de Va ud, l' init ia-
live dos communistes deman-
dant une augmentation des al-

locations famil iales a été repoussée
par les citoyens. Genève sera égale-
ment appelée à voter sur une initiati-
ve dc ce genre. Et dimanche prochain,
nous espérons bien que les électeurs
neuchâtelois re jet teront  la proposition
de nos pop isles qui renchérit encore ,
*ur les précédentes, pour se rall ier au
contre-projet raisonnable et sage du
Conseil d'Etat et du Grand conseil
lequel t ient compte à la fois de nos
possibi l i tés économiques el f inancières
et do la nature véri table de ce que
doivent être les al locations famil ia les
dans un pays comme le nôtre.

Qu'il y ail une act ion concertée de
nos communistes romands pour se li-
vrer à un assaut démagogi que contre
le» diverses législat ions sociales qui,
dons nos cantons de langue française ,
eonl parmi les plus « avancées » et les
plus « progrossistes » de Suisse, la
concordance de ces trois initiatives le
prouve. Il y a là une volonté détermi-
née de déséquilibrer notre système
économi que à des fins de subversion
politique sur lesquel les il n'y a pas
lieu d'insister , mais qui est dans la
véritable ligne du communisme mon-
dial lequel, faute d'être parvenu à son
but dans les pays où il s'est imposé
toujours par la force, cherche à saper
les bases et les structures du monde
libre par le dedans. Et il n'est pas de
petit coin de terre où H n'entreprenne
une action de ce genre, téléguidée par
le système généra l dont il s'inspire.

* * *
Mais il y a plus. Il y a de sa part

une véri table imposture qu'on n'a pas
assez dénoncée. A gauche et à l'ex-
tpème-gauche , on a tenu longtemps en
susp icion les allocations famil iales,
parce qu'elles cadraient mal avec la
doctrine qui consistait à réclamer les
salaires égaux pour tous et à envisa-
ger une théorie do la société où li_ "
cellule naturelle qu'est la famille au-
rait à jouer un rôle de plus en plus
restreint , ainsi que les autres commu-
nautés intermédiaires. Cela au profit
de l'Elat-providence.

Ce sont chez les partisans et les
adeptes de l'organisation profession-
nelle que, dès avant la guerre , au
contraire , on s'est efforcé d'encourager
la politique familiale par l'octroi d'al-
locations qui permettaient aux salariés ,
par l ' intermédiaire des caisses dès lors
constituées et avec l'appui de l'Etat
traditionnel, de mieux élever leurs en-
fants. En Suisse , l'Union syndicale s'est
progressivement , mais loyalement, rai-
llée à cotte politique.

Mais l'extrème-gauche , elle, n'a rien
renié de son totalitarisme. Si elle se
livre aujourd'hui à une surenchère en
matière d'al locations familiales, c'est
contrairement à tous ses principes —
on n'a cessé de désagréger la famille
dans les Etats d'obédience marxiste,
e<i dressant les enfants contre les pa-
rents et en les arrachant , le plus tôt
possible, à l'influence paternelle et ma-
ternelle pour faire d'eux de simples
rouages de la société léniniste — c'est ,
disons-nous, pour en faire un tremplin
d'une politique à des fins opposées à
une véritable politique familiale. i

D'où précisément l'imposture que
nous dénonçons, à l'occasion du scru-
tin de samedi et de dimanche pro-
chains , car elle existe aussi en ce qui
concerne le pet i t  pays de Neuchâtel.

* * *
Nous ne reviendrons pas sur les tex-

tes de l ' init iat ive popiste et du contre-
projet du Conseil d'Etat qui ont été
excellemment commentés ici-même
mercredi , sinon pour rappeler que la
première se chif frerait  par un accrois-
sement des dépenses publiques de près
de six millions et demi de francs (à
une période où l ' inflation est un ris-
que !) el qu'elle pèserait lourdement
sur l'économie privée puisque du taux
de 2 "n on passerait  presque à 3 %.
C'est pour le coup, que la polit i que
d'accroissement dos salaires serait
compromis !

René BRAICHET.

flaire In nuire on 2 I IIM» p a g e )

POURQUOI BONN N'A PAS VOULU DE L'ÉCHANGE

DES JOURNAUX QU'AVAIT PROPOSE' M. ULBRICHT

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Le 25 avril dernier , un délégué de
la « zone D-mark-Est » demandait  à
M. LéopoM, commissaire du gouver-
nement de Bonn pour le commerce
interzones, s'il serait disposé à discu-
ter un éventuel échange de journaux
entre les deux Allemagnes.

M. Léopold répondit  qu 'il était
d'accord , et les optimistes en dé-
duis i rent  immédia t emen t  que , sur un
point au moins , un rapprochement
Bonn - Pankov était possible...

'"' L. Ltr.

fLire lo suite en IStne page) i

Quand le gouvernement
de Pankov manœuvre

ROBERT KENNEDY se déclare
prêt à travailler en faveur

de la réunification allemande

De retour de son voy age à l 'Es t

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. Robert Kennedy, attorney général des
Etats-Unis, est. arrivé à New-York , venant de Londres, après un voyage
en Répub l ique  fédérale al lemande et en Pologne.

11 s'est déclaré très impressionné par
la * grande affection » que les Alle-
mands dc l'Ouest et les Polonais ont
témoignée à l'égard du peuple amé-
ricain.

a Les Polonais, a-t-il ajouté , ont fait
preuve de sentiments très forts à
l'égard du président Kennedy et de ses
idéaux. »

Parlant de ses activités futures , M.
Kennedy a déclaré qu 'il avait l 'inten-
tion de faire tous ses effor ts  afin de
poursuivre l'œuvre de paix commencée
par son frère .

D u r a n t  son séjour en Pologne, M. Robert  Kennedy  s'est aussi entretenu
avec b- cardinal Wyszj nskî, p r i m a t  de l'Eglise cathol ique polonaise , dans
un monas tè re  du célèbre  lieu dc p èlerinage de Tchentochau.  Notre photo
m o n t r e  lo prélat ayant  à ses côtés M. Kennedy, sa femme et trois de ses

enfants. (Photopress.)

Il a estimé que de nouvelles tentati-
ves devraient être faites pour réconci-
lier les deux Allemagnes.

a Nous devrions nous mettre au tra-
vail dans ce sens dès maintenant , pen-
dant que la situation est relativement
calme et tranquille » , a-t-il dit. Si nous
acceptons cette division pendant encore
cinq ou dix ans sans essayer de l'éli-
miner , la situation pourrait devenir
a plus difficile à contrôler».



_ _r_3 JOURNÉE
I H NEUCHÂTELOISE
V 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-
"ier et Couvet. (Enfants, Fr. 15.—.)
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iï̂ OMEGA

Nous engageons

EMPLOYÉ
p r é s e n t a n t  b i e n  et cle toute
confiance, si possible bi l ingue , con-
naissant la dactylographie, a imant
les chiffres et capable d' effectuer
des travaux de facturat ion et de
contrôle de marchandises.

Les c a n d i d a t e s  sont invitées à
adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae , à OMEGA ,
service du personnel, Bienne .
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VACANCES
A louer, du 20 Juillet au 10 septembre, appar-

tement tout confort, de 2 ou 4 à 5 chambres,
jardin, quartier tranquille, vue. — Ecrire sous
chiffres P 4067 N à Publicitas; Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

BÉROCHE
Maison de vacances

neuve, de 4 pièces, cuisine, douche, calo-
rifère à mazout, cheminée, eau, électri-
cité, garage, terrain d'environ 1000 m2,
vue exceptionnelle sur les trois lacs. Une
première hypothèque serait au besoin
consentie par le vendeur, à un acquéreur
solvable.

Sf-Sulpice (NE)
Locatif ancien

de 6 appartements, construction robuste,
appartements très vastes, nombreuses dé-
pendances, garage, jardin, grand verger,
4000 m2.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs

bonne affaire, conditions Intéressantes,
quartier de la Boine.

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine de 84 poses
neuchâteloises, en nature d» prés, bots et
tourbières, pour la garde de 15 bêtes,
terres bien groupées autour de la ferme ;
de 2 logements, libre de bail.

La Chaux-de-Fonds
Terrain

pour villa, de 1300 m2, belle situation
dégagée, à proximité cfu-ne ligne de
trolleybus.

LE LOCLE
Laiterie-épicerie

importante affaire, agencement moderne,
machines en parfait état, camion ; grand
logement à disposition.

VILLE DE jjp NEUCHATEL
La population est avisée que

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

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

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

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

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la socié-
té suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie hu-
maine d'agrandir le ma-
gasin de la Société coo-
pérative de consomma-
tion au sud de son bâ-
timent, 5, rue du Clos-
de-Serrières.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 17 Juillet
1964.

Police des constructions

VILLE DE |J NEUCHATEL
Votation cantonale
des 4 et 5 juillet 1964
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 4 juillet de 9 à 19 h dans le bu-

reau de vote de Neuchâtel-centre,
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

DU COLLÈGE DES TERREAUX-SUD
b) de 17 à 19 h aux collèges de Serrières,
Vauseyon, la Coudre (ancien et à Monruz
au Foyer Favag ;
c) dimanche 5 juillet dans tous les bureaux
de vote de 9 à 13 h.
Ont droit de prendre part à la votation :

a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises
âgées de 20 ans révolus, domiciliés depuis
la commune ;

, . b) les Suisses et les Suissesses du même
ftge, domiciliés depuis trois mois au moins
dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou
à la Police des habitants jusqu'au 5 juillet
à 10 h au plus tard leur intention de voter,
afin que le vote puisse être recueilli à do-
micile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

"**- i i. 
-*

A VENDRE A CORNAUX
3377 m2 de terrain à bâtir pour immeubles
locatifs. S'adresser à Bruno Muller , Fidu-
ciaire & Gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A vendre, à Saint-Biaise,

TERRAIN POUR VILLA
de 998 m2, avec vue imprenable. Tous ser-
vices sur place.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 4 03 63.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
dans le Vignoble neuchâtelois. Rendement
6%.

S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 4 03 63.

Maison
familiale

à quelques km de la ville,
à 2 minutes d'un arrêt
du tram, à vendre, pour
cause de départ. Jardin
et berger , 4 pièces, cui-
sine, bains, chauffage
général , libre pour le 1er
août. Faire offres sous
chiffres 27 - 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA NEUVE
à louer tout de suite et à l'année, à couple
sans enfants. Tou t confort, situation magni-
fique, au bord du lac, à Colombier. Loca-
tion : 400 fr. par mois.

Pour visiter, s'adresser au Chalet 22, à
Colombier, les vendredi 3, samedi 4 et di-
manche 5 juillet.

Particulier cherche à
acheter

maison ancienne
de 3 à 5

appartements
(seulement avec terrain
de 3 à 6 poses) , â proxi-
mité de Neuchâtel ou de
Bienne. Faire offres sous
chiffres E 23444 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne, rue
Dufour 17.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A L O U E R

pour le printemps 1965,

DOMAINE DE MONTAGNE
(région du Locle)
prés et champs de 160,000 m2, pâturages de
70,000 m5, jardin avec logement d'habitation,
granges, hangar, places et dépendances.

A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
à 12 km à l'ouest de Neuchâtel, au bord du
lac, avec grand terrain. Construction mo-
derne.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 4 03 63,

A vendre, à Neuchâtel,

MAISON
de 4 logements (construction de 1908), bien
située, jardin.

Ecrire sous chiffres J. N. 250S au bureat
de la Feuille d'avis.

i

i

A louer, dans le quartier de Monruz ,

appartements de 4 pièces
pour le 24 novembre 1964. Balcon , ascen-
seur , dévaloir, etc.

Location mensuelle à partir de 375 fr.,
plus charges.

i S'adresser à FIDIMMOBIL S.A, 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 4 03 63.

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

appartement 4 pièces
tout confort. 375 fr. tout compris.

S'adresser à M. FORNEROD, 36, rue du
Rocher, à Neuchâtel. " Tél. (038) 5 47 26, ou
à MM. PIGUET & Cie, banquiers à Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

A LOUER , pour le 24 juillet ou date à con-
venir, à quelques minutes du centre de la ville,

bel appartement
de 4 pièces, hall, chambre de bonne, ascenseur.
Chauffage général et eau chaude au mazout.
Belle situation, vue sur le lac. Loyer mensuel
295 fr. + chauffage - eau chaude. Faire offres
sous chiffres O T 2513 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

On demande, pou r tout de suite ou
époque à convenir,

j eune manœuvre
suisse, rapide et débrouillard , pour
travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques R. JUVET, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

LES ATELIERS DES CHAR-

MILLES SA., 109, rue de Lyon,
Genève, cherchent

OPÉRATEURS
SUR MACHINES SIP

Faire offres au bureau du per-
sonnel, en joignant curr iculum

vitae et certificats.

A louer
petit

appartement
de deux pièces à Cer-
nier , meublé ou non. Li-
bre tout de suite. Télé-
phoner au 7 19 12.

A louer à Neuchâtel ,
pour le 24 janvier 1965,

BEAU LOGEMENT
de 5 pièces et demie, con-
fort moderne dans bâti-
ment ancien. Location
avantageuse. Faire offres
sous chiffres NS 2512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, près du centre,

CAVE
éventuellement avec magasin. Conviendrait
pour commerce de vins. Monte-charge.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

A louer
chambre

indépendante
au centre. Tél. 5 65 87.

A louer , à jeunes fil-
les, dès le 20 ju illet,
chambre à 1 ou 2 lits
avec petit déjeuner ou
pension. Tél. 8 37 95 , le
matin.

VACANCES
HORLOGÈRES

A louer chalet , à Zi-
nal, du 12 Juillet au 1er
août , pour 4 à 6 person-
nes. Demander tous ren-
seignements au (066)
2 30 31 entre 19 h et 20
heures.

CAMPING
A louer , rive sud du

lac, tente pour 4 ou 5
personnes, situation tran-
quille, tout confort , du
11 au 25 juillet. 10 fr.
par Jour. Tél. 5 86 63.

Dame tranquille et sol-
vable cherche

logement
de 2 pièces à loyer mo-
deste. Tél. 4 07 70.

On demande

chambre
à 1 ou 2 lits pour étu-
diants, du 12 juillet au
8 août . Tél. 5 75 62, le
matin.

A louer
appartement

de 3 pièces sans confort
dans la banlieue de Neu-
châtel. Conviendrait pour
personnes âgées. Tél. —
(038) 816 80, dès 18
heures.

Grindelwald
A louer

appartement
de vacances, 2 chambres,
(4 lits), cuisine et dou-
che. Encore libre du 4
au 11 juillet. — Télé-
phone: (036) 3 27 34 ou
(038) 6 31 86.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tél.
5 82 52.

Nous cherchons

chambre
pour l'un de nos méca-
niciens. Garage Hiron-
delle. Tél. 5 94 12.

A louer magnifique
LOGEMENT

de 4 pièces et demie tout
confort , charges et ga-
rage compris. 460 fr ., à
proximité du centre5 à
personnes s'intéressant à
l'achat de meubles. Libre
pour fin novembre . —
Adresser offres écrites à
LN 2481 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer '

garage
à la Rosière. S'adresser
à Bacuzzi , Côte 113,
Neuchâtel. Tél. 4 07 51.

Dame seule, dans la
cinquantaine, cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine, bains
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
RV 2515 au bureau de la
Feuille d>vls.

jeune couple soigneux
cherche, pour tout de
milite ou date à convenir,

7: appartement
de 2 à 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tel 5 60 04 (heures de
bureau).

Famille suisse, venant,
de l'étranger cherche à
louer

2 chambres
meublées

pour 3 ou 4 mois, aux
environs, de Neuchâtel.
Adresser' offres écrites à
37-852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
avec cuisine

ou studio meublé, aux
environs de la Coudre .
Tél. 5 65 27 , entre 19 h
30 et 20 h 30.

On cherche

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

On demande

jeune femme
de confiance pour bar à
café. Salaire en plus du
gain journalier pour per-
sonne aimable. Nourrie
et logée. Tél. 6 41 83,
Boudry.

On cherche
employée

de maison
pour août et septembre
dans villa , à Flims (VS).
Adresser offres écrites à
EG 2474 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande

polisseur
pour entrée immédiate.
Se présenter ou télépho-
ner à l'atelier de polis-
sage Albert Favre, Trols-
Portes 27, tél. 5 82 34.

Pour notre département  machines,
nous cherchons :

ébéniste ou jeune manœuvre
désirant être formé ' comme machi-
niste. S'adresser à Corta , meubles
S.A., Cortaillod. Tél. 6 1147.

Lire ta suite des annonces classées
en quatorzième page

A louer Jolie

chambre
indépendante

salle de bains, balcon,
quartier des Valangines.
Téléphoner dès 11 au
5 18 64 ou au 7 59 06.

Deux chambres
meublées

dont une Indépendante, à
louer, à demoiselle. Quar-
tier Université, Plerre-à-
Mazel 2me étage, de 12
à 14 h et de 18 â, 19
heures.

A louer chambre Indé-
pendante à demoiselle ,
Pierre-à-Mazel 5, 2me
étage, à droite.

On cherche chambre à
Neuchâtel , pour une per-
sonne, libre tout de suite .
Adresser offres écrites à
LP 2510 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
bre ou studio, où il au-
rait la possibilité de cui-
siner. Chauffages Nagel,
tél. 5 35 81.
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Ravi de la conduire... Enchanté de la posséder...
i .

Mettez-vous fièrement au volant de cette splendide Peugeot 404. G R A T U I T !
Et vous éprouverez l'intense plaisir de la conduire. Elle est souple, i
nerveuse, puissante, ses reprises sont brillantes, elle vous obéit au Bon P°ur un9 documentation illustrée

i doigt et à l'œil. N0M : 
il Vous apprécierez sa direction précise, sa stabilité, son endurance

exceptionnelle. ADRESSE: i
Et vous serez fier de posséder une telle " pièce ". '
Pour recevoir l'intéressante documentation illustrée complète, renvoyez
simplement le bon ci-dessous. C'est sans engagement pour vous. GARAGE DU LITTORAL

J.-L. Segessemann et ses fils Tél. ose 5 99 91 NEUCHATEL
Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Places-d'Armes 3

\ BaçJ

Grand choix o Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS + PIANOS Â QUEUE
Propriétaire : G. Heutschi, Spriiglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne. Tél. (031) 44 10 47.

Occasion d'échange: votre vieil instrument sera repris au plus haut prix. Location-vente : prise en compte
totale des montants payés. Facilités de paiement. Occasions: marques connues comme Schiedmayer, Wohl-
fahrt , Burger & Jacobl , Bôsendorfer , Steinway, Hoffmann , Steinberg, etc. Pianos neufs à partir de Fr. 1950.—.
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 5250.—. Pianos à queue d'occasion de Fr. 2000,— à 4900.—. 1 piano
d'occasion Fr. 790.—. En cas d'achat, transport gratuit i

A vendre

tente
2 places à l'état de

; neuf , 110 fr. — Télépho-
ne : 7 57 74.
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Les gens heureux boivent
ûpp enzetter

w w Aipenbitter
...il est si bon, si généreux!

H A vendre

I robe de mariée
i courte , taille 40. — Tél.
] 8 21 30 , heures des repas.

I A vendre

I tente
I de camping

4 places, fond étanche,
2 absides et avant-toit ._\ Tél. 8 24 17.

| >- MATELAS -^
1 à  

ressorts (garantis
10 ans) 90 x 190 cm
ou 95 x 190 cm :

Fr. 85.—
120 x 190 cm :

Fr. 160.—
130 x 190 cm :

Fr. 170.—
: 140 x 190 cm :

Fr. 1 80.—
KURTH

S Pas de changement
Ij d'adresse, toujours
j avenue de Morges 9

- I Tél. 24 66 66
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S. HAUSER
faubourg du Lac 39, Neuchâtel

E. PANDOLFO
ue de la Charrière 1 a

la Chaux-de-Fonds
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Demain :

Nouvelles de l'écran

LA VALLEE DES ELEPHANTS
Dans la jun gle siamoise

Un passionnant roman d aventure et de chasse, de R. Campbell
L'année dernière, nous avons

signalé le roman de Chauncy :
«Le Vallon secret » (1) qui a ren-
contré ira vil' succès auprès des
jeunes lectrices et des jeunes lec-
teurs, dès dix  ans.

« L a  Vallée des éléphants » (2)
de R. Campbell  plaira aux mêmes
lecteurs éveillés au goût de la lec-
ture. Bien que ce roman ne soit
pas récent , nous l'avons choisi
pour notre chronique d'aujour-
d'hui , car nous avons remarqué
qu 'il est peu connu chez nous.
D'autre par t , il est in f in iment  su-
périeur à ces romans policiers et
à ces romans d' aventures qu'on
lance sur le marché du livre pour
enfants  en ce moment-ci, soit à
la veille des grandes vacances, et
qui sont absolument vides.

« L a  Vallée des éléphants » est
plus mouvementé que « Le Vallon
secret », aussi accrochera -1 - il
mieux encore peut-être une cer-
taine catégori e de jeunes lectri-
ces et de jeunes lecteurs qui trou-
veront clans le roman de Campbell
des épisodes pa l pitants pou r sa-
tisfaire leur goût de l'aventure.
Mais ils pourront aussi et surtout
s'évader dans un lointain pays
dont la mystérieuse beauté exer-
cera sur eux un très grand altrai-t ,
et vivre en compagnie des élé-
phants qui jouent clans cette his-
toire le premier rôle.

Au cœur de la jungle
siamoise

En effet , M. Hendersen possède,
au cœuir de la jungle siamoise,
un troupeau d'éléphants qu'il
dresse non seulement pour les
vendre à des cirques, mais sur-
tout pour l'abattage et le trans-
port du tek dont il tire son prin-
cipal moyen cle subsistance.

Il a établi au milieu cle la « Val-
lée des éléphants » un camp, un
« compound », où il vit en compa-
gnie de ses trois enfants : Des-
mond , un garçon de quinze ans,
Lat , une fillette de 12 ans ,
et John , le cadet de huit ans.
M. Hendersen est veuf , et ses en-
fants ont appris à se débrouiller
seuls dans un pays où ils jouis -
sent de l'amitié des indigènes,
mais dans lequel de multiples
dangers les guettent à chaque pas.
La j ungle est là, toute proche,

De sa longue trompe , Kal yani guide doucement son peti t .  Extrait de
« L e  peti t  élé phant  » . Texte de Udiavar G. Rao ; iltusli ations de Robert

Bcehmer. Edition!; Fernand Nathan.

avec sa faune inquiétante  de fau-
ves,, de reptiles et d'insectes ve-
nimeux. Il faut , pour atteindre le
village cle Ban Leen situé au bord
du Mae Leen, parcourir à cheval
des kilomètres. Il est préférable,
au retour de ne pas s'attarder sur
les pistes quand la nuit tombe. On
y' fait  parfois de mauvaises ren-
contres , et Floss, la petite chien-
ne de John en sait qu elque chose!
On entend au loin ou tout près
cracher , tousser, miauler, grogner
ou rugir les grands félins.

Les éléphants se font rares

Les affaires de M. Hendersen
ne vont pas bien cette année-là.
Le bois se vend mal et les élé -
phants se font rares. Mais voici
qu 'une nouvelle sensati "nelle met
tout le camp en émoi : on a vu
dans les parages un éléphant

blanc ! C'est la fortune pour
M. Hendersen s'il réussit à cap-
turer cet animal qui appartient
de droi t au roi du Siam , mais lj on
sait que la récompense est forte
pour celui qui réussit à s'emparer
rie l 'éléphant blanc extrêmement
rare.

Périlleuse chasse
à l'éléphant blanc

« L'éléphant  blanc porte mal-
chanoe à tous ceux qui tentenl
de le capturer », prétend le vieux
Sung To. Il s'agit , bien sûr , d'une
superstition, mais les événements
qui vont suivre semblent donner
raison au vieux Sung To : la vie,
clans la vallée des éléphants est
dramatiquement bouleversée le
'our où M. Hendersen et ses en-
'an-ts p énètren 1, dans  la jungle à
a recherche de l'éléphant  blanc.

Il ne nous appartient pas de ra-

conter en détail cett e chasse pé-
rilleuse et passionnante à laquelle
participent tous les hommes du
caup et les éléphants domestiqués
cle M. Hendersen , et qui restera
longtemps vaine.

Cette chasse ainsi que les aven-
turés de M. Hendersen et de ses
enfants donnent  en maintes cir-
constances l'occasion à l'auteur de
faire connaître à ses jeunes lec-
teurs, en sp écialiste réputé qu 'il
est, la jungle  et ses habi tan ts .
C'est la par t i e  ins t ruct ive  (3).

Quant à la partie éducat ive , elle
y tient une large place sans qu'il
y paraisse, et c'est en quoi sans
dout e elle portera des fruits.

Le comportement cle Desmond ,
de Pat et du petit John est celui
de jeunes Anglais habitués à la
droiture, au respect cle la parole
donnée, à la maîtr ise de soi , au
courage, ce qui n 'exclut pas — on
le verra en lisant ce beau livre
— une délicate sensibilité qui
s'exprime sans éclat et qui triom-
phe toujours dans les disputes et
les petits conflits naturels aux
enfants de cet âge.

Il est vrai que ces trois enfants
trouvent en leur père un modèle,
et que l'absence d'une maman ren-
force encore les liens qui les unis-
sent à cet homme de valeur.

Claude BRON.

(1) Chauncy : «Le Vallon secret »
(Rageot , Blbl . de l'Amitié).

(2) B. Campbell : « La Vallée des
éléphants » (Rageot , Blbl. de l 'Amitié).

(3) Nous rappelons à nos lecteurs
qui cherchent pour leurs enfants des
livres sur les grands fauves , que René
Guillot, dont nous avons souvent parlé,
a écrit pour les petits (dès l'âge de
lecture) : « Le 397me Eléphant blanc »
(G.-P. Rouge et Bleue) ; pour les
plus grands (dès 10 ans) : « Le Clan
des bêtes sauvages » (les grands li-
vres Hachette) ; puis, pour les adoles-
cents : « Le Maître des éléphants »
(Magnard), « Les Eléphants de Sar-
gabal » (Delagrave) , <t Contes des mille
et une bêtes » (Magnard) ; « Au pays
des bâtes sauvages s (Rageot), « Heures
joyeuses »), « Sirga la lionne » (Ma-
gnard) , « Kpô la panthère », (Ma-
gnard) , et tout récemment : « La
Grande Terre des éléphants » (Ma-
gnard, 1964). En outre, Georges Blond
a écrit : « La Grande Aventure des
éléphants » (Fayard) qui intéresse les
adultes comme les jeunes lecteurs à
partir de 14 ou 15 ans.

Rapp e l p our les vacances
Nous vous recommandons particulièrement ces livres
dont nous avons parlé dans nos dernières chroniques

Pour les petits , dès l 'âge de lecture i
UN ALBUM ILLUSTRÉ :
A.-M. PAJOT ¦ Gaspard , le hamster

Pénélope , la tortue
Amilcar , le cochon d'Inde
(albums photograph i ques édités par Hatier.
coll. « Ami-Amis »)

PÈRE CASTOR : La Belle au bois dormant , de Ch. Perrault
(Flammarion , albums du Père Castor)

UN GRAND ALBUM ILLUSTRÉ : Dès 8 ou 9 ans
UTA GLAL'BER : Le Long Voyage de l'eau (Grands a lbums  Hachette)
DOMINIQUE DARBOIS : Aalak, le petit  Lapon

(Albums Nathan , coll. « Enfants  du monde s»)
UN CONTE M E R V E I L L E U X  :
BÉATRICE MAYOR : Carrie  et le cygne noir

(Delagrave , édit., coll. « Bouton d'or»)
UN R É C I T  :
I. AUSTVEG : Dag découvre l 'Afrique

(Rageot , « Bibliothèque de l 'Amit ié  »)
DES H I S T O I R E S  D ' A N I M A UX :
J. GRABIANSKI : Histoires d'animaux sauvages ( F l a m m a r i o n , édit.)

UN ROMAN PRÉHISTORIQ UE : Dès 10 ou 11 ans ,
R.-J. GREEN : Kor et ses chipn-loups

(G. P. Rouge et Or , coll. « Spirale »)
UN ROMAN H U M O R I S T I Q U E  :
A. BUCKERIDGE : Bennett et sa cabane

Benett et la roue folle
(Hachette , « Idéal-Bibliothè que »)

DES RÉCITS  SUR LES SPORTS :
PAUL COGAN : Les Chevaliers du stade.

(Gauthier-Languereau , « Bibl. Bleue»)
UN ROMAN POLICIER :
MAD. H. GIRAUD La Mystérieuse Disparition de sir Jerry

(Gauthier-Languereau , « Bibl.Bleue »)

UN ROMAN D'AVENTURES : Dès 11 ou 12 ans
L.-N. LAVOLLE : L'Ile née de la mer (Rageot , « Bibl. de l ' A m i t i é » )
CLAUDE BAILLY : Passage Saint-Ange (Rageot , Coll. TV)
UN ROMAN SUR LES CHEVA UX :
WALTER FARLEY : Flamme , cheval sauvage (Hachette , Bibl. verte)
UN OUVRAGE S C I E N T I F I Q U E  :

La Nature
La Science qui nous entoure
(Nathan , édit. coll. « Livres questions-ré ponses»)

UN ROMAN HISTORIQUE : Dès 12 ans
J.-FR. PAYS : Marcus Imperator

(G.P. Rouge et Or, coll. «La Souveraine »)
UN ROMAN POLICIER :
MARC SORIANO : L'Homme du vendredi (Hachette, Bibl. verte)
UN DOCUMENTAIRE :
FEDDY B OLLER L'Enfer des crocodiles

(Flammarion, ««L'Aventure vécue»)
UN ROMAN D'AVENTURES :
SAINT-MARCOUX : Le Jardin sous la mer

(G.P. Rouge et Or, coll. «La Souveraine»)

UNE BIOGRAPHIE : Dès 14 ans
MAURICE RAT : Le bonhomme Jean de La Fontaine (Brepols, édit.)
UN DOCUMENTA IRE :
JEAN RIVOLIER : Des manchots et des hommes (Arthaud , édit.)
UN ROMA N HISTORI QUE :
T-'LAUS SEBASTIAN : Skylès, Scythe royal (dès 16 ans)

(La Farandole, édit.) C.B.

Education
et croissance

Paru dans la célèbre collection d'ac-
tualités pédagogiques et psychologiques,
dans laquelle tant de volumes de valeur
ont été publiés (à commencer par ceux
de Piaget) , « Education et croissance »
(1) traite des rapports entre la crois-
sance physiologique et le développement
psychologique de l'enfant. Y a-t-il un
rapport entre les deux ? Le retard phy-
siologique entraine-t-il automatiquement
un retard dans le développement psychi-
que ? Comment l'école doit-elle tenir
compte de ces phénomènes ? Faut-il pré-
voir une fin de scolarité différenciée sui-
vant les individus ? Voilà un échantillon
des problèmes traités dans ce volume ex-
trêmement suggestif.

Partant de révolution de la croissance
de l'enfant de sa naissance à la puberté
et des troubles provoqués par celle-ci —
tenant compte de l'extrême variation
d'un individu à l'autre, J.-M. Tanner
s'attache plus particulièrement ensuite aux
développements des os de la main et du
genou : ce qui lui permet de déterminer
des gradients de croissance déterminant
l'ordre dans lequel se développent les dif-
férentes parties de l'organisme. Il passe
de là à l'étude des gradients de croissan-
ce du cerveau , puis à l'Influence de l'hé-
rédité et du milieu , montre qu'à l'heure
actuelle les enfants ont un an d'avance
en moyenne sur ceux d'il y a 30 ans
(c 'est ce qu'on appelle « l'évolution sécu-
laire ») et aboutit aux conséquences que
ce phénomène a sur l'école et sui- les
programmes scolaires.

Etrangers à leur groupe
Retenons seulement deux faits : « Le

pédagogue doit surtout bien connaître les
besoins des enfants dont la maturité est
soit très retardée, soit très précoce, car
ils se sentent, les uns comme les autres,
étrangers à leur groupe. » Faudrait-Il
grouper en classes homogènes des indivi-
dus de même taille, ou de même « âge
social ». Mieux vaut, pour une bonne
éducation , des classes groupant des élè-
ves très divers : mais il est nécessaire dès
lors que le maître sache quelles sont les
attitudes à prendre ou les erreurs à évi-
ter.
Pas d'âge de fin fie scolarité

fixe
La fin de la scolarité doit-elle être re-

tardée, comme l'évolution de la société
nous pousse à le faire ? Tanner répond
que ce serait indiqué pour certains élè-
ves et très dangereux pour d'autres. Il
voit un système assez souple , dans le-
quel tel élève peu doué resterait à l'école
jusque vers 17 ans, alors que tel au tre
plus rapidement développé pourrait , dès
13 ans, passer son temps dans un ate-
lier de mécanique, en restant sous le
contrôle des autorités pédagogiques. Ainsi ,
il n'y aurait pas d'âge de fin de scola-
rité fixe, comme c'est le cas actuelle-
ment, mais une éducation qui continue-
rait pour toute la population jusque vers
18 ans (ou même vingt ans) .

Comme on le voit , cet ouvrage pose
des questions très graves, veut faire ré-
fléchir et il faut féliciter son auteur de
l'information don t il dispose. C'est là un
livre qu 'il faut lire, si l'on ne veut pas
se trouver dans quelques années dépassés
par les événements, à une époque où ' tous
les pays pensent à réformer l'enseigne-
ment.

^^^^ 
J.-P. MOUCHET.

(1) M.-M. Tanner : Education et crois-
sance. Coll. d'actualités pédagogiques et
psychologique, Delachaux & NSsstlé,
Neuchâtel. 1964.

Histoires de bêtes
Cette remarquable illustration de Romain Simon
illustre le bel album Delagrave : « Histoires de

bêtes », de Louis Pergaud. Dès 12 ans.
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Problème No 317

HORIZONTALEMENT
1. Cause de ruine.
2. Qui tiennent d'un bulbe à odeur forte.
3. Pourvu . — Adverbe. — D'un bord à

l'autre.
4. Lettre grecque. — Elle fut aimée de

Jupiter.
5. Mêlé. — Patron des serruriers.
6. Article étranger . — On a celui de ses

artères. — Plante textile.
7. Rebelle.
8. Dissipés. — Epaissie.
9. Détachés de la voiture. — Fleuve.

10. Entre le titre et la matière. — Leur
bois est rempli de moelle.

VERTICALEMENT
1. Cellule reproductrice. — Poème lyrl-

* que.
2. Petits rôles que ne mentionne pas

l'affiche.
3. Cotonnade de provenance indienne. —

Sans bavures.
4. Levée. — Cribles.
5. Pronom. — Ville d'Espagne. — Dé-

chiffré.
6. Théâtre d'une lutte. — Mathémati-

cien suisse.
7. Disgraciée. — Ce qu 'on expose au jeu.
8. Préfixe. — Combine.
9. Il fait éclater la roche. — Sur le dos

d'un goujat.
10. Toxique extrait de la fève de Cala-

bar , — Ville thermale.

Solution di» No 316

J. Kmê < Fortune carrée '
Une splendidc , êédition de l' œuvre célèbre de
Josep h Kessel , accessible aux jeunes dès l 'âge de

16 ans. Editions Gauthier-Languereau, Paris.

LES

ENÛOÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Coiian Doyle

» Après le départ de Young, John Ferrier , la tête dans lés mains,
resta anéanti ; comment parler d'une telle nouvelle à lucie. Une
mata se posa sur son épaule, doucement. Il releva la tête et com-
prit au seul regard qu 'elle lui adressa qu'elle avait tout entendu.
» Je sais tout , papa. Sa voix résonnait dans toute la maison. Que
» faire ? »

»— Ne te tourmente pas encore , dit Ferrier , nous avons un
* mois devant nous. Tu l'aimes toujours , ton promis, n 'est-ce pas?»

Lucie eut un sanglot. « J'en suis heureux , lui répondit son père,
c'est un garçon sympathique. De plus, il est certainement plus

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

f. chrétien que tous les gens d'ici avec leurs sermons et leurs
-> prières. Je vais m'arranger pour lui envoyer un message, comme
» cela il saura dans quel pétrin nous sommes. »

»— Quand Jefferson sera là, dit Lucie, souriant au milieu de
» ses larmes, nous verrons le meilleur parti à prendre. Mais j'ai peur ,
s papa ! On raconte de si affreuses choses sur ceux qui désobéissent
» au prophète. — Nous n'avons pas encore désobéi, répondit son
s> père. C'est après qu 'il faudra veiller au grain. Mais, réflexion faite,

e je pense que le mieux à falre est de quitter l'Utah. — Quitter
» l'Utah ! mais ils ne nous laisseront pas partir », répliqua Lucie.
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"s'agit de l'ancienne horlogerie de M. Mathez que des modèles créés par la plus grande manufacture

HÛIRHI .B W  
n°US aV°nS repr'Se aU débUt de ''année" Nous lui suisse de montres de précision et de vous offrir

i'1 fi il lî 
aV°nS faît SUb'r 

Un 
ba'n 

de 
jouvence 

et 
c'est dans du même C0UP l'assurance de trouver chez nous

^Sri l'ambiancecalmeet détenduequiconvientauchoix la montre qui convient le mieux à vos besoins et
t ,j^̂ g. 

^̂  
d'un objet destiné à plaire des années durant à vos aspirations.

«¦H"- que nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
I *̂*ir""l!__i !KwM ¦ -';?
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Nous nous sommes également spécialisés dans la

ij W Afin de mieux vous servir - nous avons sélectionné belle bijouterie et l'orfèvrerie en argent massif; il va
W WM ies marciues et Produits que nous représentons. bien sans dire que nous tenons en stock les'mo-

iwm Trente ans d'activité dans tous les secteurs de la dèles suivis par votre prédécesseur afin de pouvoir
Î .J ¦ 

I 
fabrication horlogère nous ont guidé dans cechoix continuer à servir fidèlement ses anciens clients.

|Hpj et ce n'est pas un effet du hasard si nous avons
7 7 .; porté notre effort tout particulièrementsurOmega.
if 

3 Un choix abondant, une seule qualité, tels sont les

ilijll I principes de notre maison qui sont aussi les ga-
R1 Cela nous Permet de suivre la collection complète rants de votre satisfaction et de votre joie d'offrir.
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Alors ça recommence ce verrouillage
des coéquipiers de Jacques Anquetil ?

gjggj Beaucoup d'appelés (à s'échapper) pas le moindre élu
dans cette onzième étape (Toulon-Montpellier) du Tour de France

Seules les deux côtes de quatrième catégorie situées au début du par-
cours, d'une part , et une tentative d'échappée de Jacques Anquetil  au 224me
kilomètre* d'autre part, sont parvenues à secouer quelque peu la torpeur
dn peloton.

En effet , sur les 250 kilomètres sépa-
rant Toulon de Montpellier , les 96 res-
capés se sont contentés de rdiilér au
train , accumulant les minutes dé ré-
tard. La course s'anima dans les der-
niers kilomètres, mais c'est néanmoins
un peloton groupé qui se présenta sûr
la ligne d'arrivée à Montpellier. Au
sprint , le Belge Edouard Selz se mon-
tra le plus rap ide , battant dans l'ordre
l'Anglais Wright, le Hollandais Janssen
et le Français Graczyk.

Perez-Frances lâché
Comme ce fut le cas avant les Al-

pes, les équipiers de Jacques Anquetil
— qui semble avoir retrouvé la pleine
possession de ses moyens —' ont neu-
tralisé la course. Les seuls faits mar-

quants de cette journée se sont pro-
duits en queue de peloton. En effet ,
à plusieurs reprises, l'Espagnol Perez-
Frances s'est trouvé eh diff iculté.  Il
réussit une première fols à reprendre
sa place au sein du peloton. Toutefois ,
lâché à nouveau en fin d'étape, Pë-
rëz-F rànces, dont on attendait  beau-
coup mieux dans ce Tour de France, a
concédé quatre minutes.  De ce fait , il
a rétrogradé et est classé 29me.

Le film de l'étape
Il ne fait  pas moins chaud que le:

jours précédents, lorsque les 96 cou-
reurs ertCOre qualifiés qui t tent  Tou-
lon . Le début de course est des plus
calmes. C'est au sprint que les grim-
peurs se disputent les points comptanl
pour le Grand prix de la montagne
dans la côte de Caunet (km 40). Tac-
cone est premier devant Jimenez el
Bahamontès. Vingt-sept kilomètres plus
loin , dans la cote des Termes-ele-Pey-
BÎflj Taccone est encore le plus rap ide
devant Rostollan et Jimenez. Ces trois
coureurs, après avoir pris 20" à leurs
adversaires, sont repris par le peloton
Par la suite, le peloton demeure grou-
pé, prenant sans cesse du retard sui
l'horaire.

Peu après Arles, on note la première
attaque de la j ournée. Elle est portée
par Beheyt et Janssen , qui échouent .
Au 200me" kilomètre, une chute se pro-
duit dont sont notamment victimes An-
glade , Hoevenaers, Fantinato , Taccone ,
Mazzacurati , de Roo, ie Menn , van de
Kerkhove, Genêt , Vermeulen , Epaud ,
Mattio, Vyncke et Babini. Cet accident
provoque la dislocation du groupe ,
mais il ne tarde pas à se reconstituer.

Dans Lunel (km 224), Anquetil dé-
marre et seuls Bahamontès et Sels
suivent. Mais la réaction est vive et la
tentative est rapidement annihilée.
Tour à tour dans les derniers kilomè-
tres, Graczvk, puis le trio Milesi, Elor-
?a et Stablinski , essaient sans succès tle
se détacher et c'est au sprint que la
victoire se joue.

Classement de la onzième étape , Tou-
lon - Mont pell ier  (250 kmi  :

1. Edouard Sels (Be), 7 h 49'28" (avec
bonification 7 h 48'28") ; 2. Wright (G-B) ,
même temps (avec bonification 7h48'58");
3. Janssen (Ho) ; 4. Graczyk (Fr) ; 5. De
Cabooter (Be) ; B. De Haan (Ho ) ; 7.
Beheyt (Be) ; 8. Altig (Al) ; S. Barru-
tia (Esp ) ; 10. Adorni (It) ; 11. G. Des-
met I (Be) ; 12. Brandts (Be) ; 13. No-
vak (Fr ) ; 14. Epaud (Fr ) ; 15. Simp-
son (G-B) ; 16. Gainche (Fr) ; 17. Van
Schil (Ho) ; 18. Van Est (Hoj; 19.

Segu (Esp) ; 20. Van .ffirde (Be)
Classement général  :
1. Georges Groussard (Fr) , 67 h20'18" ;

2. Anquetil (Fr) , à l'll" ; 3. Poulidor (Fr),
à l'42" ; 4. Bahamontès (Esp ) , à 3'04" ;
5. Anglade (Fr) , â 3'05" ; 6. Altig (Al) ,
à 4'12"; 7. Foucher (Fr) , à 4'lë" ; 8. Jun-
kermann (Al ) , à 5'16" ; 9. Simpson (G-B) ,
à 5'29" ; 10. G. Desmet I (Be) , à 6'03" ;
11. Lebaube (P t ) ,  à 6'26" ; 12. Mar-
tin (Esp) , à 7'26" ; 13. Manzanèque (Esp) ,
à 8'42" ; 14. Novales (Fr) , à 9'39" ; 15.
Adorni (It), à 11'13".

Les Espagnols se posent en favoris

Après la deuxième étape Bandol- Montpellier
du Tour de VAvenir cyc liste déj à...

Cette seconde étape cln Tour
(le l'Avenir, lïamlol - Klontpel-
iitM* , la pins longue de l'épreu*
ve avec ses 233 km 500, a été
marquée par une échappée
victorieuse de treize hommes,
qni ont distancé leurs adver-
saires de plusieurs minutes.

Les grands bénéficiaires de la jour-
née ont été les Espagnols , qui se sont
emparés du maillot jaune à bandes
blanches. En effet , dans les faubourgs
de Montpellier , Gines Garcia , sixième
l'an dernier et vainqueur du Grand
prix de la montagne, est parvenu à
lâcher l'Italien Felice Ginlondi, à qui
il succède à la tête du classement gé-
néral.

Abandons
De plus, ses compatriotes Mendiburu

et Tous se sont hissés aux troisième

et quatrième places. Ainsi , à l'avant-
veil le des étapes pyrénéennes, les ré-
présentants ibériques sont les grands
favoris de la course.

La victoire d'étape est revenue au
Luxembourgeois Johny Schleck , flgé de
22 ans, qui a battu Garcia au sprint.
Comme la veille , les coureurs ont souf-
fert de la chaleur et beaucoup d'entre
eux ont perdu du terrain pour assou-
vir leur soif. Huit abandons, dont ceux
des Suisses Jean-CInude Maggi , Hein*
Heinemnnn et Erwin Jaisli , ont été
enregistrés. De son côté , la formation
marocaine a perdu son chef de file, El
Gourch , alors que les Français ont VU
le Lyonnais Charles Bigon se retirer.

Classement de la 2me étape, Ban-
dol - Montpellier (233 km 500) : 1,
Johny Schleck (Lux) 6 h 22' 41" (avec
bonification 6 h 22' 11" ; 2. Garcia
(Esp) à 1" (avec bonification 6 h 22'
27") ; 3. Beker (Pol), h 9" ; 4. Mendi-
buru (Esp) à 31" ; 5. Gimondi (It) i
6. Tous (Esp) ; 7. Almar (Fr) ; 8. Ku-
dre (Pol), même temps ; 9. Kozlowskl
(Pol), à 35" ; 10. Spruyt (Be) à 48",

Puis : 29. Willy Spuhler (S) ; 60,
Werner Weber (S) à 8' 47" ; 62. Hans
Luthi (S) à 11' 03" ; 65. Adolphe Heeh
(S), même temps ; 79. Werner Rey (S)
à 15' 13".

Ont abandonné : Heinz Heinemann
(S), Erwin Jaisli (S), Jean-Claude
Maggi (S), Rigon (Fr), Charkaoui (Ma),
El Gourch (Ma), Gandora (Ma) et Hel-
ler (Tch).

Classement général : 1. Gines Garcia
(Esp), 10 h 29- 22" ; 2 Gimondi (II),
à 06" ; 3. Mendiburu (Esp), à 21" ;
4. Tous (Esp), à 36" ; 5. Chappe (Fr),
h V 05" ; 6. Beker (Pol), à V 37" ; 7.
Spruyt (Be), à 3' 16" ; 8. Perkins
(G-B), à 3' 18" ; 9. Aimar (Fr), à 3*
26" ; 10. Schleck (Lux), à 3' 33".

Puis : 30. ex aequo : Willy Spuhler
(S), à 10' 28" ; 55. Hans Luthi (S), à
11' 8" ; 57. Werner Weber (S), à 12'
36" ; 64. Adolphe Heeb (S), à 15' 6" ;
75. Werner Rey (S), à 19' 16".

Classement par équipes de la 2me
étape : 1. Espagne (Garcia , Mendiburu,
tous) ; 2. Pologne (Beker, Kudra , Koz-
lowski);  3. France (Aimar, Chappe,
Lemeteyer) ; 4. Italie (Gimondi , Albo-
netti , Dalla Bana) ; 5. Belgique (Spruyt,
Van de Vijver , Lacroix).

En finale : les deux évincés
ie coupe Davis Emerson et Stalle

RÉVÉLATION. — L'Allemand Knhnke (notre photo), représentant du « tén
nis de génie » ri'a pas pii résister aux coups de boutoir du finaliste gtdlle
Dommage, oh aurait bien aimé voir une fois Un Germanique en finale..

(Photo Keystone)

Le Tournoi de tennis de Wimbledon se termine
autrement que le public anglais ne le souhaitait

Cet après-midi, ce Setif deux joueurs
australiens, Fréd Sfolle et Roy iirtéi'sdii
qui vont pénétrer sur le Central de
Wimbledon pour y livrer la finale du
simple messieurs. La rencontré ne sera
peut-être pas très spectaculaire car
c'est « celui-qui-cogne-le-plus-forî-qui-
gagné » dès que deux Australiens sonl
aux prises.

La présence de Boy Emerson hé sur-
prend personne Car avaiii le passage dé
Kod ïiàvër dans le rang dés profession-
nels, ce géritii joueur était Êien le
deuxième « amateur » du monde. Battu
par un ftètrangeil mieux inspiré qUe
jamais à Roland- Garros, il a eu le très
grand mérite de prendre sur Wilhelm
Bungert sa rëvâiïche de l'année der-
nière. C'est donc un favori logioue qui
aura l'honneur de jou er tout à l'heure
devant la rëiiië d __glëtèïréa

On s'y serait crU...
En revanche la présence dé Fred Stolle

peut surprendre. Dans tous lés cas, elle
a dû jeter Hàrry Hopman daris uii très
cruel embarras Car ie « patron s> du ten-
(nis- australien a précisément évincé
Emersflfl ëé Stolle de tsëii équipe de dtttf*
pe Davis ! Cependant, à voir les choses
de plus près, le succès de Stolle s'ex-
plique. En effet, l'année dernière, Stolle

'"est parvenu en finale de Wimbledon con-
tre Chuck Mackinely. C'est dire qu'il est
très à l'aise sur les courts de gazon de
l'Ail England Club où la violence de
son service fait des ravages,

Cependant, quelles que soient les qua-
lités dés deux Australiens, lé public dé
Wimbledon qui demeure sentimental au-
rait préféré voir un « latin » ou même
un Allemand en finale. En effet, San-
tana' et Osuna ont bien rapidement ac-
quis une cote d'amour à Londres en
raison de ledr jeu plus varié et surtout
plus nuancé. Or, ils ont été tous les
deux éliminés nôfl pas par lai violence
des Australiens toâls bieri par lé « tëfi-
lys de génie » de Christian Kunhnke et
de Wilhelm Bungert. Deux Allemands et»

quart de finale du plus grand tournoi
du mondé ! On se serait décidément cru
au bon temps où vori Cramm venait
disputer la couronne mondiale au presti-
gieux Donald Btidgë !

Le « métronome »
Malheureusement pour ciix, BUngeiit et

Kuhnke, tous deux extrêmement dettes,
n 'ont pas la constance qui fait ga-
gner tous les jours. Ils sont donc « tom-
bés », le premier devant EmerSon et le
second dêviftt Frëd Stolie, Et BUngért
qtii avait imaginé de contrer les services
Se Bâfael Osuna éri reprëriant ses ser-
vices à UH métré à l'intérieur île la ligne
iï'à pas été en mesure dé renouveler
sa jltôuésse devant le « métronome *
Emerson mercredi en fin d'après-midi.

11 n 'en demeure pas moins que les
deux Allemands auront été les révéla-
tions dé ëé tournoi où Santana a une
fois dé plus laissé passer sa chance pen-
dant que Rafaël Osuna perdait devant
Bungert la chance de sa vie de signer
dfi contrait professionnels avec Une pri-
me dé -00,000 francs à ia sigriatUrè !

Explication plausible
Qilë Stoiie et ses services de plomB

aient pu dérégler la délicate mécanique
de Kuhnke, voilà qui est assez normal
mais que le géant australien ait pu pous-
ser à la dérive le jeu pourtant très so-
lide de Mackinley, voilà qui l'est moins
On en déduira que Stolle est en gros
progrès (sur le gazon du moins) et que
Madkinley a tout de même laissé une
partie de ses forces et de sa concentra-
tion dans ia préparation — et là réussite
— de ses examens universitaires. Nous
saurons d'ailleurs ce soir laqeulle de ces
deux explications est la plus plausible
en prenant connaissance du résultat
d'une finale qui ira à la limite des sets
en faveur de Stolle ou qui sera « 11-
qidéc s> en trois sets en faveur de Roy
Emerson.

Brillant tournoi. Une fols encore , et
qui nous fait regrett er l'absence de com-
pétitions « operi ». NoUs aimerions en ef-

fet voir un Bungert en état de grâce
affronlter un Rosewall ou un Gonzales
ou encore un Emerson appliqué S'atta-
quer à son compatriote Lewis Hoad.
Certes, sttr uft match, les « pro * âëtUels
seraient logiquement favoris mais dans
un tournoi qui duré deux semaines, tout
est possible...

Bernard ANDRÉ.

Pedersen bat allègrement
le record mondial, .du javelot

Pendant que partout les athlètes s'efforcent
d'atteindre les minimums olympiques...

Le mémorial Rosicky à Prague
a permis à de nombreux athlètes
des pays de l'Est de réaliser des
performances de grande valeur.

Il faut en effet suivre de près ce
qui se passe à Budapest , Prague , Bu-
carest ou Moscou pour pouvoir disposer
d'éléments de comparaison avec les
athlètes occidentaux ct surtout les Amé-
ricains.

L'exploit premier revient au Tchèque
Trousil qui a pulvérisé le record na-
tional des 400 m en 45" 7. Ce temps
constitue la meilleure performance eu-
ropéenne de la saison et le coureur de
Prague se hisse au niveau des favoris
cle la finale olympique. En effet , si les
Américains disposent de nombreux cou-
reurs pouvant courir la distance en
moins de 46 secondes , il n'en va pas de

même e_ Europe o_ l'on constate mê-
me une régression.

Les Allemands ne disposent plus d'un
champion du format de Haas , Kinder
ou surtout Kaufmann.  Italiens et Fran-
çais n'ont que de bons spécialistes sans
plus et l'on connaît la forme très mo-
deste de Laeng actuellement. C'est en-
core chez leS Anglais que l'on trouve
les meilleurs coureurs de 400 m d'Eu-
rope, mis à part Trousil bien sur. Aux
championnats américains de New-Bruns-
wick, le champion d'Europe Brightwell
a bouclé son tour de piste en 46". Et
le Royaumne-Uni peut encore aligner
un certain Metcalfe et Overhead !

Haut et loin
Sur les autres stades continentaux ,

on assiste, à des effor ts  considérables
pour atteindre les minimums olym-
piques exigés. A Oslo, le lanceur de ja-
velot norvégien Pedersen a réussi un
jet remarquable de 87 m 12 (nouveau
record du monde). Inutile cle préciser
que l'élève de l'ancien champion olym-
pique Danielsen , sera parmi les grands
favoris à Tokio. Phénomène assez bi-
zarre à constater , il y a incontestable-
ment régression dans le lancement du
javelot. Lusis et Sidlo . semble les plus
réguliers, alors que Macquet , Lievore,
Kulcsar n'ont encore rien réussi de
transcendant.

Sans tambour ni trompette, le LC
Zurich a mobilisé ses troupes pour
iméliorer son total cle points dans le
championnat suisse inter-clubs. Il a
magistralement réussi en battant à cette
occasion le record national avee 13,61.-1
points. Le mérite est d'au tant  plus grand
que Laeng atout No 1 des Zuricois est
actuellement eii forme médiocre avec
des temps de 22" 2 sur 200 m et 19"
sur 400 m .

L'exploit est dû à une performance
collective honorable avec un second
homme très près du premier dans cha-
que épreuve. C'est l'image exacte de
l'athlétisme suisse 1964. Pas de per-
formance de grande valeur, mais une
amélioration générale du niveau. OE
s'achemine donc vers une finale entre
le LC Zurich , Onterstrasse et la GGE
de Berne. Seule l'équipe d'Aarau con-
duite par Jost pourrait encore créei
une surprise.

En fin cle semaine auront lieu le*
premières épreuves américaines pour là
sélection olympique. Elles grouperont
les six premiers des championnats uni-
versitaires , militaires et nationanaux
On y verra alors plus clair qu ant aus
athlètes qui iront à Tokio. Et pendanl
ce temps, se dérouleront chez nous
des championnats nationaux de rela is
qui ne riment à rien ! La tradition
l'emporte hélas sur la logique !

N. R.

Mot d'ordre chaux-de-fonnier
soigner la façon à Amsterdam

Deux équipes romandes de f ootball sont encore en Voyage

Après la charmante soirée passée
au Château de Boudry au début de la
semaine, Skiba a revu ses joueurs au
stade afin de les préparer pour le der-
nier match de la saison.

Et dire que des équipes sont an re-
pos depuis quelque temps. Los veina r-
des. Elles n'ortt certes pas déci-oehé le
titre. Mais quan d même ! Les jo delirs,
pour la plupart , aspirent à plusieurs
semaines cle vacances. Surtout cpie les
déplacements entrepris en Europe ne
sont pas faits pour détendre. Mais les
Chaux-de-Fonniers arrivent au bout du
chemin.

Pas de modifications
Ils se rendent à Amsterdam afin cle

se mesurer encore Une fois avec le
champion de Hollande. Il est à espéi-er
que les coéquipiers d'Antenen termine-
ront leur saison de façon honorable. Le
résultat, clans ces circonstances, ne
compte guère ; ce qui importe , c'est cle
présenter un spectacle d-e bonne quali té
et à ce jeu-là , Bertschi et ses cama-
rades ont fa i t  leurs preuves à plus
d'une reprise. D'ailleurs en Hollande,
l'équipe sera celle qui a remporté le
championnat, à une ou deu x exceptions
près. Voisard et Haldemann seront les
seuls nouveaux joueurs à faire ce dé-

placement. Qua t t ropan i , qui est allé en
Norvège , est encore incertain. Pour le
reste , l 'équipe ne sera pas modifiée ,
Quinze joueurs partiront dimanche ma-
tin cle Kloten.  En avion , bien sûr...

Gino GORIA.

Dirigeants ef /©oeurs raonimes ;
Kernen à la hase de cette ascension

Les footballeurs loclois parlent de leur succès
¦____ _n __ __ __ __ 0

Ls Locle est aux honneurs.
Il y a dix mois* les dirigeants
loclois en espéraient-ils au-
tant ?

— La saison pas sée, il nous man-
quait l'homme capable de mener l 'équi-
pe au succès , nous conf ie  M. A ndré
Castella. En engageant Will y Kernen
nos espoirs étaient grands. Nous avons
réuni les atouts nécesaires à la réus-
site. Le matériel était là. Il fa l la i t  lui
donner une âme. Kernen u est pa r-
venu. Il  mérite nos fél ici tat ions.

— La prestation de Kernen j oueur
a-t-elle été déterminante dans le succès
final ?

Homme indispensable
— Je pen se que oui. Lors des rares

rencontres qu 'il n'a pas jou ées, l'équi pe
a f l o t t é .

— A un certain moment, vous aviez
cinq points d'avance. Un passage à vide
et il n'en est resté qu 'un. Avez-vous
éprouvé des craintes à ce moment-là ?

— Franchement oui. Mais , vous sa-
vez, nous sommes réalistes. L'équipe
était nejveuse. Fribourg, notre dange-
reux poursuivant , l'était tout àtttdnt.
Heureusement , Le Locle a tSRUi Ait
contraire , les Fribourgeois ont craqué.

— Apporterez-vous des améliorations
au stade des Jeannerets ?

— Le stade appartient à la commune.
Nous allons p rendre contact avec les
responsables. Certains travaux sont né-
cessaires.

— Tournons-nous maintenant vers
quel ques joueurs. Que pensent-ils du
comportement de l'équipe ?

— J 'ai toujours eu bon espoir nous
dit Roger Godât. Avec l' arrivée de
nouveaux joueurs , il fa l la i t  se donner
p lus de peine po ur obtenir une p lace.
C'était une sorte de s timulant. J' ai
craint cependant qu 'un peu de jal oUSie
s 'installe dans l 'équipe. Rien n'est arri-
vé. Sans beaucoup de paroles , Will y
Kernen n'est pas un conférencier , avec
gentillesse, donnant l' exemple, notre en-
traîneur s'est imposé.

— Quel est le plus mauvais souvenir
de cette saison ?

— L 'accident survenu à notre cama-

rade Gardet. Mais, ce malheur a peu t-
être rendu service à l 'équipe. Les vi-
sités à hotte blessé , noUs étions sou-
vent très nombreux autour de son lit ,
ont encore renforcé notre amitié.

— Et Votre plus grande satisfaction ?
— La pro motion en ligue nationale

B en est une. Mdis la p lus belle pro-
vient de la conscience et du sérieux que
tous, titulaires et remplaçants, ont mis
à leur pré paration.

Enthousiaste
Gérald Veya, 21 ans , est un des plus

jeunes joueurs loclois. A-t-il eu du
plaisir à suivre les entraînements de
Kernen ?

— Enormément. Il est sensationnel.
Bien Sûr , il f a u t  travailler. Mais je
le fa i s  avec joie.

— Vous j ouez généralement arrière-
droit ou gauche, parfois comme demi.
Quelle est votre préférence ?

— A vrai dire , je  n'en ai pas. Je
pense que c'est le pos te de défenseur
qui me convient le mieux.

— Quel est le joueur qui vous a
fait  le plus souffrir au cours du cham-
pionnat ?

— Je  ne me souviens pa s. Mais , les
matches les p lus durs ont élé les
àèf iliers.

— EtëS-votiS soiicieux à l'idée de
j ôUér en ligue nationale B ?

*¦=> iVO/li Je Suis content. Avec de
bons entraînements , je  pen se qite cela
ira. Je  ne sais p as, peut-être que de *
renforts  seront nécesaires pour tenir
le coup.

Belle aventure I
Michel Bosset , 19 ans , est le benja-

min de l'équipe. Est-il de l'avis de
son camarade Veya au sujet des en-
traînements V

— Physiquement , ce n'est pas trop
p énible. Techniquement , c'est une autre
chanson, Kernen nous impose le pro-
grammé dés joue urs de ta ligue natio-
nale.

— L'expérience de votre entraîneur
vous a-t-elle été utile ?

-— Certainement. Avec lui , nous
étions toujours confiants.  Au minimum,
le 80 % du succès f inal  lui est dû.

— Que ressentez-vous à l'idée Ae
jouer en catégorie supérieure t

— Je n'ai pas peur et je me réjouis
L' occasion s'est présentée déjà l'année
passée pour moi de jouer en ligue na-
tionale. M.  Castella m'a retenu. Je ne le
regrette pas puisque maintenant je  vais
tenter l'aventure avec mes camarades.

— Etes-vous fatigué ?
— Même p as. Mais un bon mois di

repos sera le bienvenu.
Willy Kernen, le grand artisan de

la victoire est heureux. Il nous a confié
que, de tous ses succès de footballeur,
celui obtenu avec ses amis loclois .étàil
un des plus beaux.

A-t-il rencontré de nombreuses dif-
ficultés au cours du championnat ?

— Avec les j oueurs, non. Je me
plais à souligner la discip line et le
sérieux de tous. Et, ce qui n'est pas
peu de chose po ur un entraîneur-, lo
liberté et l' entière responsabilité que
m'ont laissé les dirigeants en ce qui
concerne l'équi pe. Après la défa i te
contre Fribourg, nous avons eu un mo-
ment p énible. Nous doutions de nos
moyens. Sans raison p uisque tout s'est
bien terminé.

— Que pensez-vous de la qualité du
jeu de la première ligue ?

— Je dois dire que j' ai été dêçtt.
Versoix, Fribourg et Yverdon sont les
seules for nldtio i is ù pratiquer uii foo t -
ball acceptable.

— Pensez-vous faire bonne figure en
ligue nationale B avec l'équipe ac-
tuelle ?

¦— Un rajeunissement s'impose. La
base restera p robablement la même.
Mais , si nous ne voulons pas connaître
la même mésaventure qu 'Etoile Ca-
rouge, quelques renforts sont néces-
saires. De cela , nous en reparlerons
dans une on deux semaines. Aucune
décision n'est encore pris e.

Pas que les joueurs
Nous Voulions encore connaître les

sentiments de M. Michel Tschanz. Mal-
heureusement, impossible de l'attein-
dre. Kernen nous a vanté les mérites
de ce précieux collaborateur. Pour son
inlassable travail administratif , il a,
lui aussi, partici pé à la victoire finale.

Daniel Castionl

Plus de Schmldt
La jeunesse et la formé ne durent

pas toujours. Surtout  p our un athlète.
L'Allemand Paul Schmidt , p ar exem-
p le , vient de décider d' arrêter la com-
p étit ion . Qui est Paul Schmidt ? Mois
voyons , il est actuellement détenteur
du record d'Allemagne du 800 m en
1' -'i6' 02" . Il se classa en outre qua-
trième dans la f i na l e  des Jeux de Ro-
me et obtint des médailles de bronze
aux. champ ionnats d'Europe de sa spé-
cialité en 195S et 1902.

Record en Anglais
Un exp loit déjà aux régates d'aviron

de Henley ,  en Angleterre , lors de la
première journée.  L 'Américain Seymoui
Cromwell , sp écialiste du seuil et âgé
de trente ans , a établi un nouveau re-
cord du parcours long de 1 mile ei
\>00 yards  en l' accomp lissant en T 54",
soif SI'.T. secondes (rien que cela...) de
moins que le précédent qui appartenait
au Bel ge George. Cela commence bien !
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Lausanne: m
pavoisons pas

trop tôt !
De championnat en coupe, de mat

èhes amicaux en matches internatio-
naux, cette fois on arrive au bout
Lausanne va pouvoir accrocher ses
souliers au fameux clou.

Dim anche dernier , il a fourni uni
bonne partie à Berlin. Les incidents d<
la 

^ 
Pontaise étaient oubliés, ainsi, il :

été possible de songer à jouer au bal-
lon.

Bien entendu
De par la rencontre contre la Nor-

vège, tout le monde n'est pas ren tré è
Lausanne. Quelques joueurs ont rallie
Bergen. De là , ils se rendront directe-
ment à Amsterdam. Le reste de l'équjpe
est parti ce matin et dimanche, il s'agi-
ra d'affronter Feyenoord. Pour des
amateurs , se produire en l'espace dt
huit jours à Berlin , Bergen et Amster-
dam n 'est pas banal. .Il doit se trouvei
des patrons compréhensifs dans ce
pays. Comme de bien entendu , l'équipe
sera la meilleure possible, mais les
Hollandais étant très forts chez eux
il ne sied pas de pavoiser trop hâtive-
ment.

A. EDELMANN-MONTY.

T£# -_î.fl

A l'affiche, la grande finale de ten-
nis de -Wimbledon entre amis puisque
ce sont deux Au-straliens qui s'affron-
tent. En Ang leterre encore, les régates
de Henley se poursuivent. Les coureurs
qui roulent en France sous un soleil de
plomb vont de Montpellier à Perpi-
gnan (174 km) et ceux du Tour de
l'Avenir également. Enfin , la grande
salle de gymnastique de Macolin sera
le théâtre du combat de boxe Rouitler-
Horvath. Un combat qui n'a pas sa
raison d'être. Mais que ne ferait-on
pas pour aller à Tokio...



yff ^^^̂  
Automobilistes !... BENZINE NORMALE 90-92 oct. AI

é^%\  / 
profitez 

de faire le plein à 
la 

nouvelle BENZINE SUPER 98-100 
oct. -.52

! j |  

^_TA.TION -^F l î V l̂ i"  * Vidanges , huiles de 1re qualité, toutes marques

j r 
' $ Lavage rapide et soigné des carrosseries

jj r-rf-^f'ffTW'h l̂̂  \%r _^ 
DE PRE S_*â_ R W E_^U * 

Service spécialisé pour les pneus, prix avantageux

Û '|Q m P̂ -f, m^m̂ Aé^^^  ̂ * 

Ouvert 

le 
dimanche 

matin

JM!U_^#feL 
_, 

. » _ • . RENE NYDEGGER NEUCHATEL
\7^<g 7̂><"̂  C est nouveau, c est mieux !... PRBBARREAU TéLéPHONE (03a) 5 63 43

. flfrHf——^̂ B̂-I—¦-" — ¦——-^̂ —¦»—¦¦—"n u n - ¦ ¦»-¦¦--*——¦ m—^—i»

¦ Mil ¦ ¦«[¦¦IHHMIIII^—liafllllM^MI l̂^M^^—Ml—MB^M— ¦! «¦Mlllllllll—¦¦« ¦l«« 
IIMHWI—H— 

li^^—¦—¦¦MMIII—— l llllll l lll I I lll l lll  l l l  llll I I UI I i ill li UH l lll l l l l IlM II MMIII II ll l I ¦

PRÊTS |
A Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
%0 Discrétion absolue

Bantfue Courvoisier & Gie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

La f abrique
j lMjk de maillots de bain

| j Riviera
m m̂  

vend directement
/y 'y, aux p articuliers

%y ; 7 Cabines
¦B:<; . ' y :... d'essayage

au 1er étage

T ^& Ruelle Dublé (î
Y\ Neuchâtel

r on donne
^$yi0  ̂| à choix

¦_ > m ¦*___¦_____¦ Mi __I__I alH*__i «1

mmmmmmmmmmmmmmWmmWmmWWmmWWm mmmmmmWm ^

8™""™™" i_î___r ¦ s_à ___r ^__ / -¦ 0 le ravissant mobilier «3 pièces» avec literie, tapis et autres

| Une offre extraordinaire de Pfister- W^S^MW^^^^^ '̂ ^^^^^^^^^i^^^^^
| Ameublements pour l'année EXPO! ; «il j

I f^̂ -E
3^^̂ 8̂*8116'̂  ̂ H% I I 11 t I SI IS Votre charnbre à coucher... '

! Une nouvelle performance inégalable du 1 ji. i ! : i ' ' ' : ; ! 'I 1 I I  ' ! - • '; || 8 moderne, de bon goût, réalisable en
j spécialiste d'avant-garde en Suisse - le n I N Hl^k fit *» t ê̂M II 1 P|Us,eUÎ's variantes. Deux armoires a
i plus grandetleplus beauchoixd'Europe! ï<- -<d l l̂ !^»^__^fe^S!_________^^R I- S 

deux 
portes, lits indépendants, table de

! Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit. Un IIP ' '  ll^̂^ Ê l ""W^M % 1 
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Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Pierre A L C I E T T E

J'ai cru y user mes cordes vocales. Et quelle épreuve
pour ma patience !... Je dois être, par surcroit , une
bien mauvaise avocate. Je suis en effet obligée d'avouer
à ma honte que, si victoire il y eut finalement , ce n 'est
)pas à moi qu 'en revient la gloire.

Un matin le jeune docteur qui soigne Mme Trézenn
à parlé haut et dur. Après tout , sa malade était d'âge
à prendre ses responsabilités. Il venait le lui dire une
dernière fois : une opération , dans son cas, était indis-
pensable. Faute de quoi les risques à courir étaient
graves, très graves.

Libre à Mme Trézenn. cependant , de se laisser cou-
ler. Nul ne pouvait l'obliger à vivre si elle préférait
mourir...

Chose curieuse , Mme Trézenn qui appelait si volon-
tiers , jusque-là la mort à son aide , céda très vite à
l'argument.

Opération parfai tement réussie , selon la formule con-
sacrée. Nous étions tous soulagés. Moi peut-être plus
que les autres , mais non , je pense pour les mêmes rai-
sons...

Remise de sa crise de foie, tante Anne pouvait aller
chaque jour pour passer deux ou trois heures d'après-
midi à la clinique de son amie.

Je jugeais ma tâche terminée et Maryvonne m'ayant
prise pour arbitre de ses élégances, c'est avec Un sen-
timent de délivrance que j'ai accepté d'aller à Quim-

per pour l'aider dans le choix de ses toilettes en vue
de ses fiançailles et de son maraige.

Mai*?... pas de chance, vraiment ! Malade insuppor-
table, Mme Trézenn réclamait une présence de tous
les instants. Elle avait lassé j usqu'aux bonnes sœurs
de la clinique.

Par suite de je ne sais quel emprunt d'Etat, son fils
ne pouvait absolument pas, disait-il , prendre en ce mo-
ment le moindre congé. Le malheureux , d'ailleurs, ne
passait-il pas déj à toutes ses nuits à la veiller.

Nous avons dû pendant toute une semaine nous re-
layer , maman , ma tante et moi, du matin au soir, à
son chevet.

— Vraiment, tu exagères , m'a dit Maryvonne en ve-
nant un matin faire des achats au magasin où j'étais
de garde. Que ta tante se mette en quatre pour Mme
Trézenn qui est son amie de longue date , passe encore.
Que ta mère en fasse autant si bon lui semble. Mais
que tu joues, toi, auprès de cette personne que tu ne
connais en somme que fort peu , ce rôle cle sœur de
charité... Aurais-tu par hasard l 'intention de coiffer la
cornette aux ailes blanches des filles de M. Vincent ?

— Cela m'irait peut-être fort bien. Pourtant , non ,
je n 'ai nullement cette intention.

— Alors ?... Je veux croire que tu ne te dévoues
comme tu le fais pour Mme Trézenn que par amour
pour son grand dadais de fils.

J'ai haussé les épaules :
— Moi amoureuse d'Yves !... Quelle sottise. Je pro-

teste pourtant. Il n 'a rien du dadais dont tu parles.
Yves est au contraire un garçon intelligent, fin , cul-
tivé. Mais il est bien le fils de saint Yves, ce patron
des humbles, dont il porte le nom. Il ne sait pas se
faire mousser et ce n 'est qu'en le connaisant bien qu'on
peut , je crois, l'apprécier à sa valeur.

— Eh là !... Tu mets à le défendre une chaleur qui
m'inquiète. Et je me demande si, quoi que tu en dises...

J'ai ri, cette fois , d'un large rire :
— Rassure-toi. Yves Trézenn a certes toute mon es-

time, comme il a, je pense, celle de tous ceux qui ,
à sa banque, ont affaire à lui. Je dirais plus : j'ai

pour lui à présent beaucoup de sympathie. Je l'ai vu
si patient et dévoué auprès de sa mère à laquelle il se
sacrifie sans compter. Je puis cependant t'affirmer qu'il
ne ressemble ni de près, ni de loin, au portrait que
je me trace quelquefois de celui que je me sens
prête à aimer, et à l'existence duquel je souhaiterais
lier ma propre existence.

— A la bonne heure, approuve gaiement Maryvon-
ne. Mais... Comment vois-tu celui que tu te sens prê-
te à aimer, pour reprendre tes propres paroles ?

Je n 'ai pas hésité :
— Un grand , beau garçon , à peu près à l'image de

celui dont tu m'as montré, l'autre jour, la photo.
—¦ René , oh chic !...
Une pirouette. Un peu de vanité , je pense assez lé-

gitime d'ailleurs. Maryvonne paraissait ravie de ma
flatteuse appréciation sur celui qui sera bientôt son
mari. Et j 'y ai gagné, je crois bien , l'achat de deux
écharpes supplémentaires...

Grande nouvelle : J'ai fait l'autre jour , alors que je
ne ni'V attendais pas , la connaissance de René Her-
melin.

Grand brun , l'air de savoir ce qu'il veut , un teint
bronzé et une solide silhouette de sportif , le fiancé
de Maryvonne est bien tel que je me le repré-
sentais , d'après la photo.

C'était le matin , Mme Trézenn étant enfin revenue,
bien remise , à Ker Lucie, et une petite bonne étant
là pour la servir, nous n 'avions plus, maman et moi,
à nous occuper d'elle sinon pour lui faire , de temps
à autre , une courte visite,

Nous étions, maman et moi, très affairées au maga-
sin à sortir de leurs cartons les nouveaux modèles de
pulls reçus quelques jours auparavant et que nous
n'avions pas encore eu le temps de déballer.

Brusquement , la porte s'est ouverte sur un jeu ne
couple. A peine avais-je eu le temps de reconnaître
Maryvonne. Déjà elle était près de nous :

—¦ Bonjour , madame Bussières, bonjour Choute. Mon
fiancé nous est arrivé en surprise hier au soir. Je
vous l'amène. Je veux que vous soyez les premières au
pays à faire sa connaissance.

Présentations. Cordiales poignées de mains. Echange
de propos aimables. J'avais tendu des sièges. Son fian-
cé et elle s'étant juchés sur des tabourets, Maryvonne
expliqua :

— Comme je te l'ai dit l'autre jour , Evelyne, en
venant t'inviter à notre déjeuner de fiançailles, René
ne devait arriver que la veille avec ses parents.
Dans quinze jours exactement. Et puis... Figure-toi :
mon futur beau-père a brusquement décidé de devenir
propriétaire dans notre région d'un hôtel et même...
Mais... Si je vous laissais, René , expliquer la chose
à ma place... Vous savez beaucoup mieux que moi ce
dont il s'agit.

Son compagnon ne se fit nullement prier :
— Mon père, fi t-il avec assurance, a le don inné

des affaires. C'est lui qui , à vingt-six ans et sans
grands moyens de fortune , a monté de toutes pièces
le commerce d'antiquités aujourd'hui si prospère , que
nous possédons à Paris. Je vais , par mon mariage avec
Maryvonne, avoir des attaches en Bretagne. L'Armor
est tfês touristi que. Mon père juge qu 'il y aurait là
pour nous de l'argent à gagner , et il voudrait se
rendre acquéreur, soit dans quel que petite station bal-
néaire encore peu connue mais susceptible de pren-
dre de l'essor, soit ailleurs , dans quelque lieu réputé
pour son grand « pardon », un hôtel. Un bon hôtel
moyen, fût-il en train de péricliter faute d'avoir à
sa tête des gens assez pourvus d'argent pour le mo-
derniser et lui faire la publicité nécessaire. Situé à
proximité, d'un commerce aussi de « souvenirs du
pays » auxquels nous ajouterions des anti quités. J'ai un
frère , mon cadet de deux ans. Nous nous entendons
très bien. Ce ne serait sans doute que pour l'été.
Mon frère prendrait la direction de l'hôtel , je m'occu-
perais du commerce 'd'anti quités. Nous nous enverrions
mutuellement des clients. Et notre père nous aide-
rait tout à la fois de son exp érience et de son com-
pte en banque. Il m'envoie en éclaireur avec mission
de battre le pays pour voir ce que nous pourrions
trouver. A bon compte, bien entendu.

(A  suivr e)
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! Voulez-vous acheter

VESPA, FLORETT
ou CYCLOMOTEURS

;, I neufs et d'occasion ? L'adresse de con-
I fiance : W. Schneider, mécanicien, garage,
I Cernier. Tél. 7 18 44.

Sensationnel mobilier moderne
à enlever, neuf de fabrique comprenant :

chambre à coucher
très moderne noir et jaune, Mts jumeaux,
tables de nuit, 2 armoires 2 portes et coif-
feuse avec glace ;

salle à manger
modèle exclusif avec buffet très chic, mi-
roir sur porte centrale, crédenoe surmontée
d'une glace rosée, bar etc 1 table à ral-
longes et 4 chaises entièrement recouvertes
de stamoïd jaune ;
1 salon très moderne arrondi recouvert riche
tissu Ormavyl orange extérieur et peluche
crème intérieur.

Ce riche et élégant mobilier est à enlever
pour le prix A_ »f i_ \vraiment sensationnel de Fr. -,_ '0U.""
Facilités de payements sur demande. Auto à
disposition.

ODAC - meubles - COUVET



Monsieur et Madame
Pierre MATTHEY - NYDEGGER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Carole
le 2 juillet 196-1

Maternité Vauseyon 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Etienne BIDAL et leur fils Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Yves - Serge
Neuchâtel . le 29 juin 1964

Maternité Ecluse 33

La Société auisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Paul WAHLEN
Sociétaire

L'enterrement sans suite, aura lieu
le 3 juillet 1964 à 11 heures.
_____i__E_fl_____—¦——_——KVBnamî nHaHaaa

Monsieur et Madame
Marcel MUTTNER-REYMOND , ainsi
que Michel ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Jacqueline-Claire
2 juillet 1964

Neuchâtel Le Landeron
Clinique du Crêt ' Ville 1

La direction et le personnel de. Pape-
teries de Serrières S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Daniel ROULIN
victime d'un tragique ' accident , crui fut
au service de l'entreprise pendant plus
de 4 ans et dont ils garderont un excel-
lent souvenir.

Service de dépannage accéléré eau et
gaz. Permanence (038) 5 00 00.

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

EfS-t civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 24 juin. Muriset , Pier-

re-Philippe , fils de Gérald-René, conduc-
teur cle véhicules à Peseux , et de Nlco-
lette-Gabrlelle , née Weber ; Angelonl ,
Antonella , fille de Serafino-Samuele, ma-
nœuvre à. Salnt-Blalse, et de Caterina ,
née Salvettl ; Wiithrich, Charlotte-Ma-
rianne, fille de Christian, agriculteur à
Champion , et de Marianne , née Marti .
25. Nlpp.Daniel , fils d'Aloïs, technicien
à Colombier , et de Dolores-Irene, née
Walzer. 26 . Brunner, Gabrlella-Isabella ,
fille de Waldemar-Roland, ouvrier de
fabrique à Peseux , et d'Annemarle , née
Volt ; Alplanalp, Pierre-André , fils d'An-
dreas-Peter , représentant à Neuchâtel , et
de Charlotte , née Doudin. 28 . Mlchelottl ,
Plerrc--Paul , fils de Danilo-Luigl , grutier
à Salnt-Blalse, et cle Leonarda , née
Rasettl ; Haller , Brigitte, fille de Peter ,
employé de commerce à Wiedlisbach , et
de Jacqueline-Yvonne , née Ramseyer ;
Vermot-Grns-Huguenin , Jean-Claude-Mi-
chel, fils d'Anclré-Paul-Henri ,Facchinettl ,
Sandro , fils d'Oreste , mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel , et cle Franca , née
Mnrnndini . 29. Molina , José , fils de José,
ouvrier de fabrique à Boudry, et de
Maria cle las Nieves , née Ribes ; Bielal ,
Yves-Serge, fils d'Etienne-Aimé, com-
merçant à Neuchâtel , et de Jocelyne-
Mathllde , née Jacquart .

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 29
Juin . Baillod , Frédéric-André , fabricant ,
et Schroder , Renate-Hlldegard-Stefanie ,
les deux à Neuchâtel. 30. Devaud , Jean-
Daniel-Georges , employé de bureau , et
Blnkert , Ursula-Anna , les deux à Plan-
les-Ouates.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 27 juin.
Berberat, Claude-Wyllt , horloger , et
Jeanneret , Madeilne-Rosette , les deux à
Neuchâtel. 30. Etienne , Georges-Arthur ,
commerçant , et Berret née Artel, Anna-
Angèle , les deux à Neuchâtel.

Les heures du scrutin
Avant les votations

Les électeurs et électrices neuchâte-
lois sont convoqués pour  les samedi et
dimanche 4 et 5 ju i l l e t  1964, pour la
votation cantonale sur l ' init iat ive po-
pula i re  tendant à la modif icat ion de
l'ar t ic le  19 sur la loi sur les alloca-
tions familiales du 18 avril 1945 et
sur le contreprojet élaboré par le
Grand conseil.

Le scrutin sera ouvert le samedi de
9 à 19 h à Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds , de 11 à 19 h à Pii
seti x, Couvet et Fleurier , de 16 à 19 h
à Boudry, Colombier , Coreelles-Cormon-
elrèche , Buttes et la Sagne , de 17 à 19 h,
17 à 20 h ou 18 h 20 dans les a u t r e s
communes ( Serr ières , Vauseyon , la
Coudre de 17 â 19' li i.

Dimanche 5 juillet , les bu reaux  de
vote seront ouverts ele 9 à 13 h dans
les grandes  et moyennes  loca l i tés , de
10 à 13 h d ans  les peti tes commune s,

Les électeurs et électrices peuvent
exercer leur dr oi t  de v e>le par anticipa-
tion aujourd'hui vendredi  pe ndan t  tou-
te la journée ct samedi  j u squ 'à 6 h
â Ncm -hàte l , au Locle ct â la Chaux-
de-Fonds cl jus qu 'à 0 li é lans  toute?
les a u t r e s  local i tés  élu c an ton ,  dans  un
bureau elésign é par le Conseil  com-
muna l .

Pour la ville ele Neucliàtel , vote et
dépouillement se dérouleront au collège
des Terreaux sud .

Le Conseil général de Buttes
accepte une réduction d'impôts
(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu jeudi soir au collège sa deuxième
séance de la législature sous la prési-
dence de M. René Lardelli (rad.). Qua-
torze membres étaient présents. En
remplacement de M. Roger Daina , nom-
mé conseiller Communal, M. Charles
Thiébaud fils (rad.) a été élu ques-
teur du bureau.

Le légis lat i f  a procédé à la nomina-
tion des commissions du feu, de salu-
bri té  publique, des forêts , des chemins
cle montagne, des eaux , a prévu la cons-
t i t u t i o n  d'une commission spéciale
chargée d'étudier l'élargissement <lu
a pont rouge » , à proximité du terrain
cle football. Par arrêté un droit de su-
perficie a été accordé en faveur du
Ski-club ele Fleurier , proprié ta i re  d'un
chalet construit  aux Lisières , parti e
supérieure du pâturage de la Petile-
Robcllaz.  Des ventes de terrain en fa-
veur de MM. Edouard Hofstetter, Pier-
re Benoît et lime Divernois ont été
ra t i f i ées  et un crédit cle 1900 fr. ac-
cordé au Conseil communal pour l'achat
d'un concasseur d'occasion à la com-
mune  cle Couvet.

Le nouveau régime fiscal
L'année dernière , sur proposition du

groupe socialiste , le Conseil général
avai t  voté à une faible majorité , des
al légements  f iscaux se traduisan t; pai
une défalcat ion de 10 ,1)00 fr. (au lieu
de ,1000 l'r.) sur la fo r tune  et de 1000
francs (au lieu de 500 fr.) sur les res-
sources , ces dispositions n 'étant pré-
vues que pour 1963.

Pour cette année, le Conseil commu-
nal proposait qu 'on supprimât les dé-
duct ions  sur la for tune et les ressour-
ces mais  qu'on procédât à un abatte-
ment uni forme de 25 fr . par bordereau ,

ceci dans l'intention d'alléger plus équl-
tablement les moyens et petits con-
tribuables.

Cette réduction de 25 fr. a été accep-
tée. Tous les contribuables qui paient
un impôt communal annuel de 30 fr,
au moins , en bénéficieront , tandis que
ceux dont la taxation est inférieure
à 30 fr. seront mis au m in imum légal
de 2 fr. par année.

Le CERN a besoin
de deux milliards de francs

La haute notoriété de cette institution
justifie un tel appel de fonds

De notre correspondant de Genèoe ;
Poursuivant sans trêve ni repos ses

surprenantes investigations exp érimen-
tales qui devraient finalement amener
la matière dont nous sommes faits et
l 'Univers avec nous, à nous livrer tous
ses secrets, le CERN, la grand e Organi-
sa t ion  européenne de recherche nu-
cléaire , dont le siège est chez nous, à
Meyrin , prend dans le monde scienti-
fique une p lace de plus en plus mar-
quée.

Son directeur général , le professeur
V.-F. "Weisskopf , qui avait à rendre
compte au Conseil du CERN , réuni en
son siège les 18 et 19 j u in  derniers, de
ses activités pendant ce premier se-
mestre cle 1964, a pu très nettement
le s ignaler  dans son rapport.

Giton - le , car il le concluait , en
effet , d' une manière bien significative :

« Le CERN constitue pour l'Europe
un endroit où se produisent d'impor-
tants événements scient if iques et les
savants du monde entier le considè-
rent comme un des grands lieux de
découvertes sur la structure fondamen-
tale de la matière ».

Effectivement , grâce au CERN et
aux travaux cle ses physiciens spécia-
lisés, l'Europe peut se f lat ter  aujour-
d'hui , d'avoir reconquis une place de
premier plan en physique fondamen-
ta le  et d'avoir , dans cette grande or-
ganisat ion , le symbole manifeste du
renouveau scientifique europ éen.

Ce qui amena même le professeur
C.-F. Powell , Prix Nobel , membre du
comité des Directives scientif iques , à
rompre une lance , au cours des délibé-
rations du conseil , en faveur des plus
doués d'entre les jeunes que l'on de-
vra i t  encourager à se consacrer aux
sciences les plus importantes et les
plus diff ic i les , parmi lesquelles se
trouvent à n'en pas clouter, la physi-
que des particules fondamentales de
la matière.

L'apport des jeunes
Selon le professeur Powell , ces jeu-

nes gens très doués contribueraient de
manière appréciable ainsi à la culture
et à la science du monde moderne et
à la culture propre à l'Europe, « avec
tout ce que celle-ci implique de déve-
loppement intellectuel , de confiance en
soi et de maîtrise technique. »

Ils pourraient faire entrevoir, eux
aussi , les conséquences dont est sus-
ceptible la physique nucléaire fonda-
mentale. Le professeur Powell s'attend,
en effet , que celle-ci, par ses progrès,
devienne « un élément essentiel dans
l'élaboration de nouveaux champs
d'activités humaines que personne ne
peut soupçonner actuellement. *>

Pour que l'Europe conserve
la place de premier plan

qu'elle a reconquise
Mais, il importe aussi que, si l'Eu-

rope veut conserver , la place reconqui-
se dans le domaine de la physique des
hautes énergies, elle tienne courageu-
sement compte du fait que nous .som-
mes à une période de l'histoire du
genre humain où la connaissance
scientiff que s'accélère sans cesse et...
« double » même tous les douze ans.
Ce qui serait sa caractéristi que prin-
ci pale , toujours d'après le professeur
Powell.

Aussi n'a-t-on plus hésité à la di-
rection générale du CERN à proposer
au conseil tout un programme d'amé-
lioration des installations actuelles et
d'acquisition d'instruments techniques,
réalisable en dix ans , à coups de cen-
taines de millions de francs suisses. Il
s'agirait , notamment, de l'adjonction
d'anneaux cle stockage de particules au
vaste synchrotron en service, moyen-
nant aujourd'hui trois cents millions
de francs. Et , plus encore, de la cons-
truction d'un nouvel accélérateur de

particules de trois cents mil l ions
d'électrons-volts. Coût , avec son labo-
ratoire propre , seize cents millions de
francs !

Mais , accélérateur dont le délégué
de la France, le profeseur F. Perrin,
devait , de tout le poids de sa grande
autorité , prôner l'acquisition en affir-
mant  qu 'il « constitue la clef de la
physique europ éenne de l'avenir. »

Il n 'en résulte pas moins que la
note /à payer s'élèverait à la somme
coquette de plus de dix-neuf cents
millions de francs pour les treize
Etats europ éens — dont la Suisse —,
membres de ce CERN grandissant d'ail-
leurs, en célébrité.

Ed. BAUTY.

Près de Sugiez
Un train routier

et sept mille bouteilles
d'eau minérale

se renversent
sur la chaussée

(c) Jeudi après-midi , un camion avec
remorque appartenant à une entreprise
de transports fribourgeoise et chargé
de quinze tonnes de bouteilles d'eau
minérale s'est renversé sur la route
Morat - Anet , près du village de Su-
giez. Après avoir croisé une voiture ,
le camion a mordu la banquette , puis
s'est renversé les roues en l'air , ainsi
que la remorque . Le chauffeur  et son
aide , ont été transportés à l'hôpital
de Meyriez , mais leur état n'inspire
pas d'inquiétude.

Par une chance extraordinaire , un
agriculteur de Sugiez, M. Pierre Guil-
loel , ainsi qu 'un jeune garçon qui tra-
vaillaient dans un champ en contrebas
cle la route ont eu juste le temps cle
bondir de côté pour éviter d'être écra-
sés par le chargement. M. Guillod est
cependant blessé à une épaule.

La moitié du chargement (plus de
7000 bouteilles) est pferdu. Les dégâts
matériels dépassent 30,000 francs.

Deux cordées
sur la paroi nord

de I Eiger
LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —

Au cours de la nuit de mercredi k
jeudi , une cordée de trolls .hommes, di-
rigée par rAméticaim John Hanlln ,
s'est engag ée dams la paroi nou-d d*
l'Eiger, pour tenter d'atteindre le som-
met pair la ligne directe. Jeudi à
12 heures, ,1a oon-diée — dont font par-
tie dieux Français : René Desmaisoin et
An-ciré Bertrand — a été aperçu e au
«nid crhiiro-nidiell ie ». La suite die l'as-
cension n'a pu étire observée par suite
d' urne barrière die brouiillllia ii-d. John
Harlin est Le seul fiJip in.iis.be die la cordée
à connaître parfai tement  lia partie nord
die l'Eiger.

Peu avant cette coirdiée, ume autre,
formée de dieux Suisses, s'est également
engagée dans la parmi.

Réunion du comité directew
de l'Union suisse

des arts et métiers
(CPS. — Le comité directeur d<

l'Union suisse des arts et métier:
s'est réuni sous la présidence de M
U. Meyer-Boller, conseiller nationa
(Zurich).

II a honoré la mémoire de son vice-
président , M. A. Iten , récemment décé-
dé. Le comité  directeur a décidé de
faire appel à M. Max Brand , avocat ,
président central de l'Union suisse des
dé ta i l l an t s , Berne, pour siéger à la
Chambre suisse des arts et métiers.

Le comité directeur s'est ensuite oc-
cupé de la réglementation cle lu vente
du lait pasteurisé. Sous la pression des
grandes organisations de distribution ,
les autorités fédérales ont appliqué
les prescriptions en vigueur d'une fa-
çon très impart ia le , créant ainsi un
précédent pour la réglementation futu-
re. Celle-ci portera a t t e i n t e  au portage
à domicile indispensable pour le pla-
cement du lait , ce dont, pât iront  certai-
nement les producteurs , les consomma-
teurs , le commerce de lait  et la caisse
fédérale. • Le comité directeur espère
cpie ' l e  Conseil des Eta ts  t iendra compte
de ces répercussions en prenant ses
décisions.

Le comité directeur a procédé en-
core â un large échange de vues sur
la s i tuat ion conjoncturelle.  Il s'attend
que le programme addit ionnel  prévoie
également des économies substant ie l -
les clans le ménage des pouvoirs pu-
blics. A propos cle la réglementation
des travailleurs étrangers, il persiste
à estimer que l'e f fec t i f  de l'année der-
nière ne doit pas être dépassé .

Trafic aérien restreint
avec la France

ZURICH , (ATS). — Mercredi la com-
pagnie « S w i s s a i r »  a suspendu complè-
tement ses vols vers et de la France
à la suite de la grève du personnel
français au sol. Jeudi, « Swissair » a
repris ses vols vers Paris , avec un pro-
gramme légèrement restreint. « Swiss-
air » n'a pas encore repris ses vols
vers Nice.

Douchez-vous à Monruz
Cette simple précaution devrait permettre

à la nouvelle piscine de retrouver une eau limpide

La piscine olymp ique de Monruz est
une magnifique réalisation et l'on ne
reviendra pas sur cette réussite. ' Il sem-
ble toutefois , depuis quelques jours ,
que l'eau est nettement moins limpide.
Si l'on descend sur le fond , on se
trouve en présence d'une mince pelli -
cule , verdâtre , vise 'ueuse , qui cède
d'ai l leurs à un f ro t t ement  de la main.
Il semble donc bien que malgré le
pas-sage de l'eau f i l t rée sur les « bû-
chilles» de cuivre , il se produit  une
prol i férat ion ele mousse. Pour cela un
seul remède , le «ba layage » à la brosse
qui  décolle la couche du fond , et per-
met ensuite cle l'évacuer au moyen cle
l'« aspirateur ». Mais , hélas , c'est le
temps qui manque : la pis cine a un
tel succès , et cette op éra t ion  prend
malgré tout  pas mal ele temps , qu 'il
est très difficile aux responsables de
trouver l 'heure creuse où ils pourront
nettoyer le bassin. De plus, en ce mo-
ment , quelques arbres ele la plage lais-
sent s'envoler ele leurs branches une
bourre légère , semblable à du coton ,
qui salit  l'eau , de même c|ue les feui l -
les . C'est à tel point c _ ue les f i l t res
:<villages du fond , étaient recouverts cle
feu i l l e s  et autres  débris.

DOUCHE, S'IL VOUS PLAIT !
Enfin  on ne saurait trop recomman-

der aux baigneurs une formalité bien
simp le, qui est déjà obligatoire clans
certains é tab l i s semen ts  privés. Il faut
prendre une douche avant d' entrer clans
l'eau ; la peau humaine , même propre.
est recouverte d'une graisse n a t u r e l l e
très mince qui s'en va au contact de
l'eau. Si 1000 personnes passent dans
la piscine en une journée , c'est , mal-
gré le f i l t rage  continu, une  nouvel le
pel l icule qui se dépose , elle, près cle la
surface sur les parois vert icales.

On voit que le problème existe , mê-
me si on connaît  la façon de le ré-
soudre , ct chacun s'y emploie au
mieux ; ce n'est donc pas trop deman-

der à ceux qui profitent de tout cela
de faire leur part , pour le bien de
toute la populat ion. G.-M. S.

Un trax prive
les Chaux-de-Fonniers

de téléphone !
Mercredi , en fin d'après-midi , les

Chaux-de-Fonniers ont été privés de
toute communication téléphonique . En
effet , au bas de Landeyeux , un câble
coaxial reliant Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds , avait été sectionné par un
trax , à la suite cle travaux en cours
dans le bas de la route de la Vue-des-
Alpes. Les réparations ont été faites
hier dans la journée.

La Chaux-de-Fonds

Un motocycliste est fauché
par une voiture

(c) Jeudi matin , à fi h 50, M. O. R.,
qui circulait avec sa voiture sur la rue
île Pouillerel , a omis d'accoder la prio-
rité , au carrefour de la rue Numa-Droz ,
i une motocyclette , conduite par M. Sé-
verine Da Pieve. Ce dernier , fut  heur-
té et projeté sur la chaussée. Victime
d' une commotion et d' une fracture pro-
bable du crâne , le motocycliste a été
hospitalisé.

Au tribunal de police du Loch

Deux mois de prison
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal de police du Locle a
siégé jeudi après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , président,
assisté de Mlle Luginbuhl , commis-gref-
fier. II a jugé un automobiliste du Quar-
tier , G. O., et l'a condamné à deux mois
de prison fermes et aux frais de la cause ,
soit 200 fr., pour ivresse au volant (1,53 fi»
d'alcool dans le sang) et différentes in-
tractions aux règles et lois de la circula-
tion. Le 1er mal, G. O., conduisant son
automobile en état d'ivresse, au Col-des-
Roches , perdit soudain la maîtrise de
son véhicule, qui, déporté sur sa gauche,
écrasa uii vélomoteur et endommagea
deux automobiles en stationnement. Un
enfant fut en outre blessé dans cet
accident.

Une passante renversée ,
par une cycliste

(c) Devant la a Croisette » jeudi , entre
midi et une heure , une cycliste a ren-
versé une  passante. Mais , dans sa chu-
te, la cycliste a subi une forte com-
motion et fu t  conduite à l'hôpital tan-
dis cpie la passante n 'est que très lé-
gèrement blessée à un coude.

WATER-POLO. — Hier soir au lidc
du Red Fish se sont déroulés deux
matches comptant pour le championnat
de Suisse. En Ile ligue, Red Fish II
s'est imposé devant Moutier I en bat-
tant .ce difirniicr par 5 buts à 2. Les
points neuchâtelois ont été obtenu s
par Mayor (4) et Delay.

En ligue B, Vevey I a battu Red
Fish I de justesse après un match
acharné par 5-4. Les deux équipes
se valent et si Vevey a remporté l'en-
jeu , c'est grâce à l'arbitre qui a annu-
lé un but neuchâtelois tout à fait
valable. Les points furent marqués
par Yves Piller (2) et Serge Piller(2)

L'équi pe jouait  dans la composition
suivante : au but , Goug ler, en arrière
Galloppini et Wicky, au centre, Piller
I et II , Bolle et Hadorn.

Arbitrage : M. Langenhausen, Soleure
(manque d'autorité).

BOXE. — A Copenhague , le Hongrois
Lasloz Papp a conservé son titre eu-
rop éen des poids moyens en battant
le Danois  Chris Christensen par K.O,
au 4me round. A la pesée, Papp avait
accusé 71 kg 900 et son adversaire
69 kg 100. Le vétéran hongrois avait
remporté sa couronne face à Chris-
tensen en mai 1962.

ATHLÉTISME. — Au cours d'une
rencontre nationale organisée à Bâle,
le Zuricois Hans Hoenger a couru le
100 m en 10" 5, ce qui égale la meil-
leure performance suasse de- la saison,
détenue jusqu 'ici par Barandun. De
son côté , Hansruedi Bruder (Olten) a
réalisé la seconde meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 400 m
en 48".

TENNIS. — Résultats d'hier au Tour-
noi de Wimbledon : simp le dames :
Margaret Smith (Aus) bat Billie-Jean
Moft 'it (E-U), 6-3 6-4 ; Maria Esther
Buono (Bré) bat Leslev Turner (Aus),
3-6 6-4 6-4.

Double messieurs, demi-finales :
Hewitt-Stolle (Aus)  battent Osuna-
Palafox (Mex), 6-2 6-2 6-3 ; Emerson-
Fletcher (Aus)  bat tent  Crookenden-
Gerrard (N-Z ),  14-12 6-2 6-1.

FOOTBALL . — A Budapest , en match
retour comptant pour les demi-finales
de la Mitropa-Cup, Slovan Bratislava
a battu Vasas Budapest par 2-1 (1-0).
Slovan Bratislava , qui avait concédé
le match nul (1-1) à l'aller, est qua-
lifié pour la finale, où il affrontera
Spartak Sokolovo Prague.

Un enfant de huit ans
tué à Lausanne

(sp) Hier soir, à 18 h -50, rue de la
Borde , le jeune Michel Rouge , âgé de
S ans, demeurant rue de la Borde
22 bis, traversait la chaussée sur le
passage à piétons lorsqu 'il fut  atteint
par une automobile qui roulait vers
la ville. Il fut projeté à terre et traî-
né sur vingt mètres. L'enfant a été
tué aur le coup.

Aula dc l' université : 20 h , audition
d'élèves cle Mme Daisy Perregaux.

Bio : 20 h 30, l'Extravagant Professeur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Mort a les

yeux bleus.
Palace : 20 11 30, Le Ca.pltan.
Arcades : ia h 30, Le Verdict.
Rex : 20 h '15, La Dolce Vlta.
Studio : 20 h 30, Cesare Borgia.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital.

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

La récolte
des vins
en 1963

Dans le canton de, Neuchâtel,
la récolte souffrit, une fois

de plus, des méfaits du temps

La Fédération suisse des négociants
en vins publie son raipport ammuel sur
l'économie vinicole en 1963. En ce qui
concerne la récolte des vins suisses,
elle nous apprend que malgré le. gai
hivea-nail très prononcé et les perturba-
tions que les conditions atmosphéri-
ques ont causées dans une certaine me-
sure dans lie développement d'e la végé-
tation, l'automne 1963 fournit une ré-
colte dont le total, die 942,241 hl selon
les récapitulations officielles, dépassait
non seuilement la production des deux
années précédentes, mais encore la
moyenne d'une longue période. C'est la
viticuiltuire vaudoise, avec sa produc-
tion de plus de 37 maillions die litres,
qui a fouirait de loin la plms grand*
pairt de la forte récolte de la Suisse. En
Valais, la récolte fut inférieure à celle
die l'année précéd'ente, mais dépassa
tout de mêm e sensiblement la moyenne
des dix dierniières aminées. Les autres
cantons vitieoles de Suisse romande
n'attei gnirent pas non plus les quanti-
tés eneavées en 1962 ; Neuchâtel sur-
tout souffrit cruellement, une fois d©
plms, des méfaits dn temps.

Quant à la Suilsse orientialle, elle a
vendangé 74,467 hl, c'est-à-dire 638 lll
de plus que l'automne précédent. Schaff-
h ouise et Saint-Gall notamment ont dé-
passé les chiffres de 1962, alors qu'en
Thurgovle, on obtint 1378 hl et dans le
canton de Zurich 4310 M de moins.
Après la récolt e très abondante de Pan-
née précédente, la Suisse italienne dut
se contenter de 59,592 M, ce qui repré-
sente une diminution die près de 20,000
hectolitres.

Pour FemisemMe die lia Suisse, la ré-
colte des vins blancs s'est élevée à
688,179 hl, celle des vins rouges à
254,062 hl. Alors que la production die
viras rouges représentait pins de 35 %
de la récolte totale en 1962, cette pro-
portion est retombée à . environ 27 %
pendant l'exercice. Cette fâcheiuise ré-
gression s'explique par le rendement
extrêmement généreux des cépages
blancs et le fait que la récolte die vins
rouges était pins faible que .année
précédente . La Suisse romande a mis
sur le marché 52,4 % de tous les vins
rouges indigènes ; les chiffres corres-
pondants sont de 24,5 % pour la Suisse-
alémanique et de 23,1 % pour la Suisse
Italienne. Les pourcentages sont les
suivants en ce qui! concern e les vins
blancs : Suisse romand e, 98,1 % ; Suisse
alémanique, 1- 8% ;  Suisse italienne,
0,1 %. Alors que le rendement moyen
le plus fort était enregistré dams le
canton de Vaud (102 hl/ha) , seuls par-
mi les autres cantons, ceux de Genèv e,
Valais et Schaffhou se dépassèrent Ha
moyenne suisse de. 77 hl/ha. (C.P.S.)

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet
1964. Température : Moyenne : 19,7 ;
min. : 14,1 ; max. : 24 ,7. Baromètre :
Moyenne : 723 ,2. Vent dominant : Direc-
tion ; est à nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 1er Jull., à6h30 :  429.12
Niveau du lac du 2 juillet : 429 ,12
Température de l'eau du 2 juillet 17,5°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : Beau temps. Sur le
Plateau , températures comprises généra-
lement entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi, bise modérée à faible. Sud des
Alpes : Temps généralement ensoleillé.
Chaud . En plaine , températures compri-
ses entre 25 et 30 degrés dans l'après-
midi. Vent du nord à est.

SOLEIL, lever 4 h 34 ; coucher 20 h 26
LUNE, lever 0 h 37 ; coucher 13 h 14

Observations météorologiques

ÛLa 
G. C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Nouveau conseiller général
(sp) Premier suppléant de la liste li-
bérale , M. Louis Jeannin a été tacite-
ment élu au Conseil général, en rem-
placement de M. J.-A. Steudler , nommé
conseiller communal.

FLEURIER
L.es notaires

et la semaine de cinq jours
(c) Les notaires du district ont décidé
d'appliquer la semaine de cinq jours
et désormais leurs études seront fer-
mées du vendredi en fin d'après-midi
au lundi matin.

LES BAYARDS

Au faubourg de l'Hôpital

Un motocycliste circulant au fau-
bourg de l 'hôpital , M. Jean-1' aul No-
verraz , a renversé , hier à 16 h 50, un
piéton , M. Henri Vaucher , alors que
celui-ci descendait du trottoir pour tra-
verser la route à la hauteur  du ciné-
ma Rex. MM. Noverraz et Vaucher ont
été conduits à l'hôp ital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale , où des
soins leur ont été donnés avant qu 'ils
puissent regagner leurs domiciles. Ils
souf f ren t  tous deux de plaies sur tout
le corps. M. Vaucher aurait  la clavicule
gauche fissurée.

Des régates i*ui font  oublier
ie malheur...

a Plus beau qu 'avant » : comme dans
la chanson , mais cette fois c'est d'un
bateau qu 'il s'ag i t .  Le premier nouveau
5 m 50, frère de la flottille anéantie
dans l'incendie du hangar du Cercle
de la voile , a participé hier soir aux
régates. C'est celui du Dr Grosjean
président du cercle. Et à voir évoluer
ce véritable lévrier à voile , construit
dans les chantiers genevois de Cor-
sier-Port. on souhaitait que bientôt
la magnifique équipe des « lestés » neu-
châtelois soit à nouveau à même de
sillonner le lac.

Un piéton renversé
par un motocycliste

Veillez donc, puisque vous ns
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
La parenté et les amis de

Monsieur Daniel ROULIN
ont le grand chagrin de faire pari, de
son décès survenu accidentellement le
26 juin 1964, à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence , samedi 4 juillet 1964. Culte au
templ e, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ln chance l lerie  d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 j u i n , le Conse il

d 'Eta t  a délivré le brevet cle notaire à
M. Henri-Robert Sehup-bach, die la
Chaux-ele-Fon-d s. elont l'a ssermem talion
a eu l ieu le 2 ju illet, et il  a ari imis au
rftle off ic iel  du bar reau  M. Louis-Phi-
li ppe Du com m nfn-dl'il -Verro n, lii ecurié
en droit , cle Neu châ te l .

Le Conseil d 'Eta t  a encore nommé
M. Jean-Maurice C/irdin -ct, elle nationa-
l i té  f rança i se , docteur en pswhm'oigie,
domici l ié  à Auvernier, en qualit é ele
profcsiffeuir nreli -n i 'iiirc die nsychol ogie du
t rava i l  à la faculté des let tres de
l'Université.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

M. François Clerc, professeur à la
facul té  de droit die l'Université ; Mille
Sop hie Piccard , pro fesseur à la faculté
dies sciences die l 'Université, et M. Eri c
Lugin , professeur au séminaire  ele f ran-
çais moderne cle l'Université , ont  célé-
bré le vingt-cinquième anniversaire die
leur act ivi té  dams l'enisipi gnement.

Le Conseil d'Etat leur a expr imé ses
félicita it ions et ses remerciements au
cnuir s d'une  réunion présidée p-ar le
chef dm départemenl de l'instruction
publi que.

VINGT-CINQ ANS D'ACTIVITÉ
DANS L'ENSEIGNEMENT
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La toute dernière innovation en matière de réfrigération: le «circuit froid-polaire» Bauknecht ! Même les modèles à table, exceptionnellement avantageux à partir de Fr 398 ^disposent d'unPlus de desserts glacés qui coulent , plus de Champagne sans la noblesse de sa fraîcheur casier de grand froid et de la fermeture magnétique surtout le pourtour. Dans une gamme de dixpétillante. Le réglage du froid sans graduation est le secret de la parfaite maîtresse de maison. modèles nouveaux, d'une capacité de 130 à270litres, vous trouverez le modèle qui vous convient!

Vente et démonstrations par les agences officielles Bauknecht : 
B̂^^  ̂^^M. A . Ghirardi, faubourg du lac 31 , Neuchâtel . Tél . (038) 4 1 1 55 EST <Ĥ B -̂ _ \  ^H MLassueur & Cie , rue Meuve 6, Sainte-Croix. Tél. (024) 6 25 44 j| .|/ ffl IOT~ SS _i H î
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Temps de pique-niques...

Choisissez les fameux
saucissons neuchâtelois

pour cuire dans la braise

«4
¦

Dormir j |
d'un sommeil réparateur sans être dé- l||
rangé par le moindre bruit des alen- ||| |tours grâce à OHROPAX. «lsolez»-vous j^donc en introduisant dans chaque ||̂; oreille un tampon malléable OHROPAX. |||12 sourdines utilisables plusieurs fois , |||
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. I||

L'ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
de la Pouponnière neuchâteloise

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26

reçoit les élèves nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours compren-
nent : anatomle, physiologie, pathologie, hygiène générale , psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'Infirmière.

Entrées : 1er mars - 1er juin - 1er septembre

rK____r
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 
_____ 

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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FÊTE DE LA JEUNESSE
VACANCES !

Votre fils mérite un

G I L O

et un CILO s'achète chez

René Schenk
Chavanries 7-15 NEUCHATEL! 
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

Fr. 200.- dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr.6-, sans écrin Fr. 5-

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

et toutes les autres banques suisses.



Le fisc a prélevé
un milliard de francs
sur les automobiles

L'ANNEE DERNIERE

BERNE (ATS).  — La Fédération rou-
tière suisse (F.R.S.) forte de trente-
neuf associations, six ligues cantonales
de la circulation routière et dix-neuf
entrepr ises, ins t i tu t ions  et membres
individuels  vient  de publier son rap-
port d'act ivi té  en 1963. Ce rapport
trai te à fond tous les problèmes rela-
t i fs  à l'économie automobile et à 1»
circulat ion routière.

L'un des chapitres concerne no-
tamment  les prestations fiscales de la
Circulation routière. Pour la première
fois , celles-ci ont a t t e in t  un m i l l i a r d
de francs en lilli.'!, dont 697 mi l l ions
de recettes douanières , environ 2(10 mil-
l ions  ele taxes cantonales et plus de
100 mill ions au titre de l'impôt sur
le chiffre d'affaires et ele l'émolument
pour le stockage des carburants. L'im-
position des carburants tota l ise  à elle
seule plus d'un demi-mil l iard  cle francs ,
dont  412 mill ions cle droits  ordinaires
et 112 millions cle droits supplémen-
taires ( sur taxe) .  Les droits sur les vé-
hicules  et les accessoires ont procuré
173 mi l l ions  de francs à la trésorerie
fédérale.

Le rapport de la F.R.S. relève que la
construction du réseau routier nat ional
a progressé non sans di ff icul té .  Quel-
que 200 kilomètres sont désormais ou-
verts au trafic.

En ce qui concerne le f inancement
des routes n a t i o n a l e s , les organes di-
recteurs cle la F.R.S. ont décidé de
soumettre  des proposit ions au Conseil
fédéral . Il conviendrait notamment
d'envisager une augmenta t ion  de la
part de la Confédéra t ion  aux frais de
construction, a in s i  qu'une modif ica t ion
éven tue l l e  cle la clé cle répart i t ion du
produit net des droits d'entrée sur les
carburan t s.

Au cas où les pourparlers en cours
n'aboutira i ent pas la F.R.S. envisage-
rait cle lancer une ini t ia t ive constitu-
tionnelle ¦— comme l'a proposé le
T.C.S. — en vue d'augmenter  la part
des recettes douanières sur les carbu-
rants  affectée aux constructions rou-
tières , part qui est actuellement de
fiO % du produit  net des droits d'en-
trée.

LA ROUTE ET LA CIRCULATION
Visite du secteur des transports et télécommunications

___ r Un reflet des exigences dévorantes du trafic

De notre correspondant de Lausanne :
Une visite, réservée à quelques journalistes, de la partie « route et circula-

tion » de l'Exposition a été organisée hier. Cette section s'insère dans le secteur
de» transports et des télécommunications, entre les PTT et l'aviation, et se mire
dans les plans d'eau qui ont été aménagés au cœur de ce secteur.

Il n'a pas été facile de trouver um
accord sur  la présentation ele ce domai-
ne important de la vie  moderne. Pennr
le rail , pour la poste, une di rec t ion
un ique , qui payait et qui commandait,
a décidé. Pour la section routière, u n e
association a dû ê t re  créée qui ne grou-
pait pas moins ele 105 membres, repré-
sen t an t  toutes les sociétés intéressées
de près ou de loin à l'automobile ou à
la circulation.

Dès lors , pour mettire tout le monde
d'accord , il a fa l lu  trouver des compro-
mis. C'est pourquoi cette exposition
présente plutôt un reflet d-e la situa-
tion que des -solutions ou des idées
inédites , qui auraient pu heurter cer-
ta ins  intérêts. Cela ne veut pas dire
que 1-a présentation manque d'origina-
lité ou d'intérêt. Pas du tout. Elle
manque cependant de a pep > et d'un
pôle d'at t ract ion.

Première image qui frappe le visi-
teur : la densité du trafic. Elle est l'I-
llustrée par toute une série cle plaques
de voitures, pendues au centre d'une
pièce .entourée de miroirs qui se ren-
voien t leurs images à l'infini. Dès lors,
la note est donnée, celle de la isurcom-
pression , de la surcharge des routes,
des exigences dévorantes du traf ic.

Des indications techniques

Unis série ds panneaux donnent en-
suite quelques indications techniques
MIT les courants circulatoires et quel-
ques précision s ahuris santés. On ap-
prend, pa-r exemple, cpie clams une ville
de 140,000 habitants comme Lausanne,
les véhicules parcourent chaque jour la
distance de 1,200,000 kilomètres, soit 4
fois la distance de la terre à la lune
(avec ou sans oncle vente). Une voix
anonyme, qui tombe du plafond , appor-
te aussi cette constatation éb ouriffan-

te : si l'on voulait, dans nos cités suis-
ses, donner aux rues la largeur que re-
quiert le t rafic et créer des places de
parc en nombre s u f f i s a n t , il faudra i t
raser 75 % des maisons. Les villes
n'existeraient donc plus, le trafic di-
minue ra i t , ces belles artères seraient
par t ie l lement  inutiles...

On peut  s'orienter vers d'autres solu-
t ions , moins  a totales •, pour venir à
bout des perpétuels embarras. La pre-
mière consiste  à séparer les genres de
trafic.  En laissant les véhicules privés
dans les rues , les piélons sur des trot-
toirs reliés par des passages souter-
rains ou aériens et en enterrant les
transports en commun. Cette d iv is ion
est évidemment très coûteuse et ne
convient véritablement qu 'aux grandes
villes.

Venons-en à quelques don nées statis-
tiques impressionnantes. Chaque année ,
100,000 véhicules sont immatriculés en
Suisse, chaque .jouir , 400 véhicules sont
importés, l'acheteur peut choisir entre
550 modèles et types divers, le parc
automobile helvétique comptait 850,000
véhicules à la fin , de 1903. Tout cela
aide à comprendre pourquoi , malgré
l'élargissement des routes, la prome-
nade dominicale reste une  corvée que
tentent  ele s'épargner  les conducteurs
chevronnés.  Les services routiers can-
tonaux  ne sont rien d'autre que des
Damaïdes modernes qui s'essoufflent à
combler un ret-ai-d accumulé pendant
trois ou quatre lustres.

L'évacuation des vieilles voitures

Les exposants ont mis en lumière un
aspect des problèmes automobiles au-
quel on ne songe pas assez : l'évacua-
tion des vieilles voitures. Le cimetière
n 'est pas une solution, à l'heure où

chaque mètre carré vaut son pesant
d'or. Deux entreprises  helvét iques  . em-
paquetant > les viei l les  au tos .  Des ou-
vriers commencent  par dégarnir  l' inté-
r ieur  et démonter  le moteur. Après
quoi , la carrosserie est placée sous une
énorme presse qui la t ransforme en un
parallélépipède de 80 centimètres ele
longueur, 50 de largeur et 61) de hau-
teur , qui pèse un peu moins  d'un quin-
tal . Ces . bal lo ts  . (c'est « propre ., on
peut les empiler comme on entasse des
caisses) sont vendus à des in d u s t r i e s
capables de réutil iser ces tôles. Les
acheteurs suisses sont malheureuse-
ment  très rares.

Autre présentation é t o n n a n t e , celle
d'une voiture de marque américaine
dont le montage se fa i t  à Bienne .  A
part son bloc moteur, ce véhicule est
présenté en pièces détachées. Nombre
de p ièces : 3024. Le « do it yourself »
des Américains , qui a eu cours dans ce
domaine, est main tenant  dépassé.

Un procédé spectaculaire

Au bout de sa course au travers de
ces salles , le visiteur arrive en face de
panneaux et de m a q u e t t e s  encoura-
geants : ils représentent les dernières
réalisations routières importantes ou
les projets en cours rie construct ion.
Les responsables ont trouvé un procédé
spectaculaire pour fa i r e  comprendre
l ' importance des études que représen-
tent ces aménagements routiers. Ils
donnent  l'exemple de l'échangeur de
circulation d'Ecublens (croisement à
l'ouest rie Lausanne de l'autoroute  Lau-
sanne-Genève et cle l'au torou t e de con-
tournenient) qui est présenté par une
maquette et une grande photo murale.
Les ingénieurs, les architectes, les tech-
niciens et les dessinateurs ont dû exé-
cuter mille plans pour ce seul échan-
geur. Tous ces plans, roulés, sont en-
tassés dans trois grands silos rie verre
qui vont du plancher au plafond. Après
ça, on comprend certa ines  lenteurs
dans la réalisation d'es projets.

G.N.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, les propos du matin. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25 , miroir-première. 8.30 , le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h , musique symphonlque. 11.30 , sur
trois ondes , musique légère et chansons.
12 h , lo rendez-vous de Vidy, miroir-
flash . 12.10 , le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles, de René Roulet. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands et
miroir-flash. 14 h , pages de Rameau et
LuUy. 14.30, les grands festivals de musi-
que de chambre. 15.15, suggestions pour
vos vacances par l'O.S.R.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Maurin des Maures. 16.25 ,
l'éventail. 17.30 , miroir-flash. 17.35 , La
Jeunesse des vieux maîtres. 18.05, aspects
du jazz. 18.30 , le micro dans la vie . 18.50 ,
le Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde ,
la situation internationale. 19.50 , enfanti-
nes. 20 h , Roo d'enfer, de E. Borter-
Dlmt , adaptation d'André Béart-Arosa.
20.20 , spécial 20. 20.45 , chansons pour
l'été. 21 h, La Nébuleuse d'Andromède,
adaptation par Roland Sassi de l'œuvre
d'Yvan Efremoy. 22 h, échos du Deuxiè-
me festival international de clavecin.
22.30, informations. 22.35 , 1 rendez-vous
de Vidy. 22.40 , actualités du ja zz. 23.15 ,
hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h , Expo

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25,
la finalité et la vie. 20.35. l'ensemble de
musique légère. 21.05 , le bottin de la
commère, 21.35 , disque à. l'improviste.
22 h , micromagazine du soir. 22.30 , mu-
sique de chambre contemporaine. 23.15 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, mélodies po-
pulaires. 6.50. propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , concert matinal.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyagean t en Suisse. 11 h, émission

d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, duo d'accor-
déonistes, L. Sprecher et B. Zaugg. 13 h ,
aujourd'hui à l'Expo. 13.10 , l'orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h, émission
féminine. 14.30 , émission radioscolaire.
15 h , S. Savoff , pianol 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h , Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , musique Inspirée par Sha-
kespeare. 17.30, pour les enfants. 18 h,
musique au Grand-Hôtel. 18.40 , actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20 , le Tour
de France cycliste, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , A.
Simon et ses rythmes. 20.30 , point d'in-
terrogation. 21.15, intermède. 21.30 , pro-
gramme selon annonce. 21.45 , sérénade
par des ensembles célèbres. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
compositeurs contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , Eurovision , Wimbledon : cham-

pionnats de tennis, finale simple mes-
sieurs. 17 h , Expo 64 : journée cantonale
de Soleure. 20 h , téléjournal. 20.15, car-
refour. 20.30 , Le Sang à la tête, film de
G. Grangler , d'après le roman de Sime-
non , avec J. Gabin. 21.50, soir-informa-
tions, actualités sportives, ATS. 22.05 , Eu-
rovision , Wimbledon : championnats de
tenis. 22.50 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Expo 64. 16 h , Eurovision , cham-

pionnats internationaux de tennis de
Wimbledon. 20 h, téléjournal. 20.15 , l'an-
tenne. 20.35 , voiture-patrouille 2150. 21 h ,
Expo 64. 21.40, Informations. 21.45, Euro-
vision : Winbledon.

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

visées. 14 h , Eurovision , tournoi de ten-
nis de Wimbledon. 18.30, des aventures
et des hommes. 18.55, dessins animés.
19 h , magazine féminin . 19.25, actualités
télévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h. actualités
télévisées. 20.30 , Eurovision . Tour de
France cycliste. 20.40, cinq colonnes & la
une. 22.40 , à voua de juger. 23.10, actua-
lités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, miroir -
premlère. 8.30 , route libre. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45 ,
Informations. 12.55, Les Bricoleurs terri-
bles, de René Roulet. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.45,
lexique de vacances. 15.30, plaisirs de lon-
gue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art
16.40, per i lavoratorl italianl en Svizzera.
17.10, swing-sérénade. 17.30 , miroir-flash.
17.35, avec ou sans paroles. 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, carte de visite.
18.30 , le micro dans la vie . 18.50 , le Tour
de France cycliste et le Tour de l'avenir.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
villa ça m'suffit. 20.05 , discanalyse. 20.50 ,
Cette route étollée, adaptation radiopho-
nique du roman de Marie Mauron. 21.35,
le cabare t du samedi. 22.30 , informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40 , en-
trez dans la danse. 24 h , hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Expc

64. 20.15, Les Bricoleurs terribles. 20.25 ,
refrains de chez nous. 20.40 , les grands
noms cle l'opéra : Mireille, de Charles
Gounod. 21.15, sonatine. 21.30 , échos et
rencontres. 21.50, les grands récitals.
22.20 , 65me fête des musiciens suisses,
23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , échange musi-

cal. 7 h , Informations. 7.05 , accordéon.
7.20 , petite chronique de jardinage. 7.30 ,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 , conseils et sug-
gestions pour les repas du dimanche.
8.40 , intermède musical. 9 h , université
internationale. 9.15, A. Rublnstein, piano.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h, em-
ploi abusif des médicaments, entretien.
10.15, opéras de Wagner. 11 h , l'orches-
tre de la radio. 12 h, A. Rublnstein, piano.
12.40, airs musette. 13 h, la griffe du
nos compliments, 12.30, Informations.

19.30, Eurovision , Wimbledon : champion-
critique. 13.15, succès en vogue. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
le bulletin du jazz. 14.30 , mélodies d'opé-
rettes. 15 h, l'observateur de Suisse occi-
dentale. 15.15, bonne humeur et musique.

16 h, informations et aujourd'hui à
l'Expo. 16.10 , disques. 16.15, pas de droits
de douane pour le savoir. 17 h , disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, concert populaire. 18.45 , piste
et stade. 19 h, actualités. 19.15 , cloches.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, rendez-vous avec
l'orchestre Mantovani. 20.30 , bonnes va-
cances, fantaisie, 22 h , piano-jazz. 22.15 ,
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Ex-
po. 22.30 , invitation à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, Eurovision, Wimbledon : cham-

pionnats de tennis. 18 h, un'ora per vol.
19.30, Eurovision , Winbledon : champion-
nats de tennis. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
A pied , à cheval et en souptnik , film de
J. Dréville, avec Noël-Noël , etc. 21.45 ,
la Vole suisse. 22.25 , dernières informa-
tions. 22.30 , Expo 64 : journée cantonale
de Soleure. 23.15, c'est demain dimanche.
23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , Eurovision , championnats inter-

nationaux cle tennis cle Wimbledon. 17.05.
magazine féminin. 18 h, un 'ora per vol
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour le
dlmanche. 20.20 , un homme qui VOUE
énerve. 21.10, soirée dansante internatio-
nale. 22.25 , informations. 22.30 , Eurovi-
sion , championnats Internationaux cle ten-
nis de Wimbledon.

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

visées. 13.20, je voudrais savoir . 14.30, té-
lévision scolaire. 15 h , Eurovision , tour-
noi de tennis de Wimbledon . 18 h, ma-
gazine féminin. 18.15, concert. 18.50, voya-
ge sans passeport. 19.05, à la vitlrne du
libraire. 19.25, actualités télévisées. 19.40 ,
jeunesse oblige. 19.55. annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Eurovi-
sion, Tour de France cycliste. 20.40 , au
nom de la loi. 21.10 , la Rose d'Or de
Montreux. 21.50, cinépanorama. 22.40, ac-
tualités télévisées.

BULLETIN "BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

_UH.ICM

OBLIGATIONS 1er juil. 2 juil.
SVi"/a Féd. 1945, déc. 99.10 99.—
JVa '/a Féd. 1946, avril 98.60 d 98.60
3 '/• Péd. 1949 . . . 91.40 91.40 d
2J/a»/a Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
2 V. Féd. 1955, juin 90.10 90.10 d
I •/• CFF 1938 . . . 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3410.— 3425.—
Société Bque Suisse . 2420.— 2425.—
Crédit Suisse . . . . 2705.— 2710.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1505.— 1540.—
Electro-Watt 1925.— 1920.—
Interhandel 4105.— 4160.—
Motor Columbus . . . 1565.— 1585.—
Indelec 1145.— d 1150.— d
Italo-Sulsse 375.— 380.—
Réassurances Zurich 2455.— 2450.—
Winterthour , Accld. . 845.— d 840.—
Zurich Assurances . . 5125.— 5100.—
Saurer 1675.— d 1700.—
Aluminium Suisse S.A. 5650.— 5660.—
Bally 1840.— 1830.—
Brown Boverl . . . .  2390.— 2375.—
Fischer 1670.— 1685.—
Lonza 2295.— 2340.—
Nestlé porteur . . . .  3225.— 3260.—
Nestlé nom. . . . . . .  2025.— 2030.—
Sulzer . . . . . . . . .  3615.— d 3640.—
Alumfnlum Montréal 128.— d 128.—
American Tel & Tel 316.— 319.—
Baltimore 185.— d 187.—
Canadlan Pacific . . 183.— 181.—
Du Pont de Nemours 1090.— 1095 
Eastman Kodak . . . 574.— 578.—
Ford Motor 228.— 229.—
General Electric . . . 342.— 348.—
General Motors . . . 380.— 383.—
International Nickel . 338.— 343.—
Kennecott . . .  356.— 558.—
Montgomery WarO j .63.— 162.—
Stand OU New-Jersey 373.— - 379.—
Union Carbide . . .  545. 546.—
U. States Steel . . . 249 Vi 256.—
Italo - Argentlna ... 20.— 19.75
Philips 184.— 183 Vi
Royal Dutch Cy . . . 190 '/« 193.—
Sodec 109 Va 110.—
A. E. G 546.— 547.—
Farbenlabr Bayer AG 602.— 599.—
Farbw. Hoechst AG . 545.— 542.—
Siemens 585.— 587.—

BALE
ACTIONS

Clba 6600.— 6675.—
Sandoz 5875.— 5925.—
Qelgy nom 18650.— 19000.—
Ho«.-La Roche (b.j.)48500.— 48500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— d 1230.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 915.—
Romance d'Electricité 675.— 655.—T d
Ateliers constt., Vevej 790.— 800.—
La Suisse-Vie 4000.— 4000.— d

©ENÊVE

ACTIONS
Amerosec 114.— d 116.—
Bque Parla Pays-Bas 284.— 283.—
Charmilles (Atel . des) 1150.— d 1175.—
Physique porteur . . 580.— 585.—
Séoheron porteur . . 515.— 520.—
S.K.F 349.— d 349.— d
Ouralna 5675.— d 5725.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1er juil. 2 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450. 1400.— d
Appareillage Gardy 275.— d 290.— d
Câbl. élect. Cortaillod 1160o.— 11500.—
Câbl. et tré£. Cossonay 4250.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis r. 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S.A.aA* 126O.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— O 8400.— d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V»1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3V.1949 9*1.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'>al947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/al946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3lM947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'/al951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/al951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vil946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90— d
Suchard Hold . 3'/al953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billels de banque

étrangers
du 2 juillet 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie . — ;B8 — 1°
Allemagne 107.- 109.50
Espagne 7.05 7.35
O. S. A. 4-29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Mareli é libre «te l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
françaises . . 36.— 38.—
anglaises . 40.50 42.50
américaines . 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—

Cours des devises

du 2 juillet 1964

ACHAT VENTE

Etats-Unis 4.31V» 4.32 Vi
Canada 3.97 '/a 4.02
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108 45 108 75
France "7 .95 88.25
Belgique „.63 V» 8.67
Hollande 119.— 119.35
Italie —.6895 — .6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.75 84.—
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.01 15.07

' Espagne 7.18 7.24

A la fin de juin 1964

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l 'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de con-
sommation et services entrant clans le
budget des familles cle salariés, s'ins-
crivait à 207 ,7 points à la f in  de ju in
196-1. S'il a marqué  un recul cle 0,1 %
sur le mois précédent (20S ,0), il .accu-
se en revanche une progerssion de
3,2 % sur la période correspondante de
1963 (201,2).

L'évolution observée d'un mois à
l'au t re  s'explique par la baisse conti-
nue des prix du sucre et des œufs. La
viande  et la charcuter ie  ont en revan-
che quelque peu renchéri. Dans le
groupe des combustibles, le prix du
mazout a encore fléchi.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait à la fin de ju in  comme il
suit : alimentation 221,0, chauffage et
éclairage 157,2, nettoyage 238,1, les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (247,3), le loyer (179,3)
et les « divers » (188,0).

L'indice suisse des prix
à la consommation

La Banque nationale
porte le taux d'escompte

de 2 à 2 1/2 pour cent

AVEC EFFET AUJOURD'HUI MÊME

BERNE (ATS). — La Banque na-
tionale suisse communique :

La direction générale de la Ban-
que nat ionale , après avoir requis
l'avis du comité de banque , a por-
té, avec effe t  au 3 ju i l l e t , le taux
officiel d'escompte de 2 % à 2 Y, %
et le taux des avances sur nantis-
sement de 3 % à 3 y ,  %.

L'a f f l u x  cle fonds  étrangers, qu i
ces dernières années exerçait une
Inf luence  décisive sur  notre  con-
joncture en provoquant un goufle-
ment  malsain et qui  masqua i t  dan-
gereusement l'état de l'économie
suisse caractérisé par des déf ic i t s
élevés de notre  balance des revenus ,
a fléchi et s'est presque arrêté. Ce
changement , qu 'il f a u t  considérer
comme sa lu t a i r e  du point  de vue
de la conjoncture  générale, a con-
duit , conjugué avec une demande
d'argent ct de capi taux en cons-
tante  progression, à un resserre-
ment sensible de la l iqu id i t é  du
marché. Il en est résulté une aug-
mentat ion des taux d'intérêt qui.
même si elle a été diverse, s'est
manifestée dans tous les secteurs
du marché.

Les fonds qui ont a f f l u é  fie
l'étranger tout récemment représen-
taient principalement des rapatrie-
ments de capi taux suisses placés
par des banques  dans d'autres pays.
L'augmentat ion corrélative des
moyens liquides s'est concentrée sur
un nombre limité d'établissements
bancaires, qnl entendaient renforcer

leur trésorerie en raison notamment
de la f in  du semestre. On ne doit
guère s'at tendre à une extension
notable  de la l iquidi té  dans d'autres
parties du marché. D'aut re  part , la
demande dc crédits demeure for te .
Ac tue l l emen t , les taux du marché  à
court terme sont de un demi à un
et demi pour  cent plus élevés que
le taux off ic ie l  d'escompte de la
Banque nat ionale .  Cet écart de taux ,
qu i  s'est considérablement  accentué
dans l'espace d'une année, implique
le danger  de voir les banques et
l 'économie recourir au crédit de
l ' i n s t i t u t  d'émission , dans une me-
sure plus  forte que jusqu'Ici* Il f au t
contrecarrer à temps une telle créa-
t ion monétaire, pour  empêcher que
le marché ne reçoive de cette sour-
ce-là , des apports supplémentai res
de fonds générateurs d ' inf la t ion .

Ainsi , l 'évolution du taux d'es-
compte et du taux des avances sur
nant issement  a pour but , dans la
si tuat ion actuelle en matière d' in-
térêt , d'apporter aux taux de la ban-
que d'émission une  correction tech-
n i q u e  que l 'évolution du marché a
rendue nécessaire. Mais cette mesu-
re constitue en même temps une
mise en garde adressée aux banques,
a f in  qu 'elles exercent un contrôle
strict de leur activité dans le do-
maine  du crédit , lequel a de nou-
veau , ces derniers mois , pris de
l'extension par rapport à la pério-
de correspondante de l'année pas-
sée.

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des maîtres imprimeurs communique
ce qui suit :

Après six mo'is de .po-unpa.nlicii'is. en vue
de la conclusion d'uni nouv eau contrat
'collecti f-de tr'ava.iil , dont le résultat fut
accepté non sans hésitation par les em-
ployeurs, étant donné les nouvelles
charges qu'il représentait, 11 apparte-
na i t  au côté ouvrier  de se -pronoiiicer.

Par 5647 oui et 4254 nom , le résultat
de ces- pourparlers, soumis en votation
par la Fédération suisse des typogra-
phes, a été accep té par uimc nette majo-
rité. Cependant , aincumie entente n 'a pu
se réaliser du fait que l'accord donné
par la délégation ouvrièi-e au cours des
négociations, relatif à 1_mrt—ft—Mon
d'appareils pour la détermination des
temps ele production , fut retiré par la
suite, cl-omiiKimt lieu à um projet  rie con-
trat modi f i é  uniln ité i -alicmcmit ct soumis
k la vota t ion .

Ces apparei ls  sont indispensables aux
industries qui déterminent lies f r a i s  cie
produc t ion  par le truchement de la
comptabi l i té  industricllllc. I'is sont d'-aill -
1-eui-s tolérés depuis longtc-mips par les
autres organisât! om-s ouvrières cle l'In-
du strie grap hi que. Il n'y a pas de rai-
sons k ce que la Société suisse des maî-
tres imprimeurs renonce à cette reven-
dication .

Si celle-ci ne devait pas être accep-
tée par la Fédération suisse dies typo-

graphes, il appairblondirait à l'Office fé-
déral de oonioiiliation die prendire po-sii-
t-ion. La mise en vigueur diu nouveau
contrat collectif et d-e ses améliorations,
tailles que la fondation de prévoyance
en faveur du p-ersonniel quali fié, lia
caisse comiplém«ntaiiTe d ' invalidi té, ainsi
que l'augmentation effective du salaire
et autres concessions, dépendent de la
décision conciliatrice.

Les pourparlers contractuels
dans l'industrie
de l'imprimerie

ZURICH (ATS). — L'Alliance suisse
des conseillers en publicité a organisé
un congrès dont le but était d'étudier
les problèmes et les préparatifs de la
publicité à la télévision, le prix d'une
émission publicitaire pour la Suisse
entière serait de 6000 fr. la minute,
3600 fr. la demi-minute et 2700 fr. les
vingt secondes. Pour la Suisse aléma-
nique seule, les tarifs sont de 4SO0 ,
2880 et 2160 fr., tandis  que pour les
émissions en Suisse romande ou au
Tessin , il faudra débourser 2000 ,- 1200
et 900 fr. Il y aura un rabais de 10 %
pour les émissions dest inées 'à  la Suis-
se alémanique, romande et italienne,
et un rabais cle 50 % pour les émis-
sions en français et en italien. Il est
évident qu 'il faudra en outre assumer
les frais des f i lms  publicitaires qui ,
selon des experts al lemands, reviennent
en Allemagne à 8000/1200 marks pour
une longueur de 20 à 30 secondes.

Un congrès dédié
à la publicité à la TV

A BADEN

Les voleurs des bijoux
de Lys Assia

devant leurs juges
Les débats ajournés jusqu'à l'audition

de la chanteuse

BADEN, (ATS).  — Le 9 août 1958,
deux voleurs occasionnels s'emparèrent,
dans une auto parquée devant  le Kur-
saal de Baden , d'une mallet te blanche
de dame, qui c o n t e n a i t  pour  quelque
100,000 f rancs  de bijoux et d'argent
liquide. Les voleurs é t a i en t  deux Hon-
grois, âg és de 19 et . îll) ans. La « vic-
time » était la chanteuse Lys Assia.
Ce n'est qu'au printemps passé que
l'on identifia les vo leu r s , grâce à u n e 1

dénonc ia t ion .
C'est ainsi  qu 'à comparu, devant  le

t r i b u n a l  de d i s t r i c t  cle Baden .Bêla M.,
le p lus j eune  des voleurs, tandis  que
son comp lice plus âgé s'était donné

Six personnes blessées
ZURICH (ATS) . — Un incendie s'est

déclaré hier matin, vers 10 heures, clans
un garage et une menuiserie de la « Mi-
gros », à la Wassenvcrkstrasse, à Zurich.
Le feu a été activé par le vent. A l'arri -
vée des pompiers, le toit de l'Immeuble
était en flammes. Il fallut plusieurs heu-
res aux pompiers pour maîtriser le sinis-
tre. Trois sapeurs-pompiers ont été blessés.

Le toit de l'immeuble s'est écroulé à un
certain moment et tout l'immeuble a été
la proie des flammes. A la dernière mi-
nute, les automobiles ont pu être sorties
du garage.

Les dégâts s'élèveraient à quelques cen-
taines de milliers de francs.

On a appris plus tard que cet incen-
die avait provoqué des dégâts estimés
à quelque 600 ,000 fr. Six personnes ont
été blessées, dont deux sont encore à
l'hôpital .

la mort. Un aut re  Hongrois , Zolten S.,
é t a i t  appelé à répondre du déli t  cle
recel :, s'étant rendu par avion au Pa-
raguay chez son frère , il y aurai t , se-
lon son dire, liquidé à Asuncion les
bijoux pour 2200 dollars , dont 1700
seraient revenus à Bêla M.

Le procureur avait requis une peine
de prison de deux ans et dix mois
pour Bêla M. et de deux ans pour le
receleur. Le défenseur demande pour
ses cl ients  une  peine de prison de
douze mois au m a x i m u m  avec, sursis.

Comme le témoin pr inc ipa l , Lys
Assia , s'était fait  excuser par une  lettre
reçue du Danemark et que les opinions
sur la valeur  réelle de ce qui avait
été volé continuaient  à diverger sérieu-
sement , les débats ont été ajournés jus-
qu 'à l'audition ele Lys Assia. Les accu-
sés ont été renvoyés en prison pré-
ventive.

Un immeuble
en flammes

à Zurich
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CERISES
A vendre la récolte de 5 beaux ceri-
siers, à Cudrefin. (traités contre les
vers).

i S'adresser à Gaston Treyva-ud, Aven-
ches. Tél. (037) 8 3135.
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^_ ô> v  ̂ ^̂ jT_imt-WBî ^^^W^BB______W:1_________?______^-

| f
Garage Apollo = 25 ans Citroën

Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 22 heures
Faubourg du Lac 19 , Tél. 5 48 16

Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

A vendre

spàrograf
à l'état de neuf , bas

/ prix , 1 vitrine d'exposi-
tion , 1- tableau (nature

- morte). Tél. 5 60 48.

f  Saucisses sèches \1 Boucherie des Sablons 1

i s~ Un tapis qui plaît
I O &̂cCùrui  ̂ est celui que l'on fait j |
5 ,'*«ï8xï„ Travail facile — Toutes fournitures *
_ *ïi_5_?B_' Conseils et devis cher la spécialiste « '

Jtt?L P Mme LADINE
a» W\t<_av/ l f j£/\ Nouveau magasin
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OCCASION
A vendre 1 chambre à
coucher complète en ce-
risier , 2 lits jumeaux
avec literie complète ; 1
armoire trois portes, 1
coiffeuse , 2 tables cle
chevet ; 800 fr. 1 salon ,
1 petit secrétaire et
chaises diverses. — Tél.
7 74 18.

A vendre 1

BUREAU
de dame Louis XV mar-
queté , ainsi qu 'une gran-
de glace dorée Louis XVI
Tél. 7 74 18. >

Modernes, &£ZJgS_ S) > / /vous offre SKRABAL. Il est évident \̂ W // I 1/que vous trouverez aussi, dans les \ i ^  ̂J/ Vt-»+ I »>•*•expositions SKRABAL, d'harmonieux / j rV P^*/*'̂ V\. -*meubles de style. /** _r * ^^^»__Œ_N^
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c'est nouveau! c'est p rodigieux!

| ALLONGE Z VOS CILS
A VOLONTÉ AVEC

« SUPER LONG » MASCARA
| HARRÏET HUBBA RD AYER I

li lm p_U : ¦¦ : ¦'¦ ;. i

¦ f; hwiflCOlip |

i -7- incrtiyab' cttLent S/ i

I 1: Ii; Voici cofHtnent: ï j; H

' SUPER LONG MASCARA contient des } l  *
m pr t i t s  p lp mp nt f i  f inyeux qui se Hrpn.pnt  xpssm \ _
- ! sur vos cils à rh i iquo coup tic h-__ 8_ . Vros j^WP ! j
| - cil» deviennent ainsi p lus ép«-is , p lus ^SSSW 1

soyeux , et sur tout  beaucoup plus longs... m |̂ K I
,;  aubsi longs que vous le désirez! S _ -J | I j]

Dès re soir... rfes dis de rêve! Ë ç| I i
7 C'est rapide , c'est fa cile: vous utilisez 1 M 1 i ' i

; S U P E R E O N G M A a ^ C . A K A r o m m e v o t r e  | xj  
¦ 
| | j

mascani habi tue l .  Le résul tat  est spec- Ë &¦¦ ?
i taculairc et naturrl . . .  car ¦:¦•« c i ls - là , ce | a j  ; j H

sont les vôtres! Sove?. la première à || ^7 j I.
B essayer SUPI_R LONG MASCARA... j  *% j H| ¦

soyez la première à étonner! p ¦¦¥ ; 11
[j , ' ' «-IP I ¦
I HarrietHuhbai?dJiyex» I
! i L'élite des produits dc beauté ¦ 1

I Phaimacie - Droguerie I
I F. TRIPET |
- Seyon 8 Neuchâtel .



La Nationale 10
FAIT SES PREM IERS PAS

à Fleurier

AVANT DE FILER SUR COUVET

M. Dupuis, ingénieur cantonal , met la main aux plans

La construction d'nn premier point d'appui dans la rivière
pour le nouveau pont du Patinage

Les funambules de l'âge moderne

Le Buttes détourné de son cours an confinent de l'Areuse

Il y a une quarantaine d'années, le (quar-
tier du Patinage, à Fleurier, était un lieu
romantique. Le café ressemblait à ces fa-
meuses guinguettes chères aux chanson-
niers. Les joueurs de quilles s'y donnaient
rendez-vous. Un écran de hauts sap ins bor-
dait le minuscule étang où une barque es-
seulée attendait de rares marins d'eau dou-
ce. Et au confluent de l'Areuse et du Buttes ,
un petit bois de pins était propice aux ris
et aux jeux des gosses ou des amoureux...

Peu à peu , des maisons ont poussé çà et
là. La « route des chômeurs » a vu le jour
en des années sombres. Puis ce fut la pa-
tinoire artificielle suivie d'un bloc de deux
H.L.M. Le sport et la pénurie des logements
ont fait leur loi. Dernier refuge de la quié-
tude de naguère, un fantaisiste chemin et
une berge en contrebas ne manquaient pas
de désinvolture... dans l'ordr e nouveau.

Photos de Daniel SCHELLING
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Ces derniers vestiges d'une époque où
l'homme ne s'était pas encore fait , totale-
ment, son propre esclave, sont maintenant
balayés. Par des pelles mécaniques, une mo-
numentale bétonneuse et autres engins aux
puissants bras d'acier, des baraquements ont
poussé dans tous les coins. La terre est la-
bourée. Les rivières sont creusées en cra-
tères ou détournées de leur lit légitime.

On entend, en français, en allemand, en
italien , parler de coffrages métalliques, de
culées, de quais, de trottoirs, d'ouvrages
d'art par une trentaine de polyglottes pa-
reils à des fourmis sous le soleil de l'été.
La mise en scène est spectaculaire, à l'ima-
ge de la pièce à jouer.

Car on en est au premier acte de la Na-
tionale 10, dite « la pénétrante », entre le
village des fleurs et celui des machines à
tricoter. On a commencé par le secteur le
plus délicat : la traversée de Fleurier, du
pont de Chèvres au Pont-de-la-Roche, sur
la rive droite de l'Areuse.

De Caligula au blondin
Nous nous abstiendrons de revenir en dé-

tail sur les plans mis au point par le ser-
vice cantonal des ponts et chaussées avec
la collaboration des pouvoirs fédéraux. Nos
lecteurs connaissent les grandes lignes, ex-
posées il y a plusieurs mois déjà dans la
ax Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Résumons-les donc simplement : légère-
ment en aval des abattoirs — bâtiment dont
la démolition a pu être évitée — la future
artère enjambera la rivière en trois en-
droits. Le pont le plus long, à l'entrée du
village, aura soixante-dix mètres. Ce sera
un entrelacement de poutrelles métalliques
préfabriquées. Mais auparavant on érigera
un premier ouvrage d'art , en béton pré-
contraint , au Patinage. Quatre appuis se-
ront nécessaires à sa stabilisation, sur une
distance de cinquante mètres.

Depuis les abords de la patinoire, un
blondin fonctionnera à permanence de jour-
née. Il s'agit d'un téléphéri que ayant à ses
deux extrémités un mât d'une hauteur de
quarante mètres. La longueur du câble sera
d'un demi-kilomètre environ. Ainsi des
bennes pourront-elles amener le béton aux
différents endroits du chantier par voie
aérienne.

Lors du montage du premier mât , il y a
une semaine, personne n'était en pays de
Cocagne. Non seulement , moult curieux ont
suivi l'opération mais encore une équipe
d'ingénieurs, officiels et privés.

En assistant aux phases de cette mise en
place, on pensait au dressage — popularisé
par la gravure — du fameux obélisque de
Caligula , sur la place Saint-Pierre , à Rome.
Neuf cents ouvriers et soixante-quinze bètes
de somme actionnèrent alors quarante ca-
bestans et arrivèrent à chef en treize heu-
res. A combien cela est-il revenu ? On
l'ignore.

A Fleurier , un tracteur et quel ques hom-
mes ont suffi à fixer , en trois fois soixan-
te minutes, le premier mât du blondin sur
son socle en béton. Pour le montage seul,
il faut débourser plus de trente mille
francs. Une bagatelle !

Si tout est bien allé , le propriétaire di;
matériel était dans ses petits souliers, crai-
gnant sans cesse un accident. Il n'a pas
porté , jadis , les crampons du Servette pour
des prunes...

Mais quels précieux services rend le mon
de de la machine. En plein boum , les chan

Face au Signal , le premier mât du blondin va être posé
sur son socle de béton

Au premier plan on prépare les coffrages métalliques
cependant que le mât dn blondin monte lentement dans le ciel

tiers ne seront pas occupés par plus de
soixante hommes. Sans intemp éries exces-
sives ou farces toujours possibles du terrain
— rappelons-nous le Crêt-de-1'Anneau , Ro-
sières et Couvet — ils seront au bout de leur
peine en trente mois. Il faudrait trois cents
tâcherons pour faire le même travail sans
le concours de la mécanisation. Et cela du-
rerait huit ans... au moins !

La traversée de Fleurier est le plus grand
chantier attribué jusqu 'ici par le canton
en un seul lot. La dépense totale est esti-
mée à quatre millions de francs.

Le pas du Pont-de-la-Roche
Le dernier des trois ponts — il mesurera

vingt mètres — sera celui du Pont-de-la Ro-
che. A cet endroit , l'affaire , est réglée :
moulins et scierie disparaîtront , le premier
pour être vraisemblablement reconstruit ail-
leurs, la seconde sans espoir de retour à la
vie. Nous en avons indiqué les motifs au
mois d'avril . On s'est étonné dans divers
milieux , non pas tellement de cette démoli-
tion mais de la décision prise y relative.
Pourquoi , par exemple, ne s'y est-on point
résolu dans un passé moins récent, avec

la chance de réaliser quelque économie,
liée à là correction de l'Areuse ?

L'ingénieur cantonal, M. Dupuis, nous a
donné la version officielle :

« Les travaux nécessaires à la concession
hydraulique en faveur du moulin et de la
scierie se sont résumés à peu de chose,
a-t-il dit. Lors de la correction de l'Areuse,
le propriétaire ne paraissait guère enclin à
vendre ses bâtiments . Et les contacts avec
Berne , au. sujet de « la pénétrante »
n 'avaient pas abouti quant à la fixation dé-
finitive du tracé. »

Une fois la Nationale 10 terminée à Fleu-
rier on filera sur Couvet, via le territoire
communal de Boveresse. Le kilométrage
sera alors assez' long mais les difficultés ap-
paremment moins nombreuses. Restera en-
core le secteur Couvet - Travers, puis la
montée le Pont-de-la-Roche - le Haut-de-la-
Tour - les Verrières.

Bien entendu l'épine (noire) de toute l'af-
faire est la côte de la Clusette. Ce n'est un
secret pour personne. Mais ceci est une au-
tre histoire, sur laquelle il faudra revenir
plus à loisir , à l'heure opportune...

Georges DROZ
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Les policliniques universitaires de médecine et de chi-
rurgie, à Genève, cherchent, pour leur service des lits :

INFIRMIÈRE diplômée
INFIRMIÈRE diplômée
pour remplacement de vacances.

AIDE-INFIRMIÈRE
Entrée immédiate ou pour date à convenir. S'adresser à
la direction, rue Micheli-du-Crest, Genève.

Jeune dame, possédant
baccalauréat et maturité ,
cherche

travail
à domicile

Faire offres sous chif-
fres GJ 2491 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

dessinateurs
Places stables, semaine de 5 jours, prestations sociales,
contrat collectif. Logements à disposition .

Faire offres à BILLETER & CO, Corcelles (NE).

—  Il 
_____________ 

¦IIIIMIIII — I

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, diplômée de
l'Ecole de commerce de
Berne cherche emploi
dans

bureau
k Neuchâtel , pour amé-
liorer ses connaissances
de la langue française. —
Adresser offres écrites à
BD 2471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

ingénieur - technicien
électricien ETS, cherche place, pour entrée Immé-
diate. — Adresser offres écrites à K O 2509 au
bureau de la FeuUle d'avis.

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél . 5 99 91
cherche :

mécanicien automobile
et

laveur-graisseur
Places stables bien rétribuées à per-
sonnes qualifiées. Congé un samedi sur
deux.
Faire offres ou se présenter.

Jeune homme (23 ann, bâlois) , désireux d»
compléter ses connaissances en français, cherctn
pïace de

correspondancier-secrétaire
en allemand et en anglais, à partir du 3 août
1964 pour huit mois environ . — Falre offres sous
chiffres N 70337 Q à Publicitas S.A., Bâle.

r : : i
Nous cherchons -

premier
vendeur

pouvant seconder efficacement le chef de nos
rayons de

confection et articles messieurs
Place stable, bien rétribués.
Semaine de 5 jours par rotations.
Adresser offres avec références I

AU PRINTEMPS la Chaux-de-Fonds
L u

Bureau d'architecture à
Neuchâtel cherche

sténodactylo
k la demi-journée, pour
le 15 août ou date à con-
venir. Tel 5 87 44.

H. BAILLOD S.A., Neuchâtel
demande

Manœuvres
pour son département de fer.
Téléphoner au 7 54 66 ou se présen-
ter au dépôt de Rouges-Terres.

Quincaillerie
de la région de Neuchâtel cherche

vendeurs (ses)
qualifiés (es). Places intéressantes et
stables ; possibilités d'avancement.
Bons salaires.
Adresser offres écrites à I. M. 2507
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE DE DISTRIBUTION D UNE IMPORTANTE MARQUE DE CAMION

cherche, pour|entrée immédiate ou à convenir, un

VENDEUR QUALIFIE
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous demandons : collaborateur capable, consciencieux et travailleur, avec
bonne formation générale et preuves de succès.

Nous offrons : fixe et commissions ,
frais de confiance, ,
frais de voiture.

Faire offres avec phofo, curriculum vitae, copies de certificats et références,
sous chiffres AS 7868 G Annonces Suisses , Genève.

MIGROS 
Nous cherchons pour notre MARCHÉ
MIGROS des PORTES-ROUGES

femmes de nettoyage
S'adresser au gérant, avenue des Por-
tes-Rouges 46, durant les heures d'ou-
verture du magasin, ou téléphoner au
No 5 67 65.

Hôtel au bord du lac, près de Neu-
châtel , engagerait , pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

bonne sommelière
(service café). Bon gain.
Adresser offres écrites à H. L. 2506
au bureau de la Feuille d'avis.

1 \

O
^ OMEGA

Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un

GUIDE
chargé des visites d'usine.
Le titulaire de ce poste doit avoir
de l'entregent, une bonne présen-
tation et de solides connaissances
de langues étrangères (conversa-
tion).  Il doit , en outre, être à
même de se familiariser rapide-
ment avec un certain nombre de
données techniques.
La mise au courant sera assurée
par les soins de l'entreprise.
Les candidats sont ''invités à adres-
ser leurs offres, a c c o m p a g n é e s
d'un curriculum vitae, à OMEGA,

; service du personnel, Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds cherche

CHEF D ATELIER
de production mécanique.

Situation intéressante pour méca-
nicien qual i f ié , bien au courant des
procédés modernes de tournage  et
fraisage, d'organisation et distribu-
tion du travail. Place stable et
d'avenir. Collaboration directe avec
la direction de l'entreprise.
Date d'entrée immédia te  ou à con-
venir .

Faire offres sous chiffres P 55018 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Chemin de fer
Berne-Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Nous cherchons pour la station de Saint-Biaise BN, un

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

Chauffeur
de poids lourds, serait
engagé pour entrée im-
médiate ou pour date à
convenir ; place stable.
Falre offres ou se pré-
senter à l'entreprise Re-
né Baroni , transports, k
Colombier. Tél. 6 33 27.

Famille d'Ingénieur , Co-
lombier , cherche

personne
cinq après-midi par se-
maine, pour garder une
fillette et falre quelques
travaux ménagers, place
permanente. Date d'en-
trée k convenir . — Tél.
G 22 91.
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' i Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

I VENDEUSES !I I
¦ pour nos rayons ,

I
— Chemiserie articles messieurs
— Lingerie dames j
— Disques

I —  
Confection dômes

— Tricots dames

|H Faire offres ou se présenter aux ¦
_ , Grands Magasins —

l IMBBBfiB i

'Correspondant]
expérimenté (anglais , français , aile- f j
mand , espagnol) cherche changement |
de situation, pour entrée immédiate ou I i
à convenir. j
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffres P 11061 - 29 I

I I à Publicitas, Lausanne.
«a JE

Demoiselle allemande cherche place

d'employée de maison
dans famille avec enfants, à Neuchâtel ou
aux environs.

Faire offres sous chiffres H 23676 U à
Publicitas S. A., 17̂  rue Dufour, Bienne.

Jeune

employée
de bureau , un an de pra-
tique , connaissances de
français et d'allemand ,
bonnes notions d'anglais,
cherche changement de
situation . —¦ Adresser of-
fres écrites à BF 2500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de bureau

ayant un dipïôme d'éco-
le de commerce, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche

place
k Neuchâtel de préfé-
rence. Rosmarie Paull
Schwarzenburgstrasse 88C
Niederscherli , près Berne.
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Places au pair-Deux jeunes Hollandaises
de 17 à 18 ans , d'excellentes famil les , ayant  notions de
français, cherchent places clans famil les  romandes avec en-
fants , si possible les deux dans la même localité . Aide de
ménage. Argent de poche. Pendant  4 à 6 semaines, à par t i r
du 6 juillet ou pour date à convenir.
Ecrire à M. Paul Langner, syndic, Bassersdorf - Zurich , qui
transmettra.

Je cherche pour mon
fils de 13 ans (2me clas-
sique) un

répétiteur
pour une quinzaine de
Jours, séjour dans le Ju-
ra neuchâtelois. Adresser
offres écrites k FJ 2504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour/ vous mesdames :
un gain accessoire. Ecri-
vez , en indiquant nom et
adresse, sous chiffres ou
téléphoner au (038) —
6 76 79. Adresser offres
écrites à MR 2511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherone

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

Ménage soigné deman-
de

femme
de ménage

expérimentée, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à 37-853 au
bureau de la Feuille
O' ftViK.

Je cherche

un aide
pour nettoyages de bu-
reaux , dès 18 h 30, le
vendredi. Tél. 5 28 68.

Garage cherche
manœuvre

laveur
Bonnes conditions de
travail , salaire selon ca-
pacités. Entrée à conve-
nir. S'adresser au Gara-
ge Schenker , Hauterive
(NE). Tél. 7 52 39.

On prendrait

jeune fille
pour aider au ménage,
pendant les vacances,
juillet et août. Tél. (038)
6 73 22.

NOUVEL HOTEL DU LAC
LES BRENETS, cherche

sommeliers
bons gains, nourris, logés ; débutants
acceptés.
Tél . (039) 6 12 66.

Nous cherchons :

commis de cuisine
fille d office
garçon de cuisine
sommelière

' : ' :
Prière de faire offres au restaurant

: des Halles. Tél. 5 2013.

On cherche un

décolleteur
et un

mécanicien
pour machines Escomatic. Travail
intéressant. Salaire en rapport avec
les capacités.
M Jeanneret, route de Reuchenette
59, Bienne. Tél. (032) 414 30.

Nous engageons :
dactylos - sténodactylos - secré-
taires - aides-comptables - mécano-
graphes - facturis tes  - opératrices
employées de bureau pour

remplacements
à plein temps ou à temps partiel
à proximité du domicile.
Ecrire ou téléphoné à

adia otrfertnn]
rue du Lion-d'Or 4, Lausanne,
tél., (021) 22 61 85.

i Réception à la Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

On demande une

vendeuse
qualifiée , ainsi qu'une vendeuse
auxiliaire pour magasin de primeurs
spécialisé. — Adresser offres détail-
lées à Studer, primeurs, rue de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

FMV '
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints nar 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 . Pou r le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces , le vendredi également ,
avant 15 heures

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

Avis de naissance
ct avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
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, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées k 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 veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION Dl LA.
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

> t
Jeune Suissesse allemande cherche un»

place à Neuchâtel ou à Saint-Blaiso, en,
qualité

d'employée de bureau
Entrée : 1er août 1964. '
Ecrire sous chiffre» P 4057 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Dame de confiance
cherche â falre

nettoyages
du lundi au vendredi ,
Adresser offres écrites à
GK 2505 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne de 30 ans,
parlant très bien le
français, cherche place
de

fille de buffet
Libre Immédiatement. —
Tél. (021) 26 81 53.

Dame cherche

à domicile
éventuellement couture
ou tricot. Adresser offres
écrites à PU 2514 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

_BSsS?̂ raw!w/i!!RiB_l_i_B

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

On cherche à acheter
tente

de camoing canadienne.
Tél. 8 17 47.

Trouvé
dimanche 28 juin, sur la
route Bienne - Soleure ,
dessus de chaise longue
rouge et un coussin . Té-
léphoner , le soir , au —
6 48 20.

D' TURBERG
COLOMBIER
ABSENT

Entreprise engagerait

FERBLANTIER
pour travaux de bâtiment et d'ate-
lier. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Ernest LUPPI , Châte-
lard 9, Peseux. Tél. 8 27 44.

Chauffeur
cherche place. Permis de
voiture légère A. Tél. —
5 36 93.'
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• 2 CV = économia

• Garage Apollo
Exposition ouverte

Q même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16
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Indispensable
en voyage:
la pharmacie-auto,
18.90 fr.

Vous serez étonné de Vous trouverez nom-
voir tout ce qu'elle bre d'articles intéres- \ '" \
contient. Elle se range sants à l'auto-shop BP i .fë**^}*^
facilement dans la dans 500 stations- M H "I •!
boîte à gants. Etui service BP. L̂mmàmmW
souple et lavable à j ^Hpr
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UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 x 190 cm;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couverture
; a'"*s 150 x "10 cm;

1 oreiller ; 2 draps coton
îxtra

les 8 pièces
Fr. 235.-

(port compris)
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.
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-t PASSI, la nouvelle boisson kncée Par Rivella SA R°thrîst j
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PERMIS DE CONDUIRE —j
UNE BONNE ADRESSE: /

Dès le dimanche 4 ju i l le t ,

Les laiteries de la ville
et des environs

SERONT FERMÉES LE DIMANCHE
Société des laitiers de Neuchâtel et environs.



Au Conseil général d'Auvernier
Après la nomination des différentes commissions

d'importants crédits sont adoptés

75e notre correspondant :
Les 27 conseillers généraux élus lors

des dernières élections se sont réunis au
collège. Le président du Conseil commu-
nal, M. Jean Henrioud, dépose sur le'1 'bureau les procès-verbaux des élections
communales des 23 et 24 mai 1964 ainsi
que l'arrêté du Conseil d'Etat validant
ces élections. Il fait appel aux conseil-
lers généraux MM. André Donzel'ot,
doyen d'âge, Jean-Jacques Perrochet, se-
crétaire, Jean-Pierre Papis, Eric Burk-
halter , André Jacot , questeivrs, pour former
le bureau provisoire. Avant de quitter la
tribune, il informe l'assemblée que les
conseillers généraux sont invités à par-
ticiper à la visite traditionnelle de la
Grande-Sagneule et des Cucheroux-Des-
sous, marquant ainsi le début d'une nou-
velle législature. Une convocation leur
prvlendra sous peu. Il échoit donc à
M. Donzelot d'ouvrir les débats. H ex-
prime d'emblée le vœu que ceux-ci se
déroulent dans un esprit empreint de
courtoisie. On procède alors à la nomi-
nation du bureau du Conseil général
qui se présente ainsi : président , Mau-
rice Perdrizat (soc.) ; vice-président ,
Biaise DuPasquier (lib.) ; secrétaire. Cari
Born (rad.) ; secrétaire-adjoint, Ernest
Ryf (lib.) ; questeurs, Vincent Corti
(lib.), René Jeanneret (rad.), Jean-
Pierre Papis (soc.) M. Perdrizat prend
l'a parole pour féliciter les nouveaux
élus et exhorter tout un chacun à tra-
vailler pour le bien de la communauté.

Les d i f f é r e n t e s  commissions
Il s'agit ensuite de nommer les 5

conseillers communaux. A l'issue du vote
les conseillers communaux sortant se
voient confirmés dans leur précédente
fonction , à savoir : MM. Aloys de Mont-
mollin et Edmond Imfeld (lib.), Jean
Henrioud et Maurice Fischer (rad.), Jean
Muller (soc). Les membres des diverses
commissions sont ensuite désignés ; 11
membres à la commission scolaire : MM.
E. Ryf , président ; M. Borel , vice-pré-
sident ; Mmes O. de Montmollin, secré-
taire ; Mad. Glrardler, Erica Borel , Va-
lérie Rickenmann, MM. J.-J. Perrochet ,
P. Godet , H. Donner, J.-P. Papis, R. Hir-
slg. 7 membres à la commission du feu :
MM. Jean Donazzollo, président ; Mau-
rice Fischer, vice-président ; Eric Burk-
halter, secrétaire ; Vincent Corti, Albert
Zinder, René Jeanneret, Charles Cosan-
dai. 5 membres à la commission des
comptes et du budget : MM. Alphonse
Loup, président ; Roger Glrardler , secré-
taire ; Emile Vouga , Cari Born et Fr.
Kaeser.

D importants crédits
Demande d'un crédit de 20,000 fr.

pour la réfection des façades de la mai-
son de Commune. — Cette demande
suscite une assez longue discussion se
rapportant aux divers crédits sollicités
du législatif , et le Conseil communal est
prié d'établir un plan d'ensemble et de
l'e communiquer au Conseil général lors
de la présentation du budget. Le Con-
seil communal, par son président, jus-
tifie ' la réfection de ces façades, l'état
actuel des finances le permettant. Sur
quoi , le crédit est voté par 25 voix.

Demande d'un crédit de 5500 fr . pour
la pose d'un câble électrique en prolon-
gement de celui existant , jusqu 'à l'extré-
mité est de la propriété Vingerhoets et
rejoignant l'avenue de Beauregard entre
l'es immeubles Schneider et Dickson. —

M. Al. de Montmollin donne les raisons
qui nécessitent la pose de ce câble. Sans
opposition , le crédit est accordé.
, Rapport oral du Conseil communal ' au
sujet d'e l'installation du chauffage au
collège et demande d'un crédit complé-
mentaire de 25,000 fr. Ce complément
de crédit s'explique, d'une part , par le
fait que le Conseil général a demandé
l'installation d'une citerne de 50,000 li-
tres au lieu d'une de 25,000 et la four-
niture simultanée d'eau chaude. D'au-
tre part , le sous-sol renfermant l'appar-
tement du concierge, la bibliothèque , les
archives et la cuisine populaire, sera
désormais également chauffé. M. Jean
Donazzollo, expert en la matière, donne
des précisions techniques : se rapportant
au nombre des radiateurs, aux surfaces
de chauffé et au système adopté qui
permettra de chauffer le bâtiment par
secteur indépendants les uns des autres.

En accordant ce crédit, le Conseil
général autorise l'exécutif à commencer
les travaux. Pour lé surplus concernant
l'installation électrique, la circulation
d'eau (boiler), l'a maçonnerie et la pein-
ture, le Conseil communal est prié, après
avoir obtenu les soumissions des intéres-
sés, de présenter une nouvelle demande
de crédit.

La séance a été levée à 22 h 30.

Les anciens élèves de l'Ecole de commerce
de Dij on ont apprécié Neuchâtel (et son vin)

et Boudry (et sa sèche au lard)...
Neuchâtel recevait dimanche 21 mai

la visite de l'Association des anciens
élèves de. l'Ecole sup érieure de com-
merce de Dijon. A l'hôtel de ' aille ,
M.  Pierre Meylan , président du Conseil
communal , salua les sympathi ques
visiteurs bourguignons et leur souhaita
la bienvenue. Il dit entre autres que
ces rencontres amicales f o n t  p lus pour
le rapprochement des peup les voisins
que les manifestat ions tapageuses or-
ganisées dans le cadre de ce qu'on a
nommé , le jumelage.

C'est ainsi que l'amitié liant les
anciens élèves d'établissements scolaires
semblables crée et maintient des liens
solides. Après  une promenade en ville ,

Voici les anciens élèves de Dijon et de Neuchâtel , au cours du vin d'hon
neur nui les a réunis dans la salle du Conseil général à l'hôtel de ville.

les partic ipants se réunirent à l'hôtel
DuPeyrou où leur f u t  servi un excel-
lent repas. M. Paul Richème prononça
quelques mots , puis M. Jean Rey ,  di-
recteur de l'E.S.C. de Dijon et président
d'honneur de l'Association des anciens
élèves de Dijon,  eut d' aimables paroles
pour Neuchâtel.

Une visite du Musée d' archéolog ie
précéda celle du château de Boudry
où M.  J . -P. Baillod,  chancelier des Vi-
gno tants , servit de guide et conduisit
les visiteurs de salle en salle, jusqu 'au
cellier où ils trouvèrent un autre vin
d'honneur accompagné d' une sèche au
lard délicieuse.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, récemment
nommée par le Conseil général , a tenu
sa première séance lundi 29 juin à la
maison de commune. Elle a tout d'abord
procédé à la nomination de son bureau :
président , M. Roger Vlonnet ; vice-pré-
sident , M. Claud e Schneiter ; secrétaire-
caissier, M. Sylvain Michel ; préposé aux
congés, M. Hermann Perrlnjaquet. Si-
gnalons que les autres membres de la
commission scolaire sont : Mmes J. Cri-
slnel , Suzanne Haussmann, Paillette Ma-
rendaz, MM. André Hahn, Jacques Lin-
der , Georges Quellet , Fritz Seller. Cette
première séance fut essentiellement con-
sacrée à une prise de contact avec les
affaires de la commission scolaire. Une
décision intéressant tous les élèves a été
prise : la course scolaire aura lieu après
la rentrée des vacances, au mois de sep-
tembre. Elle permettra aux écoliers d'ap-
précier divers sites du Jura neuchâtelois.
Rappelons que les classes des aînés ont
déjà eu l'occasion de se rendre à l'Expo-
sition nationale ce printemps.

HAUTERIVE

LA CRISE DE L'UNIVERSITE
Lettre de Fribourg

Le ' mot n 'est pas trop fort. Dans son
numéro du 30 mai, la « Liberté » admet
que la crise est ouverte et que certaines
mesures s'imposent. Lesquelles ? Personne
n'en sait rien.

Il n'y a guère d'unanimité parmi les
responsables. A certains moments, on avait
l'impression, dans le public , que le diable
boiteux , en déchirant le voile , découvri-
rait un panier de crabes. Le diable boi-
teux n 'est pas venu. Mais un député In-
fluent , M. Jacques Morard , ancien prési-
dent du Grand conseil, a demandé, à la
dernière session du Grand conseil, que le
gouvernement définisse sa politique uni-
versitaire. Aucune réponse ne lui est par-
venue.

Les points noirs
L'inquiétude gagne les couches populai-

res. H y a des points noirs qui gran-
dissent à l'horizon. Au début , le peuple
se désintéressait quelque peu de l'Univer-
sité. C'était une grande machine créée par
la volonté et le dynamisme de Georges
Python. Pour tenir sa promesse de ne
pas augmenter les impôts pour les be-
soins de l'Université, Georges Python
s'était lancé , clans une série d'opérations
financières mais il fallut bien , finalement,
faire appel à l'impôt indépendamment des
contributions qu 'on demandait à la ban-
que cle l'Etat et aux entreprises électri-
ques. Or , ces entreprises versent déjà à
l'Etat les intérêts de leur capital de do-
tation. .

Quoi qu 'il en soit le but idéal fut
atteint. Fribourg avait pris place dans
l'intellectualité catholique. L'Université
était approuvée et encouragée par les
papes.

Plaie d'argent
On ne peut nier que, dans cette pé-

riode héroïque , il n 'y eut une politique
universitaire. Mais cette politique compor-
tait certains défauts. Elle passait par-des-
sus les tètes. Pour l'homme de la rue,
des dépenses aussi énormes devaient rap-
porter quelque chose. Sans doute, on fai-
sait valoir que les étudiants dépensaient
de l'argent , que des chambres se louaient ,
que les pensions prospéraient. Mais ce
n 'était pas pour ces profits accessoires,

profitables uniquement à la capitale, que
l'Université avait été fondée.

Sur la fin de sa vie, Georges Python
éprouva d'amères déceptions. Les erreurs
de sa politique financière furent meses au
jour par M. Musy. Il fallut prendre un
fallut prendre un arrangement avec ce
dernier. Après la mort de Georges Python ,
en 1927, l'Université n 'avançait plus que
par la vitesse acquise, jusqu'au moment où
Joseph Piller entra au Conseil d'Etat.

A ce moment, 11 y eut de nouveau une
politique universitaire. Mais la crise et la
guerre avaient appauvri les populations.
Des partis dissidents, socialiste et agra-
rien, s'étaient formés. La majorité conser-
vatrice s'était fortement réduite. Le grand
chef commit la faute de préconiser un
Allemand comme recteur de l'Université.
Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder
le vase. Il échoua aux élections de 1946.

Vers l'Université pontificale
Cependant , la politique universitaire de

Joseph Piller ne comportait pas que des
erreurs. Il avait reconnu que Fribourg
ne pouvait supporter seul le poids d'une
université. Il revint partiellement à l'idée
de Mgr Gaspard Mermillod, qui , vers
1889, plaidait pour une université pon-
tificale, soumise à la juridiction des
évêques suisses, et, par conséquent, sou-
tenue financièrement par eux.

De là la création de la Fondation pour
le développement de l'Université , dans le
cadre des Amis de l'Université , puis du
Conseil de l'Université, véritable conseil
d'administration où siègent , à côté des re-
présentants du gouvernement fribourgeois,
les délégués de la Suisse catholique. Cette
évolution marqua une recrudescence de
l'influence des germanophones à l'Univer-
sité, et aussi, des luttes qui , dès le début
de l'Université divisèrent plus ou moins
gravement le corps professoral.

M. Jules Bovet , directeur de l'instruc-
tion publique au moment de la création
de ce conseil , assura aux députés fribour-
geois que l'autorité de l'Etat sur l'Uni-
versité demeurerait entière, puisque toutes'
les décisions étaient finalement de la com-
pétence du gouvernement. Cependant , qui
paye commande, et il y eut divers frot-

tements, auxquels on attribue présentement
le départ du chancelier Hubert Aepli pour
Lucerne.

Désaffection latente
L'Université a été la grande préoccupa-

tion du gouvernement pendant trois quarts
de siècle. Dernièrement seulement M. Paul
Torche directeur de l'agriculture du com-
merce et de l'Industrie, a lancé une ac-
tion d'Industrialisation et d'encouragement
au tourisme. Il semble que cette politique
eût dû résulter logiquement de l'existence
même d'une faculté des sciences et d'un
technicum. Mais le contact avec le mon-
de Industriel avait été faible. H y avait
hiatus entre la théorie et la pratique.

De l'air et de la lumière !
La « Liberté » du 30 mai, déjà citée,

fait appel au concours de tous les ci-
toyens et s'efforce de prouver que l'Uni-
versité est la chose de chaque Fribour-
geois. Pour qu 'elle soit entendue , il au-
rait fallu que la politique universitaire eût
été depuis longtemps bien clairement dé-
finie. Même au Grand conseil , les comptes
de l'Université ne sont présentés que d'une
manière fragmentaire. On rend compte de
l'emploi des subsides de l'Etat , mais les
finances de l'Université dépassent ces
quelques données, rassemblées sur deux
pages. On y chercherait vainement , par
exemple, le montant des traitements des
professeurs, qu 'on dit insuffisants, ou l'em-
ploi des bourses, ou le programma* ae
construction de la faculté des sciences, que
le Grande conseil a approuvé il y a deux
ans comme coûtant six millions et qu 'on
dit maintenant en exiger dix-huit.
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Sucre cristallisé 625 HHj
pour confitures 5 kg

Spaghetti Napoli *>_ , v° HH
avec 10 points CO-OP
suppl ément-lres

Salade museau de bœuf i10 HH
boîfe M.

Votre dessert de dimanche :

Swiss Rolls framboise 2.- HH
avet 10 points CO-OP

Avec ristourne ! TrÏBStïnï 15°

PAYERNE : CORTÈGE DE LA MI-ÉTÉ

Ces dames du temps jadis se promenaient dimanche dernier dans le cor-
tège de la Mi-été qui a traversé Payerne. On a pu y voir une délégation du
groupe folklorique «La Filandière » et des délégations du Costume vaudois.
La fête s'est terminée sur le pont de danse. (Avipress - R. Pache.)
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Quand vous rentrez chez vous le soir
avec les pieds « en feu >, fatigués
et enflés, rien de tel qu'un bon bain
de pieds aux Saltrates Rodell. Grâce
à ces sels scientifiquement dosés et
très efficaces, la fatigue et l'enflure
s'envolent , la sensation de brûlure
disparaît : l'action en profondeur
libère les pores des impuretés qui
créent vos maux. Cors et callosités,
qui vous font souffrir à chaque pas,
sont amollis et ensuite peuvent s'ex-
tirper plus facilement. Essayez les
Saltrates Rodell ! Toutes pharmacies
et drogueries. ©Ge-«*t
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Rapid, le nouveau système international réalisé en communauté pour simplifier la photographie, le nouveau
mode de photographier plus vite, plus simplement, plus commodément: insérer la cassette rapid... le film s'en-
gage automatiquement... déclencher... pas de rebobinage. Seulement charger le film suivant!
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nettes (brillantes photos en couleurs!) — fr. 59.g0 (les films Agfa rapid sont aussi petits ^HlT
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Simplement des photos réussies... avec les appareils rapid et les films rapid Agfa
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' Visiteurs de l 'Exposition nationale de Lausanne

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

Restaurafion chaude ef froide à foufe heure
Poisson du lac de Neuchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel : Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel,
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oeil-de-Perdrix rouge - Pinot gris entouré de chefs de cuisine diplômés.
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...temps des vacances,
temps des départs...

Faites-nous part assez fôf, et de façon
lisible, de vos

CHANGEMENTS D'ADRESSE
sur simple carte postale ou en utilisant le
coupon ci-dessous :

Adresse actuelle 

Adresse de vacances 

Du au 

Adressez votre envoi au

service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTEL CASES
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1914 . - , CINQUANTENAIRE DU CANAL DE PANAMA
i riP̂ W MÉDAILLE OFFICIELLE DES CÉLÉBRATIONS DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA
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Sculpteur : Veroi (auteur de la pièce 500 lires 18S1 - 1961) Marque de garantie d'orfèvrerie UNO-A-ERRE
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Editrice et distributrice en exclusivité mondiale autorisée par le ministère de gouvernement et justice de la Ré publique de Panama
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AUREA NUMISMATICA — Via C Battisti 34 — Tél. 36 315 — 43,339 Modena (Italie)

I TOUS vos MEUBLES 1
i avec 36 mois de vREl/l I

I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ I
Sans formalité ennuyeuse

[H Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition jjSfi

! Pas de succursales coûteuses
! Îs3 mais des prix

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans supplément de i

j Vos meubles usagés sont pris en [
j paiement. j

VISITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS *ous ies iours (|undi e*
samedi y compris)

Grand parc à voitures — Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

8 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
R-iute de Riaz Nos 10 à 16 Oil I i_
sortie de vl!le 5 U Sa li K

fml direction Fribourg H&"_H_TOIIHM''W *Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 _-_H__B__-S_i

<-g-______t_VTTl_i^M.ll_W__>-Wia m —ni.ig-_i--_.il 1 1  tm^mmmmmmmmmm Tmmmm»

POULETS FRAIS «FIN BEC »
le poulet suisse du connaisseur

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. BoSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

i »  m M I LU I , i *¦*¦ i il *m______»p——___¦_—_¦

A vendre

vélo mi-course
200 fr. Tél. 5 15 86.

Fiancés !
Profitez de cette offre :
mobilier de fabrique
ayant légères retouches,
à vendre avec fort ra-
bais, soit :
1 chambre à coucher
complète,
composée d'une armoire
3 portes, teinte noyer, 2
lits jumeaux, 2 tables de
chevet , 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers à tête
mobile, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 2 du-
vets, 2 oreillers ;
1 salle à manger
comprenant 1 superbe
buffet avec bar, argen-
tier et vaisselier, 1 table
avec 2 rallonges et 4
chaises ;
1 salon , 1 canapé et 2
fauteils très cossus, l'en-
semble recouvert d'un so-
lide tissu d'ameublement
grenat.
Les 26 pièces à enlever
pour .

Fr. Z50U.—

KURTH
Nouvelle adresse :

rue dc Lausanne 6U
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

M. BLÂNC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
Samedi 4 juillet

EAUX MINÉRALE S
Quel commerçant désirant augmenter
son chiffre d'affaires reprendrait un
commerce d'eaux minérales ?
Grandes possibilités de développement,
grand rendement. Bas prix.
Paire offres sous chiffres C. D. 2462
au bureau de la Feuille d'avis.

Mmmmm i
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Monsieur Ulysse ANKER ct ses enfants,
«j très touchés ries nombreuses marques de |

j sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
| expriment à toutes les personnes qui les
I ont entouré leurs remerciements sincères j
H et reconnaissants.

Neuchâtel , juille t 1964.

Atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie

à vendre. Pour tous renseignements s'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis sous
chiffres E I 2503.

Je cherche à remettre, en ville, ,un

salon de coiffure
pour dames ou mixte ou local pour éventuelle
installation, pour tout de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres écrites à K N 2495 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer
y  rAFE

région de Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 4033 N à

Publicitas, Neuchâtel.

I L a  

famille de monsieur Théoilor NAGEL
très sensible à tous les tëmoignaj rcs de
sympathie reçus pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

La COU PE est l'af f a i r e

HAEDY du v***-*-
FRANÇOIS coiffeur rie P A R I S

NEUCHATEL
2 , rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

LE CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

met à la disposition des femmes ayant  des
problèmes personnels, des difficultés , son

service de

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois
au Restaurant Neuchâtelois

de 17 h à 19 h 30
Prochaine séance mardi 7 ju i l le t  1964

A vendre

cours d'anglais
sur disques. Tél. 7 57 27,
le soir.

A vendre

tente carrée
de 3 à 4 places, 370 fr.
Tél. 8 28 17.

A vendre

caniche brun
au plus offrant . — Tél.
5 98 12.

Tapis d'Orient
Importation directe

Grand choix — Prix intéressants
D. SADEGHIAN

Pont-du-Moulin 14, BIENNE , 4me étage (lift)
Tél. (033) 2 68 38

Sur demande, présentation à domicile
sans engagement

TENTES
canadiennes avec abside
3 places Gr 200 x 75 x

150. Fr. 255.—.
SCHMUTZ-SPOKTS

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44

f  La bonne friture \
V au Pavillon. J

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Laden. Cédée k moitié
prix. Tél. 5 54 87.

A vendre

poussette
80 fr . S'adresser k Per-
ret, Seyon 9, après 19
heures.

A vendre armoires, lits
tables et commodes. —
Tél. 6 38 15.

BSS^̂ X̂JS A N N E

Rue Haldimand 14
Sans caution de

Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

Loue*
A À\A^ r-GRACE AUX —,

/iu P E T I T E S
t r ^ A zZ ANNONCES
V C" 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Madame Jean HIRT, ses enfants et les | ) .
familles alliées, profondément émus par les I
nombreuses marques dc sympathie, d'estime

I et d'affection reçues à l'occasion dc la j

Monsieur Jean HUltT

j remercient tous ceux qui les leur ont
§8 témoignées.
M Bâle, juin 1964.



Votre hsalte en Vcalsils !
Hôt?l-Rest:urant de la gare

CHARRAT
Entièrement rénové

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

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!

BOLE
Au Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Jules Vau-
cher, le Conseil général a désigné les
membres des commissions administra-
tives :

Commission du budget et des comptes:
MM. Michel Egli, René Maret , Jules
Vaucher, René Berton, Bernard Leder-
mann.

Commission scolaire : Mmes Denise
Boichat, Anna Plattini, Nelly Juillerat,
MM. Edmond Jeanneret , Willy Moser,
Raymond Seiterlé, représentant du Con-
seil communal , Georges Oberli.

QUAND LE GOUVERNEMENT
DE PANKOV MANŒUVRE

Les réalistes, eux , s'étonnèrent
qu 'Ulbricht ai t  choisi la commission
pour le commerce interzones comme
terrain cle manœuvre, pour lancer
son haillon d'essai , vu qu'elle ne dis-
pose que cle comp étences très limi-
tées.

Cette apparente  modestie devait
cacher quelque piège. Les faits vien-
nent de prouver que c'étaient tes
réalistes qui avaient raison.

Un mois ne s'était pas écoulé, en
effet , depuis l'off re  de Pankov, que
le même délégué d'Ulbricht à la com-
mission pour le commerce interzones
faisait marche arrière et déclarait
que le problème était  d'une impor-
tance telle qu 'il ne pouvait être
aborde qu 'à l'échelon des gouverne-
ments allemands ».

•Le geste conciliant d'Ulbricht
n 'était donc qu'une manœuvre  pour
amener Bonn à négocier d'égal à
égal avec lui , au t rement  dit à recon-
naître « de facto » la République po-
pulaire et démocratique. L'affaire
tourna court.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des points d'appui
Mais Ulbricht ne se déclare pas

bat tu pour autant. La position qu 'il
n 'est pas parven u à emport er par
une .at taque frontale , il cherche
maintenant à la prendre à revers en
se créant des points d'appui dans la
presse de la Républi que fédérale. Il
vient notamment d'inviter trois ré-
dacteurs de la revue hambourgeoise
« Die Zeit » à faire u-n voyage d'étu-
de à travers la zone soviétique. Ces
trois rédacteurs ont ensuite, comme
cle bien entendu, publié des comptes
rendus cle ce périple, comptes ren-
dus que le princi pal journal de la
R.D.A., « Neues Deutschland », s'est
empressé cle reproduire « in exten-
so » à grand renfort de publicité.

La rédaction de la feuille com-
muniste les a même fai t  précéder
d'un commentaire louant l'indépen-
dance et le courage des trois jour-
nalistes hambourgeois qui n 'hésitè-
rent pas à encourir les foudres des
« revanchards » de Bonn.

Et « Neues Deutschland » de con-
clure, après avoir réclamé une fois
de plus la « désatomisation » com-
plète des « deux Etats allemands »,
en proposant un échange d'articles
entre les journaux de l'Est et . flet
l'Ouest jusqu 'à ce que Bonn ait re-
connu l'inutilité de son opposition
à un échange régulier de journaux.

Quelques exemples
La presse de Pankov, voulant sans

doute montrer le bon exemple, a ef-
fectivement commencé à publier cer-
tains extraits de la presse de l'Alle-
magne occidentale un article d'un
journal du Sclile.swig intitulé « La
jeunesse de la R.D.A. a un senti-
timent national », quelques commu-
ni qués sans importance, une carica-
ture du président Luebke et une
photo de la « marche de Pâques »
(pour le désarmement et contre les
armes nucléaires) de Dor tmund  !

Ces quelque exemples montrent
suffisamment comment Pankov com-
pren d l'échange de journaux qu'il
propose : d'Est en Ouest , libre péné-
tration de la « Neues Deutschland»
et de tous les autres journaux con-
trôlés par le gouvernement, puisqu'il
n 'en existe pas d'autres ; d'Ouest en
Est, des j ournaux passés au crible
et ne contenant que des choses dont
Uîbrioht et son régime puissent ti-
rer profit...

On comprend que Bonn ne t ienne
pas à conclure ce marché de dupe !

L. Ltr.

Le déficit de l'hôpital du Locle
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(c) Lundi soir, dans la salle à manger de
l'hôpital, a eu lieu, sous la présidence
de M. Fritz Matthey, notaire, président
du comité d'administration de l'hôpital,
la 107me assemblée annuelle générale
des électeurs.

M. Matthey salua la présence de
M. Henri Elsenring, conseiller communal ,
représentant l'autorité communale, de
M. Alfred Nardin , président d'honneur de
l'hôpital, de M. Georges Huguenin-San-
doz, le doyen du comité qui fêtera l'an
prochain son demi-siècle d'activité au
comité de l'hôpital.

Parlant de la rénovation de l'hôpital,
M. Matthey dit qu 'il a recueilli des échos
favorables. Il exprime la reconnaissance
du conseil aux donateurs, à la commune
qui couvre une partie du déficit annuel, au
Dr Jeanneret , aux sœurs ainsi qu'au per-
sonnel dont le dévouement est précieux.
Sa gratitude va égalelment aux médecins
attachés à l'établissement ainsi qu 'au
Dr Kenel . oculiste qui a demandé à
être relevé de ses fonctions.

L'hôpital a eu, en 1963, 1463 malades,
soit 359 hommes, 717 femmes, 114 en-
fants et 273 nouveau-nés. 271 ac-
couchements ont eu lieu dont 15 par
césarienne. Parmi ces 1463 malades les
20 % étaient étrangers , soit 282 Italiens
73 Français, 54 Espagnols, etc, sans
oublier deux Sénégalais.

Les comptes pour l'année
écoulée

M. Matthey souligne ensuite la bien-
veillance des sociétés locales qui pensent
aux malades et la générosité des per-
sonnes qui , par des dons spéciaux , em-
bellissent certaines fêtes particulièrement
celle de Noël et apportent aux malades
une bien agréable diversion.

Il appartient à M. John Matthey-Doret,
administrateur et chargé de la compta-
bilité générale, de commenter les comptes
de l'exercice.

Un record a été battu dont l'hôpital
se serait bien passé : le déficit atteint le
chiffre de 120,850 fr.51. Il est, heureuse-
ment, partiellement couvert par des dons
et par la subvention communale annuelle.
Ce déficit est dû principalement à l'aug-
mentation du nombre d'employés, à l'aug-
mentation du coût de la vie, des salaires
etc. C'est ainsi que les frais généraux
ont passé de 607,000 fr, en chiffre rond
en 1962 à 743,497 fr. 18 en 1963. Le
capital de l'hôpital a été réduit de ce
fait de 58,000 fr . La dépense moyenne
par jour et par malade était de 26 fr.95 en
1962 elle a passé à 32 fr. 75 en 1963.
L'hôpital envisage donc d'augmenter ses
prix. Les principaux éléments de recettes
sont les séjours des malades avec 487,029
fr. 10 et les subventions de l'Etat et de
la commune se montant à 122,960 fr. 50.

Le bilan ' s'élève k 1,205 ,538 fr. 81
après déduction du déficit de 120,850 fr.
50.

Les électeurs présents (ils étaient trop
peu nombreux car l'assemblée était in-
téressante) ont donné leur approbation
aux comptes et à la gestion avec remer-
ciements aux membres du conseil d'admi-
nistration et au personnel. Le rapport
des contrôleurs des comptes était pré-
senté par M. Henri Gentil.

Souhaitons aux animateurs et aux res-
ponsables de cet établissement hospitalier
indispensable, de pouvoir réaliser bientôt
la dernière étape du programme de mo-
dernisation . Elle consiste surtout à rem-
placer certains appareils dont frigorifiques
et installations de cuisine et elle sera
entreprise quand les capitaux auront
été trouvés.

GORGIER

Importants changements
au Conseil général

et au Conseil communal
(c) La première séance du Conseil géné-
ral, issu des dernières élections, s'est te-
nue le 30 Juin dernier , à la maison com-
munale. Prévoyant que les auditeurs se-
raient nombreux et que par conséquent
la salle du Conseil général serait trop
petite, l'assemblée eut lieu dans la gran-
de salle.

M. Edouard Lauener , président de
commune sortant ouvre la séance et
souhaite une cordiale bienvenue à cha-
cun. Il relève que le Conseil général ac-
tuel se compose de 23 membres, soit 15
anciens et 8 nouveaux. M. Lucien
Lcertscher s'était fait excuser. M. Laue-
ner donne lecture de l'arrêté du Conseil
d'Etat , des 9 et 19 juin 1964 , validant
les élections des 24 et 25 mal , 6 et 7
juin derniers et appelle à la présidence
M. Emile Guinchard , doyen d'âge pour
procéder k la nomination du bureau du
Conseil général. M. Guinchard , avec sa
verve habituelle , sut trouver les mots
qu 'il fallait pour donner à cette impor-
tante séance un caractère empreint de
calme et de dignité. Il releva que le
nouveau Conseil général est sensible-
ment rajeuni et... entre autres qu'au
XVe siècle notre village ne comptait que
22 feux. Il déplore l'absence d'une ou de
deux dames au Conseil général , mais 11
est certain que chacun prendra sa tâche
à cœur pour le bien de notre commune.
M. Numa Jacot est élu président du
Conseil général à l'unanimité. M. Emile
Guinchard sera vice-président , M. P.-A.
Jacot secrétaire , MM. Gérald Burgat et
P. Dlvernois, fils , seront questeurs. Ils
sont élus par acclamation.

En prenant son nouveau poste de pré-
sident, M. Numa Jacot remercie l'assem-
blée de la confiance qui lui a été té-
moignée. 11 souhaite — avec la collabo-
ration de tous et dans un esprit de
compréhension réciproque — conduire
les débats pour le bien et la prospérité
de la commune. L'appel fait constater
que vingt-deux membres sont présents,
puis on passe k la nomination du Con-
seil communal soit MM. Daniel Raymon-
daz et Jean Nicolier (18 voix) ; MM.
Edouard Lauener, Pierre Grosjean et
Marcel Germond (17 voix) . Obtient des
voix , M. Charles Jacot (7). M. Lauener
remercie l' assemblée de lui avoir renou-
velé sa confiance et met en garde les
nouveaux conseillers communaux sur les
nombreux et parfois difficiles problèmes
qu 'Us auront à résoudre durant la pro-
chaine législature.

A l'Issue de la séance du législatif ,
l'exécutif s'est constitué et a procédé à
la répartition des dicastères de la façon
suivante ; président de commune , M.
Edouard Lauener (services industriels) ;
vice-président , M. Daniel Raymondaz
(travaux publics) ; secrétaire , M. Marcel
Germond (finances et assistance ) ; M.
Jean Nicolier (forêts) ; M. Pierre Gros-
Jean (police et domaines).

ESTAVAYER
Succès des gymnastes

en France
(c) Une vingtaine de gymnastes stavia-
cois ont pris part dlmanche et lundi k
une fête régionale qui eut lieu à Audln-
court (Doubs). La délégation staviacolse
s'est classée première en catégorie invi-
tés.

Le gymnàsien, mythe et réalité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais les écarts dans la manière de
penser viennent aussi d' une idée
toute fa i te  que nos pères ont de nous.
Pourquoi se la forgent-ils ? M***
nous introduit à la connaissance de
la psychanalyse et nous ij  trouverons
peut-être une réponse à celle question.
Dans la limite de mes observations
et de mon expérience, j 'aimerais esquis-
ser ici les p ortraits du gymnàsien
mytique et du gymnàsien réel.

Appelons le premier Docius et le
second Gilles.

Doctus travaille régulièrement ct
il ne jure que par le travail. I l  doit
être un homme d 'intérieur ct ne se
repose d' une activité intellectuelle que
par une autre activité intellectuelle.
Pour lui , ce qui esl intellectuel est
bon, enrichit l' esprit ct procure la joie.
Il  poursuit sa tâche sans fléchir.
Il a la maturité d ' un homme et c'est
marne un homme universel, mais
pas comme l 'Arrias de La Bruyère ,
ce f aux  crack de Ions les .siècles.

A la maison et au Gymnase , il
travaille avec un plaisir sans mélange.
Il  en f a i t  plus qu 'on ne lui en demande ct ,
par exemp le, pré pare en secret un
recueil dc poèmes. Car il s 'intéresse à
une chose bien déterminée , et à jond.

Il se nourrit de culture classique en
général , et latine en particulier.

Pensant ri f a i r e  toujours mieux ,
il se crée facilement des soucis. C'est
la modestie en personne. Pour ne

pas attirer l'attention des f illes, ou
par hygiène , il dédaigne le charme de
la seule volupté inventée par les
temps modernes : la cigarette.

Doctus choisit ses camarades avec
soin et tels qu 'il puisse « échanger
des idées » avec eux. Mieux vaut qu 'il
soit plutôt réservé dans ses amitiés.

La f iction, comme il convient , dép asse
la réalité.

Gilles , lui , essaie de paraître un
profond génie en f in  de trimestre.
Dissip é, il recherche la liberté comme
un luxe et it aime s 'organiser de
fréquents loisirs .

Il  n'a pas autant dc p laisir à l 'étude
qu 'il le laisse voir. Il  ressent bien de
la dif f iculté (i poursuivre un travail
avec assiduité ; l'abandon d'un devoir
le séduit comme un rayon de soleil.
Seules les branches qu 'il aime le
retiennent. Il  doit y avoir des oiseaux
comme ça. C'est un gamin qui se
prolonge ct qui joue.

Le travail scolaire ? Une corvée
quotidienne qui ouvre les chemins de
la libcrlé. Gilles s 'intéresse à tout ,
mais jamais à fond , et quan d il peut
choisir son occupation , l'électronique
l' appelle comme les violettes du sous-
p r é f e t  aux champs : « Sentez-vous com-
me nous sentons bon ? »

11 a le latin en horreur et se demande
si son père n'a pas raison, pour une
fo i s , quand il dit qu 'on l' enseigne mal
aujourd 'hui .

Sans scrupule , il f a i t  au mieux et
se prend très au sérieux. A l'en
croire , un paquet dc gauloises par
jour ne l 'e f f ra ie  pas .

Ses camarades apprécient sa socia-
bilité et sa bonne humeur. Il  ne les
choisit pas pour leur degré de maturité
intellectuelle , mais pour leur allure
sympathique. Ses amis ne courent pas les
rues.

Doctus et Gilles coïncideront-ils un
jour ? C'est une question de confiance
cl dc. temps.

Gilles LUGIN.

Ŵ M^^tâf âf ëÊÊM
FLEUK5ER
le bureau

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire nouvellement
élue a tenu mardi soir sa première
séance de la législature et a constitué
son bureau de la manière suivante : pré-
sident , M. Jean-Pierre Blaser (rad) ;
premier vice-président , M. André Sutter
(rad ) ; deuxième vice-présidente , Mme
Anita Presset (soc) ; secrétaire-corres-
pondant , M. Gad Borel (hors-parti) ; se-
crétaire aux verbatix, Mme André Go-
gniat (hors-parti) ; assesseurs, MM.
Maurice Jéquier (lib) et Michel Veuve
(rad).

M. Claude Jaquet a été confirmé ad-
ministrateur de l'école primaire ; M. Hu-
go Amiet, représentant du corps ensei-
gnant à la commission, et M. Robert
Perrlnjaquet (rad) ,  est devenu président
de la commission des courses en rempla-
cement de M. Marcel Erbeau , démission-
naire. Le poste d'inspecteur des écoles
n'a pas été attribué. Il fau t attendre la
décision que prendra M. Henri Robert ,
ancien directeur du collège régional, au
moment où 11 aura cessé tout enseigne-
ment.

BOEIÏEVILLIERS
Course d'école

(c) Lundi, les deux classes primaires du
village se sont rendues en autocar à l'Ex-
position nationale. Une quinzaine d'adul-
tes participaient . à la course. Les en-
fants ont admiré le cortège valaisan
avant de parcourir les pavillons le plus
k leur portée. La lassitude se fit si peu
sentir que la fermeture les surprit alors
qu 'ils naviguaient encore en télé-paniers
entre les guirlandes alléchantes des pla-
ques de chocolat 1

PATERNE

Accident de la route
(c) Mardi matin, vers 7 h 30, un trac-
teur fribourgeois avec remorque, conduit
pal un garçon , circulait sur la route en-
tonale Avenches-Payerne, en direction
de Lausanne. Le jeune conducteur était
accompagné de M. André Cherbuin , ma-
réchal , à Corcelles-Paycrne,' qui se ren-
dait dans un village fribourgeois des en-
virons, pour y exécuter un travail sur
place. A un certain moment, le con-
ducteur bifurqua à gauche, afin de pren-
dre la route de la Foule , conduisant à
Vers-chcz-Perrin. Il fut violemment tam-
ponné par une voiture zuricoise roulant
dans le même sens. M. Cherbuin et le
conducteur de la voiture zuricoise , furent
légèrement blessés au visage. Amenés
en auto chez un médecin , ce dernier
leur donna les soins nécessaires.

ÎU.Perrochon à l'honneur
(c) La section littéraire de l'Exposition
des arts en Europe, organisée à Bruxelles
par le Conseil européen d'art et d'esthé-
tique, sous le patronage de la reine Eli-
sabeth et riu gouvernement de la pro-
vince de Brabant , a décerné une de ses
médailles à M. Henri Perrochon , prési-
dent de l'Association des écrivains vau -
dois , à Payerne , pour l' ensemble de son
couvre.
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Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander - «un scotch» ! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par «HJ ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
J_ à la première place à New-York,
en tête des scotches ! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J*- est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topazj pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand .]_ sera devenu votre marque,
vos amis Tiendront tous à

IgO
€J -Hr RARE
PALEST TOPAZ7
Agent Binerai pour la Suisse: Schmid _ Gasslcr, Gcnivo

Brillant résultat
Concert

(c) La Société de tir « La Rochette »
s'est brillamment comportée dans l'e
concours de sections du grand tir du
Vignoble. Elle a réalisé une moyenne
de 36,875 points, ce qui la place au
deuxième rang. Résultats :

J.-L. Glauser, 38 points ; A. Bader-
tscher, 37 ; E. Perrin, 36 ; H. Steine-
mann, père, 36 ; H. Steinemann, fils ,
36 ; E. Badertscher, 36 ; P. Gerber, 35 ;
J.-P. Stubi , 35.

MONTMOLLIN
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y ̂___C^^__S SS  ̂ ^B 'l_^^î !̂ iP̂ ^^9pi __ffel______P_iB_i ^'' SHI
fR il__H__^H -i ____^___________
* --*p-ï!___ -̂ -__H__B _HI___BBf-5B ^HBĤ B6P§̂ *"5_i'lïP , J&ËÊsÊfâ ¦ - \̂ 
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; BĴ Ŝ ŝJffl̂ MW . JmS . _____B_____HB_-_̂ _̂^^ ''-ii
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 ̂ > |̂̂ H |WW'"^T 7 17 S Ta- fdwÉÉBjBmWBM .̂ so59*^

% $$_____ 
¦ W :"-- iffff ' " JfrirrTMrftfH^KHWiB -.̂ i'̂ Î̂̂ ^̂ ^̂ ^

i w^

...c'est ma méthode
j ^  géniale
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rft 
;m Oui, une méthode géniaîe et simple:

t iwÊ { «Quand Je oe lave pas
'\ " dans l'automate,

v je me sers toujours de GENIE».
J?M ' * Pourquoi?

{B Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
s hm faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-

|; Mm tient Pas de Produ^ c?e blanchiment; voilà, pour-
.; >m quoi il convient à merveille aux couleurs.
f Lainages, chemises, linge -nylon, vêtements de

f. -M bébé, linge de corps etc., GENIE lave tout en
|lf|Lj#-:- douceur et à fond.

Les lavages eotre-deu^
S .\ 7̂ î_Jai_i_all̂ . '•' *

^
'IJfe_-*Ti5____ ;'2--_ 9a c'est ''affaire de GÉNIE.

UQ produit de qualité Colgate-Palmolive

( ; ;—>Sous les cèdres du château

Vaumarcus
Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet

dès 20 heures :

BAL
Dimanche après-midi, CONCERT <

par musique de cuivre i

Fête champêtre
Cantine - Bar - Jeux - Parc pour autos

Se recommande : la Société de tir.

VJAJj/
5 22 02

mMmmff lmmm

Café-restaurant

• U PRAIRIE
Grand-Rue 8

SA SPÉCIALITÉ

Filets
de perches

frais du lac

Quelle gentille dame
ou demoiselle de goûts
simples aimerait fonder
un

foyer heureux
et durable, avec mon-
sieur de 45 ans sérieux
et affectueux, habitant
un petit Intérieur mo-
deste mais convenable,
ayant quelques écono-
mies, une plaee stable
avec caisse de retraite,
aimant la nature et les
sports. Joindre une
photo si possible. Adres-
ser offres écrites à DH
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Hourra, les vacances sont là... I
Votre joie sera encore plus complète

j si vous partez sans soucis... et revenez
sans surprises...

i Déposez vos objets de valeur et do- I

| fl cuments importants (pap iers de fa- j
I I mille, bijoux, titres , collections, etc.) j
i ™ _\ dans une

^m case rie coffre-fort I
W\ , (SUFE)

OûPsfîf nr DAàimir OIIIOOTbUbltit Ut BANUut bUIbbL I
jjjt  X. 8, faubourg de l'Hôpital,
'?5 s  ̂

place A.-M. Piaget

*^5r* N E U C H A T E L
l87i . Tél. 5 6 2 0 1

Pour un prix modique (à partir de Fr. S.— pour trois mois), |
ils seront en sécurité, à l'abri du vol et du feu.

CONSULTEZ-NOUS

i

Electrices ! Electeurs !
Faites porter voire effort sur le contreprojet du Grand conseil,

qui seul a des chances d'être adopté, et non sur l'initiative du
P. O. P.

Ce faisant, vous améliorerez le régime des allocations familia-
les sans porter préjudice à l'industrie de notre canton.

Vous favoriserez ainsi la démocratisation de l'enseignement en
permettant le versement d'allocations de formation professionnelle
jusqu'au moment où le bénéficiaire atteint 25 ans.

Donc NON à la question N° 1

OUI à la question N° 2 (grand bulletin)
OUI encore pour le versement à la commune de la Chaux-de-

Fonds d'une subvention en faveur de la construction d'un premier
bâtiment au Centre de formation professionnelle de l'Abeille,
(petit bulletin].

Union syndicale de Neuchâtel et environs,
Pierre REYMOND-SAUVAIN.

Emplacement du Bouveret, à Chézard

Grande kermesse
organisée par la Société de tir Chézard - Saint-Martin

Samedi 4 juillet 1964, dès 15 heures

JEUX • TOMBOLA • VAUQUILLE • TIRÏ
Dès 20 h 30, DANSE conduite par l'excellent

ORCHESTRE « RUDI FREY »

CANTINE RIEN FOURNIE (premier choix)

LES 75 ANS DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE DE GALS

Fête du jub ilé
Dimanche 5 juillet 1964 à 13 heures

Sociétés invitées :
Sociétés de musique de Cerlier, d'Anet et la
Cécilienne du Landeron.

Grande soirée récréative
Samedi 4 juillet 1964, à 20 heures, dans la
halle des fêtes.

Concert de la « Kav.-Rereitermusik, Rerne ».
Conférencier : Noldi Schneider.
Vélos artistiques, prestidigitateurs, orchestre
de danse DIANA, Cerlier.

Samedi 4 juillet

au Petit - Cortaillod

Grand bal
de la Fête

du Vignoble
de 20 h à 4 h
avec l'orchestre :

« WALESKA »
(La Chaux-de-Fonds)

Dimanche 5 juillet
au Terrain des Rives

dès 7 heures
Epreuves

d'athlétisme,
de gymnastique,
de lutte, et de

course
Proclamation

des résultats à 17 h
Cantine, restaration,

buvette.

Dame
dans la cinquantaine, sans fortune, de physique
et de caractère jeunes, sympathique, douce, affec-
tueuse, parfaite maîtresse de maison , bonne com-
merçante, désire connaître monsieur sérieux , aux
qualités de cœur , d'âge correspondant , situation
siire, en vue d'une union heureuse. Aventure
absolument exclue. Ecrire, en joignant photo, sous
chiffres P O 12026 à Publicitas, Lausanne. Dis-
crétion de part et d'autre.

La Caisse d'Epargne
de Savagnier sera fermée

pour cause de vacances
du 13 juillet au 5 août

____ S________

I

T o r r é e . . .
Saucissons

neuchâtelois
j extra (pas gras)

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann

i Rue Fleury 20
i Tél. 510 50

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. ( 1122) 25 62 65
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to| BOU CHERIES P' étage rue de l'Hôpital 
A(/X BAR$ ij Ï̂K

%|M <____ __pF rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ————— «™—«———¦—^.«™¦ rug ^e l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ^J^gÉÉ*'
3H8S»— - Kodachrome II 24X36  = 36 poses 1X15.90 _^_________________________________-----

2X29.80 (au lieu de 31.80)

UN BON RÔTI est toujours apprécié Perutz 24 x ¥x i7j5T» H-, *
X.S Pour tfous JeW.erer à Jes prix Migros !

(développement compris)

les 100 g FILMS CINÉMA double 8 mm JUS DE POMMES 2 dl —.30

R DE VEAU I 111 (^t^en, compris) 
1 X 1

^n &u . e
X
3^ JUS DE RAISIN rouge o» blanc . . 2 d, -.50

ll_nU à partir de *"*U FILMS couleurs négatifs BIÈRE SOUS alCOOl, petite bouteille -.50

O D E  BŒUF fl r H -.90 
KOdaC °'°r ¦ x i ™™&™» *«> «'™ EflUX MINÉRALES APROZ, arômes divers

¦***¦*»• a partir de 1WW , . ._„ ,,y_ ,v, . V VA I petite bouteille —.*S3
Kodacolor 120 (6s-.9, 6X6, 4 >2 >-6) ?*

T D E  PORC , 1 15 «—<- •* 77 7o
X
7o r "~ * "°: 

«*«* arômes divers, avec crème -.80
¦*** * W»1W à partir de Jii-lV 1X3.75 2X6.50 (au lieu de 7.50)

I Ï1F TViniITIIN l l l l  M UT'T^ Y
U!
^Ti, r̂mm AUJOURD 'HUI :

UÏm IflUU lUlï à partir de LIU 
l » j  F fr lS 

' 
1 â l_Nl^ 

TARTELETTES AUS FRUITS . . . .ia pièce -.90

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, PLACfc-D'ARMES No 3

CADEAU SURPRISE A CHAQUE INTÉRESSÉ
Nous venons chercher les amateur s habitant en dehors de ville sur simple coup ds téléphone au 5 99 91, ou sur retour du coupon-réponse ci-joint a

J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORA L Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51- Début route des Falaises

DISPONIBLES EN CE MOMENT •

S
C

A
0
N
U

S _ NGAO E MENT vous POUVEZ ENVOYER à î  Peugeot 403 et 404 - Renault Dauphine - Opel Record
M Ford - Taunus - Consul et Anglia - VW 1200 et 1500 -

Rr.t
e

No :  
Simca Elysée, Coupé Plein Ciel et Beaulieu - Panhard

i. ta Hste d'occasion déiauiée. avec pnx. Alfa Romeo - Daf Pick-up - Borgward - Merced es 180
2. Venir me chercher le;  ____^______ Heure : _^_____ . _ _  

^̂  
_ —, » . «

avec personnes. | Alfa GlUlia Spnnt Quelques voitures a prix très avantageux. Garantie de trois mois sur véhicules récents

^  ̂
ancj ens^ majS |-écemment révisés. Facilités de paiem ents.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil w

S NOVALTEC 5
i—

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

1 OCCASIONS "7T1
VACANCES ZïïX I

GARANTIE 3 MOIS

; j Nos splendides occasions sont livrablesj¦ ¦ ¦ j immédiatement j

; j UdUphlIlB grise, toit ouvrant
I • 1961 35,000 km 3200.— H

; sj vert 1961 34,000 km 2400.— I
m gris foncé 1960 90,000 km 1900.—

M UOrdinî j aune 1963 11,000 km 4700.—
| j gris métallisé
: ! 1962 38,000 km 3900.—

crème 1962 28,000 km 3500.— ;

H O L gris métallisé
•J 1962 18,000 km 4900.—

7i ** VI gris foncé, pein-
j  ture neuve 1960 60,000 km 1900.—

CdfâVSllO de direction, gris
métallisé 1964 1,800 km 9500.-— :

VOlVO B 16 rouge, toit gris, entièrement
¦ 

i ' révisée 1960 83,000 km 5900.— j
B 18 rouge, entièrement
révisée 1962 75,000 km 6900.— |

i 'OCCASIONS RENAULI OCCASIONS ROBERT 1
j Facilités de paiement par Crédit RENAULT

9 GRAND GARAGE ROBERT i
NEUCHATEL

f f l  Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

Opel Car-Avan
1957 , bon état de mar-
che,

Fr. 750.-
Tél. 5 03 03.

Panhard PL IT
1962, bleu clair , sièges-
couchettes ; facilités de
paiement . Apollo. Télé-
phone : 5 48 16.

A vendre

VW 1962
en excellent état. —• Tél.
5 88 55, heures des repas.

joCCASIONsTj
i FORD C0RTINA ET 1963 Ë
| 20,000 km, impeccable, + 4 pneus g |

S ALFA ROMEO 2500 1962 1
i 27 ,000 km , ber l ine  à l'état de .neuf.  ï j

| MORRIS 1100 S 963 1
I Superbe occasion , garantie. j

| SSMGA Plein Giel i960 i
[¦! I (coupé), radio, ceintures de sécu- Mj

ï SIMGA 1000 9862 i

Renault Dauphine 1958 !
I moteur et embrayage neufs, toit ou- I j

s i  vrant , ceintures de sécurité.

(RENAULT)

I f̂ Hubert Patthey |
' "- 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

A vendre y

canot acajou
avec moteur  hors-bord 25 , CY> < longue-UK
4 m 80, 5 places. Prix 3200 fr.

Pour traiter : tél. (038) 71128 ; pour vi-
siter : plage de Salavaux . '

^ 'A^ >̂* *&——-y
^ Vacances avec Citroën

DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

' N DS 19 1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 

1960, bleue, révisée
ID 19 1963, blanc paros , direction as-

>S, sistée, 22,000 km.
 ̂ ID 19 1962, verte , bleue..

j .  ID 19 1960, blanche , révisée

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 Tél. 5 
48 

16

VW 1200
1962, toit ouvrant, très
bon état ,

Fr. 3900.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

Chrysler .allant
1964, NEUVE

bleu ciel , roulé 3 semai-
nes, fort rabais. Apollo.
Tél. 5 48 16.Pr© lS Jusqu'à Fr. 10000.-,

aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

cf-ocari-fr cte
Gartenstr. 120, Bfila, Tél. 031/35 S33D

VW 1200
cabriolet modèle 1961,
23,000 km, couleur
blanche , excellent état de
marche et d'entretien,
4900 fr. Tél. 6 45 65.

A vendre d'occasion

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

Coupé Floride
couleur blanche modèle
1961-1962, état Impecca-
ble. Bas prix. Tél. 6 45 65.

A vendre

Austin 8 CV
modèle A 60 , 1962 ,
•18,000 km rouge, état Im-
peccable , pneus neufs ,
avec garantie, reprise
éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79.

A vendre

canot moteur
(Crulser) 6 places, lon-
gueur 6 m, cabine en
contre-plaqué acajou ,

couchettes , moteur Buc-
caleer Gale 25 CV le tout
en parfait état. Tél. (032)
2 39 01.

DKW Junior
1963, 21,000 km, comme
neuve

Fr. 4650.-
GABAGES SCHENKER

ĤAUTERIVE A

Tél. 7 52 39.

Sunbeam
i960 , Spider avec hard-
top, 55,000 km , en très
bon état, garantie

Fr. 6600.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1954, bon état de
marche. Prix 350 fr. —
Tél. (037) 7 29 79.

Peugeot 404
1963, gris clair , 50,000
km. Voiture soignée, fa-
cilités de paiement. Apol-
lo. Tél. 5 48 16.

Un Ixrti ccJ ïscîTNAvant
d'apficter un* roiture _toc-
casion, adras ez-vous \u
Garage des JF ihises S.A,
ÏJeuclûteJ/igchçe Merca-

dngj£»<rwujours cTti^^cilu
cho\x à des prix intcrcssaints
Téléphone 038 5_ }yf 2

A vendre

Topolino
en très bon état ;

Anglia
modèle 1958, révisée,
prix à discuter . — Tél.
6 91 20.

Je cherche

caravane
légère de 3 à 4 places,
modèle récent. — Télé-
phone : 8 46 17.

A vendre

Peugeot 403
1961, de luxe , en parfait
état , boite à vitesses et
chauffage 404. Eventuel-
lement échange contre
voiture plus petite. Tél.
(038) 5 50 19, de 7 à 11
h, et dès 18 h 30.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,

2 CV
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 1000 fr. Garage
Glas, Dralzes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

A vendre

Borgward
1958, en parfait état ,
pneus neufs, 1800 fr. —
Tél. 411 33, entre 7 et
8 h le ( matin et après
19 heures.

FIAT 1800 B
1961, couleur anthracite,
freins à disques, voiture
très soignée, facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

couleur verte, en | ,j
parfait état de I !
marche. Prix de I [
vente : Fr. 2100.— H -

sans engagement i-, j

de payement

R. WASER
rue du Seyon

Neuchâtel II&

VOLVO
1962, 122 S, 4 pneus
neufs, parfait état, ga-
rantie ,

Fr. 6200.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

VW 1500
28,000 km. Etat de neuf.
Crédit possible. 5900 fr.
Tél. 7 11 43.

Je cherche à ache-
ter

moto 500 cm:
en parfa i t  état. Télé-
phone : 7 82 10 entre
19 et 20 heures.

Opel Rekord
modèle 1956 , révisée,
peinture neuve,

Fr. 1500 -
Tél. 4 18 44.

flVflŒTJ&GEÎJX
VW i960 et 1961

VW Cabriolet
= 
¦-*== .: - ; 1961

Opel-Rekord 1700
1962

Simca-Monthléry
1962

Triumph-Herald
1962

Ford-Cortina
1963

Peugeot 404
1961

Morris 850 - -Combi
1963

Citroën 2 PS
1956-1964

Citroën ID 19
1958-1963

Citroën Ami 6
1962-1964

Citroën DS 19
1957-1962

MGA-1500
1958

Alfa-1300-Spider
1961

Simça-Sport
1962

Possibilités de paie-
ment par acomptes,

éventuellement
échange.

Garage SeeSand
Bienne

Tél. (032) 2 75 35.

___
J _y A vendre

Morris 850
modèle 1962 de I
première main, en |
parfait état de E
marche, belle oc- j
casion. Prix inté- E
ressant. — Essais I
sans engagement. 1 i
Facilités de paye- H

R. WASER
rue du Seyon

Neuchâtel

MG, MORRIS,
WOLSELEY ¦

_T

A vendre
Ford Consul

en bon état , avec assu-
rances et plaques payées
jusqu 'à la fin de l'an-
née. 2500 fr. — Adres-
ser offres écrites à AE
2499 au bureau de la
Feuille d'avis.

VW
1956, en bon état de
marche.

Fr. 800 -
Tél. 5 03 03.

Studebaker
1954, bon état de mar-
che. Prix intéressant. —
Tél. 5 03 03.

A vendre

vélomoteur
plaque rouge. 150 fr. Tél.
5 19 48.

A vendre, pour cause
de départ ,

VW
1957, toit ouvrant , en
très bon état . 1800 fr.
Tél. 4 1170, entre 13 et
14 h et 19 et 20 heures.

A vendre

Vespa 125 cm3
modèle 1963, 500 km,
neuve.- Tél. (038) 5 83 01.

A vendre superbe oc-
casion

Taunus 17 m
prix intéressant. S'adres-
ser à Christian Blaser ,
Buttes 6, Fleurier. Télé-
ohone : (038) 9 03 93.

A vendre
remorque
à 2 roues

pour charge utile de
800 kg, à accoupler à un
véhicule automobile. Ma-
tériel à l'état de neuf.
Prix à convenir. Prière
de téléphoner , pendant ,
les heures de bureau , au
(038) 5 71 52

A vendre

moteur hors-bord
15 CV, GALE, modèle
1961. Utilisé 30 heures
au maximum, ainsi que

remorque pour
automobile

neuve, pour bateau mo-
teur ou k voiles. — Ren-
seignements : tél. (061)
54 21 88.OPEL KAPITÂN

1956, état impeccable, bleue, peinture neuve.
Fr. 1450.—. Tél. 5 03 03.

A vendre, pour cause
de départ,

VW 1200
i960 , 46,000 km, couleur
bleue. Parfait état de
marche et d'entretien.
Prix à discuter. _ Tél.
7 57 74.

A vendre, de particu-
lier,

DKW 1000 Sp
coupé sport , en très bon
état . Sur demande, faci-
lités de paiement. Prix
intéressant. Tél. 8 16 85.

FORD ZÉPHYR
1958, en bon état de marche, Fr. 1300.—.
Tél. 5 03 03.

Alfa Romeo
spider 2000 , modèle 1961-
1962, couleur blanche,
excellent état de marche
et d'entretien , radio . Prix
Intéressant. Tél. 6 45 65.

A vendre

Austin 5 CV
modèle A 35, 1958, bleu
clair, bon état . Prix 950
francs. Tél. 037 7 29 79.
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Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouver t tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilSes automatiques
Salle pour sociétés

( La Fondue chinoise \
V au-" Halles I

H___M«nBIU____-___________________BH__________^

1

Défavoriser l'économie neuchâteloise ? NON
Exercer une pression sur les salaires ? NON

I Faire le jeu de la propagande communiste ? NON

I Adapter annuellement le taux f\t 11des allocations familiales ? UUI
Défendre la prospérité économique f% \\ Il

I d j  
canton ? UUI

Opposer une vraie politique familiale f\ _ _ _
à des manœuvres démagogiques ? UUI
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I CONTREPROJET du Grand conseil Wl W I

é Comité cantonal d'action pour le contreprojet en matières d'allocations familiales

| S. de Coulon, M. Favre, J.-P. Renk

I 
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BIENNOISE
Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1964

On brade depuis la gare jusqu'au Pont-du-Moulin — Podiums de danse et
orchestres réputés jouant sur les places publiques — Attractions foraines — et, f -

cette année aussi, joyeux et multicolore comme toujours,

Grand CORTÈGE avec CORSO fleuri
le dimanche 5 juillet 1964, à 14 heures

Parcours habituel : Quai du Haut — Place Centrale — Rue de Nidau — Rue de
l'Union — Rue Centrale — Place Centrale — Avenue de la Gare — Rue
Rechberger — Place de la Gare —• Avenue de la Gare — Rue des Marchandises —

Rue Centrale — Place Centrale.
Participent au cortège entre autres les corps de musique de la Landwehr de
Fribourg — de la ville de Rienne — L'Audacieuse, etc., — des groupes folklo-

riques — des fanfares  — le corso fleuri

Un cortège de fête qu'il faut absolument avoir vu !
Grande tombola avec pour 1er et 2me prix 2 automobiles marque FIAT et

d'autres prix de valeur appréciable.
Rataille de confett i  les samedi et dimanche.

Plaquette d'entrée au cortège : Adultes (insigne) Fr. 2.— ; enfants accompa-
gnés gratis. E

Places assises numérotées à la rue Centrale : supplément de Fr. 2.— ; tribunes JE
à la place de la Fontaine Fr. 5.—. \ 6jj

Location des places assises : Rurcau de renseignements, rue Rechberger 5, m
Grands Magasins Rouldoires , rue de Nidau , Schori-Intérieur, rue Centrale 32 a.
Réservez , dès maintenant , votre place assise, à l'ombre, en commandant votre

billet aux services de location des places.
Dimanche, à partir de 10 heures , vente des billets à la rue Centrale auprès des

agents de Sécuritas.
Parc gratuit pour automobiles.

Il faut avoir vu Bienne un jour de Braderie !
La Braderie n'est jamais renvoyée I

1 Hôtel Pattus 1
IÉJ Ses terrasses tranquilles , fff

lll Tous les jours la pêche du matin ||j
|? Filets de perches - Filets de palées fp

jflj Dans ses jardins le grand orchestre . ' §§?!

H « Budy Bertina » ï

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Hors-d'œuvre

de Fr. 3.50 à Fr. 6.—
Véritable raclette

valaisanne Fr. 6.50
Entrecôte maison

Fr. 7.—
Téléphon e 7 59 51

Sous les auspices de la Société suisse de péda-
gogie musicale, section de Neuchâtel, aura lieu
une

audition d'élèves
de M. Philippe Bugnon

professeur de piano
SALLE DU LYCÉUM-CLUB,

40, rue de l'Ecluse
Lundi 6 juillet, à 20 h 15

ENTRÉE LIBRE

I
Tous les jours,
notre véritable

| jambon de
cftiinnagne

à l'os

Boucherie charcuterie

Max Hofmann
20, rue Fleury

Tél. 5 10 50
—¦3BN—S___HH__OTI
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__ _. Jî, _ . —, Discrets j^îPRETS Rapides II l\h; l *¦» Sans caution &

â-̂ ^̂ ŵ BANQUE EXEL I
I fây» l__!Laa É Rousseau 5 _Kj
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l Expo 1964 Dimanche

départ: 7 h 45, place de la Poste .
| Journée de la jeunesse 4 juillet
{ et chaque samedi, dimanche pr 9.50S lundi et mercredi

\ «__ -•¦¦ 20 au 25
\ Cote-d'Azur juillet
j Riviera italienne Ff

6 
305_

_ _ _ .. _ 13 au 26Danemark - Suéde - juillet
_. 14 joursNorvège Fr 885 _

Appenzell- 2 {ours 
j

Ile de Mainau ler 2 août [j
Chutes du Rhin Fr. 95.— |î

Iles Borromées - 2 > our5 j
8-9 août I

I Slresa Fr. no.- y
Cervinia - Breuil 2 jours i
Col et tunnel du Grand- 19"20 seI-<" I
Saint-Bernard Fr. 95.— M

l Le Pilote - Lucerne, 12 juillet . . . . Fr. 35.— ffî
le Grand-Saint-Bernard, 15 juillet . . Fr. 30.50 M
Les Trois cols, 19 juillet Fr. 31.— |.j

I Chamonix - Lo Forciez, 22 juillet . . Fr. 28.50 «
le Loetschental - Valais, 26 juillet . . Fr. 30.— |

i Genève - Cointrin, 29 juillet . . . . Fr. 20.50 ¦

tlflfty&J
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 S

BAR A CAFÉ

Marché MIGROS
PORTES - ROUGES

Avis important:
Nous avons maintenant  7 cais-
ses (auparavant quatre seu-
lement), donc plus d'attente, \

plus de perte de temps ! i

Visitez

ffnpai
le beau village dans
l'Emmental

!

__E_KBKft___iB ___ '̂ &''4 "'
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...même au chalet
quand le soleil couchant vous invite
au repos bienfaisant,
il fait bon déplier son journal habituel.
Avant de partir, souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Il est apprécié, parce qu'avantageux :

SUISSE 2 semaines, seulement . . . .  Fr. 2.90
3 semaines , seulement . . . . Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ETRANGER 2 semaines , port inclus . . . . hr. 3.50
3 semaines , port inclus Fr. 4.80
1 mois, porf inclus Fr. 6.50

Sur une simple carte postale, indiquez-nous votre
adresse habituelle, votre adresse de vacances et la
durée choisie. Ecrivez lisiblement et adressez cette
carfe au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case posfale

2001 NEUCHATEL

|HWB——MHM I ¦__—

ï CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
H Salle des conférences

' * Mardi 7 juillet 1964, à 20 heures

I Séance cfe clôture
f3 avec le concours de |

I l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
f$ Direction : ETTORE HRER O S|

M E N T R É E  L I B R E  
^

is-4 Collecte en faveur du « Fonds des auditions » £aj

M MANGUIN I|

Giuliano
vous recommande

É 

bourguignonne

de la carte

, Hôtel
Bŵ toiiiTf»_t-taP_tn_i Tptp-rip*-Ri_n

Téléphone (038) 7 1 2 33
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VENTE EN FAVEUR DU

Camp romand de vacances
pour enfants diabétiques

Samedi matin 4 ju i l le t ,
sur la place du March é

SAMEDI 4 JUILLET

Rallye familial
CERCLE DU SAPIN

Encore quelques inscriptions possibles
aujourd'hui jusqu 'à 22 heures.

NOUVEAU SALON
de coiffure moderne

en face du collège de Colombier
Tél. 6 22 22

MARIE POMOI-f

Incident de frontière
entre Israël et la Syrie

Trois morts da côté israélien

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un porte-parole de l'armée a donné hier
soir la version israélienne des incidents qui se sont produits  hier à la fron-
tière syro-israélienne et au cours desquels , a-t-il dit , trois Israéliens — deux
soldats et un agriculteur — ont été grièvement blessés.

Selon le porte-parole israélien , les in-
cidents ont commencé à 11 h 40 (heure
locale). Des postes syriens ont ouvert le
feu sur une patrouille israélienne qui ef-
fectuait une mission de routine à l'inlé-
rieur du territoire israélien , à Asmori,
situé au nord du lac de Tibériade. Si-
multanément , un autre poste frontalier
syrien tirait sur des agriculteurs près de
Notera , dans la même région.

Les forces israéliennes ont alors ri-
posté, et, malgré cinq appels au « cessez-
le-feu » lancés par les observateurs des
Nations unies, les Syriens ont poursuivi
le tir jusqu 'à 18 heures (heure locale) .

Le porte-parole de l'armée a encore
précisé que six postes syriens étaient en-
trés en action, et que les champs étaient
un feu des deux côtés de la frontière.

Mme « K »  a beaucoup admiré
la cafetière électrique

de la « première dame d'Oslo »

La visite de Kh rouchtchev en Norvège se termine

OSLO (AFP et UPI). — Journée instruct ive pour  M. Nikita Khrouch t -
chev , ac tue l l emen t  en Norvège , qui  a visité hier  l'une  des plus grosses
usines de p rodu i t s  c h i m i q u e s  d 'Europe , la « Norvégienne de l'azote », ou
«Norsk  Hydro ». 35% des capitaux de cette entreprise sont français et
suisses.

Fervent promoteur de l ' Industr ie  chi-
mique  en URSS , le président du conseil
soviétique s'est montré un vis i teur  pas-
sionné, a Solide ou l iquide , voilà la
question ¦, a-t-il déclaré , faisant  a l lu-
sion au problème des engrais , au cours
d'un avant-dialogue avec M. Rois Oes-
teye, directeur de l'usine , spécialisée
dans la product ion d'engrais solides.

Précautions
M. Khrouchtchev é ta i t  arrivé à

Porsgrun , où s'é tendent  les insta l la-
tions de la a Norsk Hydro » , par t rain
spécial. Tout au long du trajet , long de
ISO kilomètres , qui sépare Porsgrunn
d'Oslo , un hélicoptère des forces de
sécurité avait , précédé le convoi , sur-
volant la vole à 20 mètres d' al t i tude.

Au terme de sa vis i te  prolongée de
l'usine , M. Khrouchtchev a été l'hâte
d'honneur d'un déjeuner offert par
la direction. Il a regagné Oslo en fin
de journée , toujours par le t ra in

Pas dc crochet par Helsinki
Dans les milieux soviétiques à Oslo ,

on a d'autre part démenti  hier soir
que le chef du gouvernement soviéti-
que projetait  de falre un détour
par Helsinki au cours de son voyage
dc retour en Union soviétique.

>Ime « K » et la cuisine
De son coté , Mme Nina Khroucht

hev a rendu une peti te vis i te  person

nelle hier  ma t in  chez le premier mi-
n i s t re  Gerhardsen , un modeste a cinq
pièces . d'un immeuble  const ru i t  par
la municipalité d'Oslo. Mme Gerhard-
sen lui a fait faire le tour du proprié-
ta i re  et les deux femmes se sont at-
tardées dans la cuisine pourvue de
l 'équipement électrique le plus perfec-
t i onné  qui se puisse trouver dans les
pays occidentaux ct qui est encore as-
sez rare en Union soviétique. Mme
Khrouchtchev a par t icul ièrement  admi-
ré une cafe t ière  électrique.

La brigade criminelle
va étendre l'enquête

en dehors du sud-est

Les fuites du « bac » à Marseille

MARSEILLE (UPI). — Les policiers chargés de l'enquête déclenchée
à Marseille , après le « scandale du bac », poursuivent les auditions des can-
didats et candidates ayant  composé en « philo ».

Ils en ont entendu à l'heure actuelle
une quarantaine , ainsi que différents
professeurs du lycée de Marseille-Veyre
et des responsables de l'office du bac-
calauréat.

L'ENQUÊTE
Hier matin , les policiers se sont ren-

dus à la direction régionale de la
R.T.F. de Marseille , pour y saisir un
film projeté aux a actualités . lundi
soir sur le petit écra n : un professeur

de • philo . et un inconnu — qui dé-
voilai t  avoir été pressenti avant  les
épreuves pour acquérir les sujets pour
la somme de 2000 francs — avaient été
filmés nu cours d'une interview.

On apprenait hier en fin de matinée
que la police mobile mènera désormais
l'enquête conjointement avec la brigade
criminelle. On pense que les investi-
gations ne se borneraient pas à la
seule ville de Marseille.

RÉVOLTE DES PROFESSEURS
Par un télégramme adressé à M.

Christian Fouchet , minis t re  de l'édu-
cation nationale, les professeurs mar-
seillais se sont révoltés contre les ins-
tructions données à tous les jurys en
général — et à celui de l'Académie
d'Aix-Marseille en particulier — d'éta-
blir une confrontation entre le livret
scolaire des candidats et les résultats
obtenus à l'examen. Dans les cas « dou-
teux », c'est-à-dire où la fraude appa-
raît comme possibl e, les examinateurs
étaient autorisés à faire passer un,
oral de contrôle.

Etant donné le terme impératif du
11 juillet pour la conclusion des épreu-
ves, il est certain que l'organisation
de l'oral de contrôle , s'il est décidé
d'y procéder, devra être rapidement
organisé. Les professeurs estiment que
ceci représente certainement une dif-
ficulté matérielle , mais qu'elle n 'est
pas insurmontable.

M. Zorine s est déchaîné
contre le projet de force

nucléaire multilatérale

Climat tendu hier à la conférence du désarmement
i

GENÈVE (UPI). — A la cor nce du désarmement, le délégué sovié-
t ique , M. Zorine , s'est livré hier . .me violente attaque contre le projet de
force nucléaire mult i la térale , qu 'il considère comme un obstacle insurmon-
table à un accord sur la non-dissémination des armes nucléaires.

M. Zorine a affirmé qu 'en se déclarant
prêt à prendre à sa charge 40 % des
frais de la future force multilatérale, le
gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne veut être en mesure de pres-
ser sur la détente de la force nucléaire
multilatérale, ce i qui , par réaction en
chaîne , pourrait déclencher le mécanisme
de la force nucléaire stratégique améri-
caine.

Réplique américaine
La diatribe du délégué soviétique s'est

attirée une réplique du délégué américain,
M. William Foster, qui a dit : « La force
nucléaire multilatérale ne donnerait d'ar-

mes nucléaires a aucune nation prise
individuellement. Elle accroîtrait le nom-
bre des nations ayant un doigt , non sur
lu détente, mais sur le cran de sûreté.
Elle doit permettre aux membres de
l'OTAN de parer à une série de mena-
ces éventuelles. Nous pensons qu'il faudra
une participation effective de l'Europe
à la dissuasion stratégique tant que des
centaines dc missiles soviétiques à tête
nucléaire seront pointés sur l'Europe ».

Zech-Menntwich
serait à Pretoria

en Afrique du Sud

DES NOUVELLES DU «SS » ÉVADÉ

VIENNE (UPI). —• Simon Wiesen-
thal, directeur du centre de documen-
tation juive , et qui s'est consacré à la
recherche des anciens nazis, a déclaré

||„Uagençe . .UPI_j ïue . Je ., SM*S,.,,en ,fujtg„_
Walter Zech-Nenntwlch , évadé ' de la
prison de Brunswick où il purgeait
une peine de quatre ans de prison , a
été vu récemment au Club allemand
de Pretoria par des témoins dignes
de foi.

Wiesenthal pense que Zech-Nennt-

¦wich , dont le secrétaire avait été em-
ployé ' d'une agence de voyages britan-
niques , a établi sans difficultés les
contacts qui lui ont permis de gagner
Athènes, le Caire, Addis-Abeba , Nairo-
bi et enfin Pretoria.

Demande d'extradition
de Bonn

A Bonn , un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a indiqué
que l'ambassadeur d'Allemagne de
l'Ouest à Pretoria avait reçu instruc-
tion le 18 juin de rechercher l'extra-
dition de Zech-Nenntwlch s'il se trou-
vait en Afrique du Sud. Cependant , il
n 'existe pas de traité d'extradition en-
tre les deux pays.

C'est le 12 ju in  que Wiesenthal a
appris la présence en Afrique du Sud
de Zech-Nenntwich et d'autres anciens
nazis recherchés par les polices alle-
mande et autrichienne.

Crise congolaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L'ex-président du Katanga qui a dé-
menti avant-hier vouloir inclure des
éléments étrangers dans le gouverne-
ment, souhaiterait la création d'un
« eonsell supérieur technique » compo-
sé de l'élite congolaise. M. Tschombé
a également affirmé à la presse sa vo-
lonté de tout faire pour la libération
de M. Gizenga , ajoutant cependant que
cette mesure était du ressort du gou-
vernement démissionnaire . Il a éga-
lement exprimé le souhait que M. Gi-
zenga fasse partie du gouvernement.

Une voix de l'opposition
Si la position du parti de M. Adou-

la n'est pas encore très nette, la nomi-
nation éventuelle de M. Tschombé au
poste de premier ministre est loin
d'être accueillie par la majorité des
partis politique et des syndicats con-
golais. C'est ainsi que le « MNG- Lu-
mumba » a publié un communiqué dans
lequel il avance le nom de M. Antoine
Kiwewa , ex-sénateur , comme premier
ministre.  D'autre part, un tract non
«Igné, mais émanant probablement du
« MNC-Lumumba », qui circule k Léo-
poldville , déclare : a Tschombé, grand
assassin dc Congolais ne peut pas for-
mer le gouvernement , sinon c'est la ré-
volution générale » .

Accord Tsehombé-Kiwewa
MM. Tschombé et Antoine Klwewa

ont publié hier un communiqué con-
joint déclarant que ¦> le front commun

va collaborer avec M. Tschombé dans
l'Intérieur supérieur du pays.

«En  sa qual i té  d ' informateur , ajoute
le communiqué , M. Tschopibé a reçu le
2 juillet une délégation du Front com-
mun national conduite par M. Antoine
Klwewa, président du MNCL, qui était
accompagné de son directeur poli t ique
M. Kidicho et de M. Mbwankiem , pré-
sident du PRA (parti  du Regroupement
africain),  un des partis membres du
front commun. Les entretiens ont élé
cordiaux. En vue d'une réconciliation
sincère de tous les fils du pays, les
deux parties sont tombées d'accord
pour collaborer. Il a été entendu qu 'ils
appuyeront de toutes leurs forces les
efforts  du président Tschombé pour
la libération de M. Antoine Gizenga
et de tous les autres exilés et d'entre-
prendre une campagne de ' pacification
pour retrouver la paix indispensable
pour l'avenir du pays et pour la pré-
paration (les élections législatives » .

Le Mirage IV qui transportera
la bombe atomique française
a été présenté à la presse

Au centre d'expériences de Mont~de-Marsan

MONT-DE-MARSAN (ATS et AFP). — L'avion « Mirage IV a » chargé
de transporter la bombe atomique française a été présenté pour la pre-
mière fois vendredi à la presse au centre d'expériences aériennes militaires
de Mont-de-Marsan (Landes).

L'appareil , dont la vitesse atteint
a, Mach II» , a été présente en vol , puis
au sol , et les journalistes , ont égale-
ment pu suivre un exercice de ravi-

taillement en vol du « Mirage IV a »
par un a, C. 135 f », acheté aux Etats-
Unis.

Il ressort des explications fournies
à cette occasion par les porte-parole
de l'armée de l'air que le premier es-
cadron de .,Mirage IV» armés de bom-
bes atomiques fera son apparition à
l'automne de 1964.

L'objectif à at teindre pour 1906 est
de mettre en ligne trente-six de ces
avions , qui seront répartis sur dif fé-
rentes bases opérationnelles. Un a Mi-
rage IV » sera main tenu  constamment
en alerte  sur chaque base.

Le commandant
Azzedine arrêté ?

ALGÉRIE

ALGER , (UPI) .  — Au cours du débat
de l'assemblée nat ionale  sur la pro-
position de loi tendant  à l'abolitioH
de la peine cap itale un député a fa i t
état de l'arrestation , il y a deux jours,
du commandant Azzedine , ancien mem-
bre de la zone autonome d'Alger.

Le président Ahmed Hen Relia qui
est intervenu pour ré pondre à ce par-
lementaire , a souligné que le comman-
dant  Azzedine avai t  « u n  dossier
lourd ».

Conférence de presse
du chef

de l'opposition
portugaise

ALGER (UPI ) .  — Le général Hum-
borto Delgado , chef die l' opposition por-
tugaise ,  R t enu  hier  après-midi  une
conférence de presse dans- les locaux
du front patriotique de l ibéra t ion  na -
t i o n a l e  du Portugal, à Alger.

A la question de savoir par qu-eils
moyens il entend « abattre » le régime
actuel dm Portugal ,  et quels étaient ses
plains , le chef die ta « j u n t e  révolution-
naire  por tugais 1? » a répondu  en sub-
stance  : « I.a l ibérai l ion du Portugal
doit reposer sur les niasses , qu 'elle*
aient ou pas des armes, et sur l'armée
qui  est de p lus en plus  avec nom. Je
dois vous signaler h ce sujet , que nous
accep tons Ions les parfis , pourvu qu ' i l s
soient opposés au rég ime sa lazar i s tc ,
même l'appui  que nous a donné publ i -
quement  la priueesse Iîragnnza , héri-
t ière du t rône  du Port u gal , qui vit
aetueli lemcu t à Rome. »

UN « VAUTOUR » S'ÉCRASE
A LA BASE DE REIMS

Un avion de la base aérienne 112 de
Reims s'est écrasé durant la nuit de
mercredi à jeudi à proximité  du ter-
rain d'aviation , sur le territoire de la
commune de Witry-les-Reims.

Les deux p ilotes ont été tués sur le
coup : il s'agit du l ieutenant Le Foff ic ,
28 ans , père de deux enfants , demeu-
rant à Reims , et de l'adjudant  Chris-
tian Huguenard , 32 ans , cél ibataire , de
Besançon.

LA POLICE
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST
LIBÈRE UNE PRISONNIÈRE

KIEL (ATS-DPA). — Mlle Dorothea
Vo&s, 17 ans , qui avait  été abandonnée
le 16 mai dernier  par son ami , M,
Peter Selle, à Berlin-Est, a été libérée
mercredi. Elle à ainsi  pu regagner son
domici le  f a m i l i a l  à Lunden, dans le
Schleswigholstein,

LA ROUMANIE
PAYE SES DETTES DE GUERRE
AUX ÉTATS-UNIS

Le département d'Etat américain an-
nonce que la Roumanie  a réglé ses
dettes de guerre aux Etats-Unis , les-
quelles se montaient  à 24 ,526,370 dol-
lars. Le dernier versement d'un mon-
tant de 500,000 dollars a été effectué
mercredi.

Déclaration de Tito
YOUGOSLAVIE

A son a rrivée k Bel grade, où 11 a été
a ccueilli par la p lupart des membres
du gouvernement yougoslave et du
corps di p lomati que , le ITOWéchal Tito
a commenté à la radiio lies entretiens
qu 'il  a eus pendant huit jours avec
les diiirigcamtis polonais :

« Nous revenons p leinement satis-
f a i t s , car notre coop érat ion avec la Po-
logn e, en particutl ier  sur le plan éco-
nomi que , va être étendue et p lus béné-
fi que pour les deux parties. »

Le maréchal Tito a ajouté :
« A l'avenir , nous lutterons de tou -

tes nos forces pour préserver la paix
du monde et pour resseirer encore, nos
liens avec la Pologne. »

Un Noir de 14 ans
retrouvé pendu

en Géorgie

ÉTATS-UNIS

ATLANTA , Géorgie (ATS-AFP). — Un
Jeune garçon noir d 'At lan ta , Jerry
Maxey, 14 ans , a été trouvé pendu,
mercredi , rian -s un bois des environs
d'Atlanta (Géorgie ) .  Le père du jeune
ga rçon , employé des postes, a déclaré
que son f i l s  avai t  certainement été
assassiné, qu 'il était trop heureux pour
s'être donné lui-même la mort. Le corps
du jeune garçon a été retrouvé à deux
kilomètres environ du domicile de ses
parents.

Djakarta n'est pas
opposé à Sa présence

de l'URSS
à la conférence
afro-asiatique

INDONÉSIE

DJAKARTA (UPI). — M. Anastase
Mikoyan , vice-président du conseil so-
viét ique , a quitté Djakarta hier par
avion pour Rangoon, où il passera deux
jours avant dc regagner Moscou. Avant
son départ , M. Mikoyan a réaffirmé
le soutien soviétique à l'Indonésie, qui
se traduira en particulier par la four-
ni ture  d'armes modernes. On notera
que M. Mikoyan a déclaré que Djakar-
ta ne faisait pas d'objections à la par-
ticipation de l'URSS à la conférence
afro-asiatique qui aura lieu en 1965
au Caire.

On sait que Pékin s'oppose à cette
participation en soutenant que l'Union
soviétique n'est pas une nation asia-
tique.

Bombardement
américain?

LAOS

PÉKIN, (ATS-AFP). — « Les forces
patriotiques laotiennes ont abat tu  dans
la journée du 30 juin deux avions
américains du type « T 28 » qui sur-
volaient la province dc Xieng
Khouang, annonce l'agence « Chine
nouvelle ». Les deux pilotes des avions
abattus ont été faits prisonniers.

L'Union soviétique , annonce l'agence
« Tass », a transmis à la Grande-
Bretagne, coprésidente avec elle de
la conférence de Genève sur le Laos,
un projet de message dénonçant le
bombardement par des avions amé-
ricains de la mission chinoise au Laos.

MOSCOU (UPI) .  — On apprend
de source di gne de foi que Krupp
aurait  conclu 11 y a quatre semai-
nes un contrat d'un montant de
20 mil l ions de francs pour la cons-
truction d' une fabrique de matiè-
res plastiques à Koursk.

Ce serait le troisième contrat im-
portant de ce genre conclu depuis
1959 entre Krupp et le gouverne-
ment soviétique.

Krupp construirait
une fabrique en URSS

GROS
INCENDIE

à Paris
Deux ouvriers sont tués

Un liquide inflammable
explose...

PARIS (ATS-AFP). — Un gigantes-
que incendie a ravagé un pâté de mai-
sons dans le douzième arrondissement ,
à Paris. Il a été circonscrit par les
pompiers de quinze casernes qui ont
lutt é pendant près de quatre heures
contre le sinistre .

Les deux ouvriers , qui ont été blo-
qués dans le sous-sol de l'un des im-
meubles, ont vraisemblablement  péri.
Quatre sapeurs-pomp iers ont été griè-
vement brûlés à la face et aux jambes,
et ont dû Être hospitalisés.

L'incendie s'était déclaré hier vers
midi , à la suite de l'explosion d'une
bonbonne de liquide inf lammable  dans
les sous-sols d'une entreprise commer-
ciale.

Les deux ouvriers bloqués dans l'en-
trep ôt souterrain , où ' l'explosion ini-
tiale a été suivie d'autres dé f l ag ra t ions
projetant des gerbes de flammes hau-
tes de plusieurs dizaines  dc mètres,
n'ont pu être sauvés.

De Gaulle
aujourd'hui

à Bonn
PARIS (ATS). — Le général de

Gaulle arrive aujourd'hui à Bonn où il
résidera deux jours. On attache , à
Bonn comme à Paris, à cette rencontre
une importance que soulignent les
nombreux ministres accompagnant le
chef de la République française dans
ce déplacement.

Les principaux thèmes des entretiens
franco-allemands porteront sur l'Eu-
rope et une éventuelle relance de
l'union politique européenne , les rela-
tions Est-Ouest et le problème alle-
mand , le problème du Sud-Est asiatique

On laisse entendre , dans les milieux
généralement informés, que le chance-
lier Erhard proposerait au général de
Gaulle la réunion d'une conférence au
sommet des chefs d'Etats et de gouver-
nements des six pays du Marché com-
mun.

Cette conférence aurait pour objet
une relance de l'union politique euro-
péenne.

Ti/5i5_rw7n nNirp Restaurat*°n
« __4_I.\ A / K h Chaude + froide__J^p^^L_U_N __J 10 h à minult

Notre o f f r e  spéciale de la semaine
Fleurs Robert Dnrncr

300 roses Baccara
à Fr. 1.— la pièce

Trois millets pour Fr. —.90
Fleurs de quali té

Magasins : place Puiry et Maladière

Fiduciaire Bruno Muller
Bureaux fermés

Vendredi 3 juillet 1964
Sortie du personnel à l'Exposition

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ecole nouvel le  de musique

CLASSE DE PIANO
A u d i t i o n  d'élèves cle

Mme Daisy PERREGAUX
Vendredi 3 juillet à 211 heures  précises,
Avec le concours du Bébé-orch estre ,
dir igé par Mad ele ine  Jost . de l'orchestr e
des jeunes , di rect ion Théo Loosli , et
de Mme A. Cartier , dans un intermède

de diction. — Collecte à la sortie.

CHYPRE

NICOSIE (ATS-AFP). — Le général
Grivas a tenu à apporter une rectifica-
tion au compté rendu fait par un porte-
parole des Nations unies de son entre-
tien avec M. Galo Plaza , représentant
spécial du secrétaire général des Na-

' tions unie». Par la voix d'un représen* '
tant , le général Grivas a fait savoir
qu 'il n 'avait pas dit à M. Galo Plaza :

« Je resterai à Chypre sans responsa-
bilité politique officielle », mais plus
exactement « je resterai à Chypre où,
pour le moment , je n'ai pas de respon-
sabilité politique officielle ».

Grivas confirme :
il reste à Chypre

Syndicat coupable
de discrimination :
retrait de licence

WASHINGTON (ATS et AFP). —
Pour la première fois depuis sa for-
mat ion  le comité  nat io nal  américain
des relations ouvrières (Nat iona l  I.a-
bor Rela t ions  Board) a déclaré un syn-
dicat  coupable de discrimination ra-
ciale.

Ce comité, composé de cinq mem-
bres, désigné par le président ct ap-
prouvé par le Sénat, chargé de veiller
à l'application des lois fédérales se
rapportant  aux procédures d'embau-
chés , aux confl i ts  entre ouvriers ct
patrons , etc., a annulé  hier la licence
du syndicat des méta l lu r g i s tes  indé-
pendants. Cette licence , qui est en
somme le permis d'un syndicat d'opérer
en t a n t  qu 'organisme ouvrier , a été
ret i rée , le comité ayant constaté que
les dirigeants du syndicat avaient sé-
paré en groupes distincts les adhérents
Noirs et Blancs travaillant dans une
usine dc Houslon dans le Texas.

' ANGLETERRE

LONDRES (UPI ) .  — Un groupe de
députés eonsiervailieurs a aceiusé lies t;ra-
vaiMiisil -es d"« intervention irresponsable
et diO'Clii'iwaiire » diams l'affaire  de l'an-
nulat ion d'une liivraison bri'|,a unique
die 150 m.ilMonis de francs aux chan-
tiers navals espagnol s : « Le pairti tra-
vailliste sait pourtant l ' importance des
exportations et du mainifi i en dm p lein
emp loi pour notre économie» , a décla-
ré un porte-parole dm grouipe.

On sai t  que l'Espagne a anmu il é les
n égociations sur le i-oml -ral après les
virulentes a t taques  de M. Harold Wil-
son contre le gouvernement Franeo, le
mois demn.ier.

L'annulation
du contrat

de 150 millions
de francs aux

chantiers espagnols

Au Marché commun :
les pourparlers
avec l'Espagne

BELGIQUE

BRUXELLES, (UPI). — Les premiers
entretiens économiques entre la C.E.E.
et l'Espagne s'ouvriront le 1er octobre.

La première réunion sera sans doute
consacrée à l'établissement du plan de
travail des réunions suivantes.

GUYANE BRITA NNIQUE

GEORGETOWN. (ATS-AFP). — Les
services de sélcurité de la Guyane
bri tani que annoncent  qu 'uni e femme
Indienn e et sa f i l l e  ont été tuées à
une  vingtaine de kilomètres de George-
town. Ces deux morts portent à 57 le
nombre des victimes des troubles qui
ont éclaté il y a plus de quatre mois
à la sui te  de la grève des ouvriers des
p lan ta t ions  de canne à sucre .

De même source on annonce que 19
Indiens et Noirs ont été blessés, dont
huit grièvement, au cours de cinq
autres fusillades qui ont éclaté derniè-
rement.

Les troubles s'aggravent
autour de Georgetown



La FÉDÉRATION HORLOGÈRE
a tenu des assises extraordinaires A MACOLIN
Le p rof esseur François Schaller a traité le thème:
« ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET STRUCTURES HORLOGÈRES >

Hier après-midi s'est déroulée , dans
les locaux de l'hôtel Bellevue à Maco-
lin , une assemblée générale extraor-
dinaire des délégués de la Fédération
horlogère , sous la présidence de M.
Gérard Bauer.

L'assemblée , après avoir approuvé le
rapport sur les comptes de la F. H.
pour 1963, a pris connaissance d'un
rapport sur les problèmes posés à
l'heure acutelle par la distribution des
montres courantes ; sur cette base, Tes
délégués ont donné mandat à la direc-
tion de la F. H. d'étudier la question
de manière approfondie et de proposer
un certain nombre de solutions.

Pour clore la partie administrative
de l'assemblée, les délégués ont encore
entendu un exposé sur l'état du procès
anti-trust.

En fin d'après-midi , en présence du
conseiler d'Etat bernois Gnàgi et de
quelques personnalités du monde hor-
loger , M. François Schaller , professeur
aux universités de Berne et Lausanne,
a prononcé une brillante conférence
sur le thème « Evolution économi que
et structures horlogères ». Se plaçant
d'emblée sur le plan non conformiste,
teintant d'ironie son exposé et se plai-
sant à pourchasser des idées, qui fu-
rent excellentes jadis el qui son t né-
fastes maintenant , M. Schaller tint son
auditoire en haleine.

La sagesse à l'index I

Dans la mesure où la sagesse puise
ses leçons dans l'exp érience , commença
le conférencier , il faut souhaiter que
les chefs d'entreprises ne fassent pas
preuve , aujourd'hui , de trop de...- sa-
gesse. La représentation que nous de-
vons nous faire de l'avenir — d'un
avenir assez rapproché — ne peut plus
s'inspirer de l'exp érience d'un temps
même proche , mais à jamais révolu.
Anotre époque plus qu'en toute autre,
la prévision doit être autre chose que
la simp le extrapolation du passé. Elle
doit reposer sur l'observatiofi et l'étu-
de approfondies des lois d'une évolu-
tion dont nous devons cesser d'être
les simp les témoins , pour nous muer
en acteurs. Nous n'y parviendrons qu'en

décelant , au sein des s t ructures  de
l ' industrie moderne , les l ignes de force
sur lesquelles s'adaptera nécessairement
l'indutrie de demain.  11 vaudra i t
mieux, souligne M. Schaller , que nous
soyons les artisans de cette restruc-
turation plutôt que d'en être les vic-
times. Il serait préférabl e de di r iger
l'évolution, plutôt que d'en être tôt
ou tard brutalement écartés.

Le coût du progrès technique
Depuis la fin de la dernière guerre ,

un phénomène : le coût élevé des nou-
velles techni ques de production , nous
déconcerte par l'amp leur rie ses consé-
quences. Le progrès techni que, riont
l'accélération a surpris les espr i ts  les
plus optimistes , n 'est cependant  pas
une variable indépendante. Il est la
conséquence logi que riu p le in  emp loi de
la main-d'œuvre ot die l'accumulation
du capital dans les sociétés riches. Il
est aussi la condition de la croisante
économi que. Or, la généralisation de
son usage modifie fondamen ta l emen t
la structure des cellules de p roduc t ion .
Les charges fixes l'e m p o r t e n t  rie p l u s
en plus, dans le calcul Qu pr  J rie
revient, sur l ' importance ries s a ln i r _
d'une main-d'œuvre directement a-i-
fectée à la production. Ceci est d'autant
plus frappant  qu 'une f rac t ion  toujours
plus impor tan te  ries sa la i res  rémunère
actuellement des spécialistes ; ces dé-
penses ne présentent donc p lus aucune
élasticité.

La charge des frais fixes
Quel que soit le .niveau (le la con-

joncture , poursuit M. S c h a l l e r , l ' entre-
prise n'a plus la faculté  de faire varier
beaucoup le mon tan t  des salaires
qu'elle paye en fonc t i on  do l ' impor-
tance de son por te feu i l l e  dc comman-
des. L'entreprise moderne do i t  cire à
même, en toute circonstance , rie sup-
porter la charge de p lus  en p lus  lourde
de ses frais fixes.  Elle doit  conserver
sa mafa-d'œuvre spécialisée, ren ie r
ses investissements élevés, a m o r t i r  ra-
pidement un ou t i l l age  cons t ammen t
menacé par l'« obsolesceuce », c'est-à-
dire par ce viei l l issement technique
qui survient avant l'usure physi que de

la machine .
L'entrepr ise  est donc condamnée à

écouler  une product ion dont le volume
doi t  nécessairement croître a f in  de per-
m e t t r e  d'étaler des f ra is  généraux f ixes
sur un nombre d'articles toujours p lus
grand. Invest isse ments  considérables ,
production élevée par rapport à celles
d'usines où domina ien t  les frais géné-
raux proportionnels, absence de sou-
plesse face à la conjoncture , nécessité
impérieuse d'écouler une grande pro-
duct ion , telles sont les caractérist i ques
de l'industrie moderne, et l 'horlogerie
suisse n 'y fera pas exception.

Une coexistence impossible
Ces servitudes très lourdes ne sont

pas sans contrepart ie .  Le prix de re-
vient  par uni té  est sens ib lement  rédui t ,
à condit ion précisément que le volume
de la production soit assez élevé. Là
est l'avantage majeur , décisif , des
techni ques modernes de la production.
Mais cette réduction du prix de revient
— qui  commande  celle du prix de ven-
te — a pour effet  de rendre impossible ,
à long f e rme, la coexistence des deux
formes d'entreprises : celle qui recourt
encore aux méthodes-, de production
tradi t ionnel les  et largement dépassées ,
et celle qui parvient  à réduire ses coûts
dans la mesure où elle produit bien
davantage.

L'issue de la lutte concurrentielle
à laquelle se livrent les deux genres
d' entreprises (celle , riu passé et celle
de l'aven i r )  ne fai t  aucun doute. L'ins-
t inct  de la conservation , très fort en
économie aussi , peut prolonger long-
temps la phase pénible de l 'élimination
na tu re l l e , au prix de bien des misères
et rie bien des déceptions , et au risque
de compromettre l'avenir de la branche
d ' i n d u s t r i e  tout  ent ière.  Chacun ne
se montrerait-il pas plus sage de cher-
cher à saisir le sens de l'évolution
moderne , et de s'y conformer coura-
geusement  af in  de mieux orienter et de
mi :ux  commander  cet te  évolution ?

Le cas de l'horlogerie
Dans le cas de l'horlogerie , et ce

sont là les conclusions de M. Schaller ,
la seule solution qui offre  aujourd 'hui

des chances sérieuses de succès est
encore le choix rie l' une ou rie l' au t r e
des m u l t i ples formes que revêt la
concentrat ion.  Ce vocable , sou l igne  le
conférencier , est hien usé , reba t tu ,
galvaudé  même. Certains échecs enre-
gistrés jusqu 'ici prouvent s imp lement
que beaucoup ont méconnu les exi-
gences de la concentration dont  lé
succès dépend au mo ins autant , sinon
p lus de c o n d i t i o n s  psychologi ques
qu 'économiques. De plus , le sens prêté
à ce mot fut  souvent t rop étroi t .  La
sp éc i a l i s a t i on ,  no tamment , about i t  sou-
vent aux mêmes résultats que la con-
centration.

On a parfois manqué  d ' imaginat ion ,
a f f i r m e  M. Schaller .  On n 'a voulu re-
ten i r  de la concentrat ion qu 'un  cliché
simp le , et même simp lis te .  D' au t res
que nous, hélas , ont su fa i re  preuve
de plus d ' in i t ia t ive  et sont parvenus ,
au cœur même de nos régions horlo-
gères , à s'approprier le f ru i t  de nos
effor ts  et de nos capitaux à des condi-
tions qui leur assuraient  l' exclusivité
du profit .  Ils ne sont pas très non*
breux , mais  ils sont très puissants ,
ces distr ibuteurs étrangers qui viennent
conclure leurs achats chez nous. Il ne
serait pas nécesaire de leur exp li quer
longuement les avantages de la con-
centrat ion dans la distr ibution du
produit  terminé !

Ce qu 'ils ont fait , ne serions-nous
pas capables de le faire nous-mêmes ?
Non , bien sûr , si nous y prétendons
chacun pour soi. Mais tous ensemble ?
Oui , sans aucun  doute. Et mieux vaut
tard que jamais , car là , probablement,
est la seule voie capable de réserver un
magnif ique avenir à notre belle in-
dustrie.

Cet exposé , dont nous n'avons donné
qu 'un sec résumé, fut  longuement ap-
plaudi et M. Gérard Bauer , après avoir
remercié M. Schaller , releva que notre
industrie horlogère avait déjà opéré
une concentration dans la recherche
scientif i que. Il est souhaitable qu 'une
concentration se fasse bientôt pour la
recherche des moyens de production .
Cette évolution est inéluctable.

D. Ro.

A QUAND LES STATIONNEMENTS
RÉSERVÉS AUX CONDUCTEURS
EN PANNE DE... CIGARETTES ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidenc e de M. G.
Beuret , assisté rie Mlle M. Olivier! qui
fonctionnait  comme greffier.

Venan t d'Auvernier et voul ant par-
quer sa voiture au nord du quai Godet ,
J. H. s'arrêta pour laisser passer un
trolleybus qui rentrait au hangar des
trams. Malheureusement , la conductrice
avait  par erreur engagé sa deuxième vi-
tesse , ce qui provoqua , à son départ ,
une terrible .secousse et elle perdit  alors
la maî t r i se  de son véhicule. La voiture
de J. H. embouti t  successivement trois
voitures qui étaient  parquées là. Pour
cette inf rac t ion .  .1. H. devra payer une
amende de 59 fr. et 28 fr. de frais de
justice. En revanche , le tribunal ne re-
tient pas la vitesse excessive , également
reprochée à la prévenue , du moment
que l'accident se produisit quand J. H.
remettait son auto en marche.

R. E. était allé passer la soirée à la
Chaux-dc-Fonris. En reprenant  sa voi-
ture , il n 'était plus de sang-froid. Lors-
que la police l'arrêta , le Breathalyser
révéla un taux d'alcoolémie de 1,75 %„,
Rien qu 'en général l'ivresse au volant
entra îne  une peine privative de liberté
sans sursis , le. t r ibunal ne condamne E.
qu 'à 350 francs d'amende et au paie-
ment ries frais  de la cause : 140
francs , vu les excellents renseignements
recueillis sur le prévenu, et du moment

que celui-ci est en général d'une grande
sobriété.

Il avait peur : il s'en va...

Après avoir passé , la soirée avec deux
personnes qu 'il connaissait à peine ,
R. H. s'empara de la voiture de ses
« amis » qui , pour quelques ins tants ,
l'avaient laissé , dans l'auto , pendant
qu 'ils allaient demander un rensei gne-
ment quelque part. H. aurait alors été
saisi de panique et aurait cru qu 'il
s'agissait de cambrioleurs qui risquaient
dc l'entra îner  dans  une a f fa i r e  louche.
C'est pour cette raison que H. part i t  au
volant de l'auto qu 'il abandonna un peu
plus loin.  Le t r ibunal  tien t compte de
ces cil-constances part iculières , assez
plausibles , ct condamne H. à une
amende de 80 fr. et au paiement des
frais de la cause, soit 15 francs.

G. M. est accusé d'avoir été le passa-
ger de son camarade M. B., sur un vélo-
moteu r qu 'il savait avoir été volé. Pour
cette infraction , le tribunal inflige à M.
20 fr. d'amende et 25 fr . de frais. En
revanche , M. B. est condamné à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans , moins cinq jours répu-
tés subis par la préventive. Il paiera en
outre 100 fr .  d'amende et 175 fr. de
frais  de justice : c'est en effet  à 

^ 
plu-

sieurs reprises qu 'il s'est emparé de

véhicules , notamment de vé lomoteurs  et
de vélos , pour les abando nner  peu après,
ma î t r i s e  du véhicu le  ne f u t  pas retenue

Dans deux autres a f fa i res ,  la pc.i"t.e rie
par le tribunal.  Il s'agit  tout d'abord rie
M. F. qui , bien que circulant 1res len-
t emen t , ne put éviter la collision avec
un vél o qui débouchait sur sa gauche ,
d' un endroit très masqué , et de A. .1,
qui entra en collision avec une automo-
bile clan -s ries circonstances assez sem-
blables.

R. E. reconnaît avoir dépassé le temps
réglementaire max imum ri e pa rcage , sur
la place de l 'Hôtcl-ric-Vill c.  Par contre ,
il estim e qu 'il y a eu un e. confusion ,
qu 'il a mal saisi ce que lui disait  le
gendarme, el que pour cela il peut pro-
f i t e r  rie l'erreur rie droit. Le tribunal
tient  compte de cet argument  et réduit ,
l'amende à 5 fr. Le prévenu devra en
outre payer 12 fr. de frais de justice.

H. H. a stationné dura nt, sept minutes
à un emplacement où il est permis de
parquer quinze  minutes ,  mais seulement
pour charger ou décharger des marchan-
dises. Le prévenu prétend qu 'il déchar-
geait , un rouleau rie papier assez en-
combrant. Le tribunal constate alors
que si l'on comprend la loi rie cette fa-
çon , on pourra bientôt  aller chercher
un paquet de cigarettes en pré tendant
qu 'il s'agit d'un chargement ! Le t r ibu-
nal condamne H. à 10 fr. d'amende et
14 fr. de frais .

Le sorps
du disparu de la Tène

a été retrouvé
dans la Thielle

Le mystère qui a entouré la dispa-
rition de M. Daniel Roulin , ouvrier
papetier, âgé de 42 ans et demeurant
à Neuchâtel , est éclaircl. On sait que
dimanche soir , le gardien de la plage
de la Tène avait remarqué des vête-
ments sur le môle et que ceux-ci ap-
partenaient à M. Roulin. Il était cepen-
dant trop tard pour entreprendre des
recherches et la police ne fut  alertée
que lundi matin . Elle orienta ses re-
cherches vers le canal de la Thielle là
où on pouvait supposer que M. Roulin
s'était rendu , bien qu 'aucun baigneur
ne l'ait aperçu.

Ces suppositions se sont malheureu-
sement révélées exactes. En effet , on
devait y découvrir hier matin , vers
midi , le corps de M. Roulin , peu en
dessous du pont de la BN , sur la rive
neuchâteloise, face à la ferme Ban-
gerter. Le président du tribunal dc
Neuchâtel a assisté à la levée du corps.

A CUGY, une ferme
est détruite par le feu

(Avipress - R. Pache)

— Dégâts : 200,000 francs
— Trois personnes blessées

Un incendie a complètement détruit
hier après-midi , une ferme située au
hameau de Granges-des-Bols, sur le ter-

ritoire de la commune de Cugy, et pro-
priété de M. Charles Bersier.

Le sinistre, qui est dû à une fermen-
tation du fourrage , s'est déclaré peu
après 14 heures. En quelques minutes ,
la grange , l'écurie et la maison d'habi-
tation dans laquelle vivaient neuf per-
sonnes étaient la proie des flammes.
Les pompiers de Cugy et de Vésin se
rendirent  immédiatement  sur les liens
mais, devant l'ampleur  du sinistre , ils
ne durent  que se borner à protéger
un hangar et une porcherie . Le bétail
comprenant  une dizaine de bêtes —
a pu être sauvé à l'exception d' une
vache qui  est restée dans les f lammes ,
Le mobi l ie r  et une partie du chédail
ont été détruits.

Le propriétaire de la ferme , ainsi
que son beau -frère , M. Aur thur  Hu-
guet , ont subi de graves brûlures aux
mains  et aux bras, en sortant le bé-
tail. Un garçon de la famille , M. Ar-
sène Bersier , âgé de 22 ans , qui tra-
vai l le  comme maçon à Cugy, dans sa
bâte de rentrer à la ferme pour aider
aux secours , s'est jeté avec sa moto-
cyclette contre une voiture. Il souff re
d'une  double fracture du pied et d'un
nonce arraché. Le propriétaire de la
ferme et son beau-frère ont été soi-
gnés sur place par un médecin , tandis
que M. Rersier a dû se faire poser un
pl âtre à l 'hôpital d'Estavayer.

Les dégâts s'élèvent à 200 ,000 francs

CORNAUX
NE VIT PLUS !

Pris dans
un carrousel
démentiel

Il y a dans le canton un vil lage
qui ne vit plus... Ce n 'est pas qu 'il
n'en ait plus envie , mais tout sim-
plement parce qu 'il ne peut plus. On
a dit , avec raison , que l ' intensité de
la c i rcu la t ion  a s p h y x i a i t  certains
grands centres urbains.  Mais quand ,
dans un village de 5.10 habitants ,  il
passe en une journée le même nom-
bre de camions , le mot est ne t tement
trop faible. D'ai l leurs , impossible de
se faire une idée de la s i tuat ion sans
se rendre sur place : c'est effarant ,
c'est cauchemardesque , c'est sur tout ,
insupportable .  Impossible de se pro-
mener sans arrière-pensée : à chaque
instant on tourne la tête pour voir
si un poids lourd ne fonce pas sur
vous. Quand il se produit  un instant
de silence, on s'étonne , on s'inquiète
presque : pourvu qu 'il n'y ait pas eu
un accident quelque part...

Voila le sort de Cornaux qui , pour
son malheur , est placé entre une car-
rière et un chantier. Quarante-deux
camions y ¦ t o u r n e n t  •• en un circuit
cnn l inue l ,  e m p r u n t a n t  des chaussées
qui n 'ont jamais  été conçues pour un
tel usage , coupant à chaque fois , dans
un sens et dans l'autre , la route na-
tionale. Le revêtement est bien en-
tendu défoncé sur la majeure partie
de ce parcours , et même la circula-
t ion des véhicules du village — trac-
teurs , fourgons et voitures — est, elle
aussi , paralysée en grande partie , et
rendue in f in imen t  périlleuse. Il arrive
également fréquemment que les ca-
mions descendants , donc chargés , per-
dent des blocs de rocher dans un
virage , ou lors d'un freinage brusque.
A observer les chauffeurs , on s'aper-
çoit d'un paradoxe , plus fréquent
qu'on ne le croit : d'une part, leur

parfaite connaissance du trajet , qu 'ils
font chacun environ une quinzaine
de fols par jour , leur donne une
assurance Indiscutable , même dans les
passages délicats , qui sont nombreux;
(l'autre part , cette même habi tude
semble leur enlever le sent iment  du
langer possible.

Pitié pour l'école
Mais où cette situation est propre-

ment intolérable , c'est devant l'école
lu village. Les camions passent à
quelques mètres des murs du bâti-
ment , et les instituteurs sont obligés
de faire classe la fenêtre fermée !
Le malheur veut encore qu 'à cet en-
droit les poids lourds doivent chan-
ger de vitesse, et manœuvrer en
marche arrière s'ils se présentent si-
multanément dans les deux sens...

Lee enfants «ont nerveux, beaucoup

(Avipress - J.-P. Baillod)

plus nerveux que les années passées.
Ils ont une peine in f in i e  à se concen-
trer , et au moment  de la sortie , on
ne peut que t rembler  à les voir frô-
ler ces monstres de huit ou dix ton-
nes, qu 'ils ont , hélas ! appris  à cô-
toyer sans crainte. Les maîtres eux-
mêmes sont, proprement  épuisés , car
les condi t ions de l'ense ignement  sont
complètement perturbées. L'inspecto-
rat des écoles s'est é v i d e m m e n t  pré-
occupé de cette s i t ua t ion ,  et il envi-
sage de prendre des mesures.

C'est tout juste si le vin...
Les autorités communal es  se sonl

émues , et il est question de faire
prendre aux poids lourds un autre
chemin. Mais cela ne se décide pas
du jour au lendemain , et les pour-
parlers avec le propriétaire du ter-

rain sur lequel serait aménagée une
route à cet effet , sont assez délicats.

De toute façon ce carrousel de la
peur et du brui t  fai t  de Cornaux une
espèce de caisse de résonance pour les
moteurs  Diesel. Au café , on ferme
aussi les fenêtres car , en plus, il y
a le trafic de la route nat ionale  qui
commence  dès le lever du jour , et
c'est tout juste si le blanc du pays
ne t remble pas dans les verres...
Quant au pont qui passe au-dessus
de la voie ferrée , et qui mène au
chant ie r  de la c imenterie , il vaut
mieux ne pas se hasarder sur son
tablier  en piéton : on risquerai t ,  d'être
un peu ap lati contre le garde-fou.

Et ce n 'est pas un certain poteau
électrique , sérieusement écorché lors
d'un croisement hasardeux , qui contre-
dira cette aff i rmat ion.

G.-M. S.

AVANT LA SÉANCE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

DE NEUCHATEL

Un second supplément- figurera à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Coqseil général de Neuchâtel. Il
s'agi t  d'une interpellation de M. Jean-
Picrrc de Bosset ct consorts , ainsi
conçue :

« Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur la date de la mise à
disposition du public des installations
accessoires du port du Nid-du-Crô , no-
tamment des esplanades , voies d'accès ,
escaliers , quais , pontons flottants avec
amarrages, casiers à matériel , slip, grue
pour la mise à l'eau des bateaux , plan
incl iné  pour les dériveurs légers , etc. »

Qu 'en est-il du port
du N.d -du-Crô ?

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

DOUANE : «Kr*"T~r""~^^'̂ M^
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I U N I O N
I D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

H m N E U C H A T E L  PLACE PURY S

L'initiative popiste sur les

Une imp osture qu 'il f aut dénoncer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Sinon pour dégager aussi la signi-
fication générale du contre-projet gou-
vernemental pour lequel les électeurs
doivent voter en masse alors qu 'ils
doivent repousser l'initiative commu-
niste. Ce contre-projet contient en effet
une disposition fort intéressante . Si,
pour l'instant, on s'en tient à l'alloca-
tion de 30 fr. par mois et par enfant,
jusqu 'à l'âge de la formation profes-
sionnelle, c'est au gouvernement qu'il
appartiendra désormais, non plus par
la loi, mais par le moyen d'un règle-
ment d'exécution, de réadapter chaque
année le taux ' des allocations familia-
les, compte tenu du renchérissement
du coût de la vie et des possibilités
des caisses . D'autre part, l'allocation
de formation professionnelle est por-
tée à 60 fr. et s'étendra jusqu 'à l'âge
de 25 ans.

* * *
On s'insp ire ainsi des principes qui

ont toujours prévalu dans notre pays.
En France, on sait à quels abus a con-
duit le système d'al locat ions famil iales
parce qu'il entendait répondre à trois
impératifs : a) la politique démogra-
phique ; b) la défense nationale par

l'augmentation de la natal i té ; c) la
rémunération du travail qui était res-
tée faible. En Suisse, rien de pareil.
Les questions d'expansion démographi-
que et de défense nationale sont hors
de cause . On estime que c'est par le
revenu de son travail que le salarié
doit, en principe, entretenir sa famille.
Les organisations patronales et ouvriè-
res fixent cette politique de salaire par
des contrats collectifs auxquelles l'Etat
peut donner force de loi. Cette politi-
que a fait ses preuves : c'est la paix
du travail. *

Les allocations familiales, quant à
elles , répondent à deux objectifs bien
précis : 1) l'encouragement d'une poli-
ti que de la famille, comme nous
l'avons dit ; 2) l'amélioration de la for-
mation professionnelle indispensable
si le pays entend disposer des cadres
de qualité dont il a de plus en plus
besoin. C'est à ces deux impératifs
que répond le projet du Conseil d'Etat.
Nous y souscrirons , samedi et diman-
che de toutes nos forces, en réglant
son sort, par la même occasion , à la
machine de guerre de nos marxistes.

René BRAICHET. -

ALLOCATIONS FAMILIALES

La position
du parti libéral neuchâtelois

La récente assemblée des délégués
du Parti  libéral neuchâte lo is  présidée
par M. Gaston Clottu , conseiller d'Etal.
a défini  sa posi t ion quant à la double
votat ion sur les allocations famil ia le 1.,
Elle a décidé à l'unanimi té  rie recom-
mander de voter « NON » à l ' ini t iat ive
pop iste .

Tout en regrettant que la question
des allocations familiales relève de plur -
en plus de la comp étence dc l 'Etat ,
aux dépens des associations profession-
nelles, l'assemblée recommande à l'una-
nimité moins quelques abstent ions ,
d'appuyer le contre-projet du Grand
conseil qui représente la solution po-
liti que la plus adéquate dans les cir-
constances actuelles.

L'assemblée a enfi n décidé à l'una-
nimité moins quelques abstent ions de
recommander l'approbation de la sub-
vention allouée à la commune de la
Chaux-de-Fonris pour la construction
d'un premier bât iment  du Centre  d'en-
seignem ent professionnel l'Abeille.

Allocations familiales


