
Hier à Bonn, de Gaulle et Erhard
ont évoqué tous les problèmes

intéressant les deux nations

Nouveaux entretiens découlant du traité franco - allemand

Le chef de l'Etat français a invité Adenauer à venir le voir bientôt à Paris
BONN (ATS-AFP). — Le général de Gaulle, président de la République

française, et les huit membres du gouvernement qui l'accompagnaient, sont
arrivés à l'aérodrome de Bonn hier matin à bord de l'avion présidentiel.
La délégation française a été accueillie par le chancelier Ludwig Erhard.

Après avoir passé en revue le déta-
chement d'honneur, le général de Gaulle,
accompagné du chancelier Erhard, a quit-
té l'aérodrome de Bonn à 10 h 28 locale,
sans avoir fait de déclaration.

Le premier entretien en tête-à-tête
entre le général de Gaulle et le chan-
celier Erhard s'est terminé à 12 h 25.
Les deux hommes d'Etat se sont mis
ensuite quel ques instants à la dispo-
sition des photographes sur la terrasse

du palais Schaumburg, puis le président
de la République a quitté la chancel-
lerie pour gagner le château d'Ernici
résidence de l'ambassadeur de France,
'M. Roland de Margerie, à quinze kilo-
mètres de train où un déjeuner intime
réunit autour de lui la délégation fran-
çaise et les principaux fonctionnaires
de l'ambassade.
(Lire la suite eu 23me page)

Le général de Gaulle passe en revue un détachement de la Bundeswehr peu
près son arrivée à Bonn , hier matin. ¦

(Photo Keystone.) |
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Prélude
à un soir d'été

] \ A  ONSIEUR Gravgrave - Graves
Lrl  écoutait la musique. Il n'était
pas coutumier du fa i t. Mais la dou-
ceur de la soirée, un moment de
loisir, et, peu t-être, un peu de fa -
tigue due à la chaleur, lavaient ar-
rêté sur la terrasse, en cette soi'
rée de j uillet, couleur de glycine.
Les fenêtres éclairées du salon je -
taient trois grands rectang les oran-
ge sur le gravier.

Tobie, le chien Tobie, jetait un.
regard malheureux vers le ciel. La
gouvernante d 'Adélaïde joua it du
piano. Bien que f i l le  d' un of f i c i e r
mort au champ d'honneur, elle était
mal f agotée, rousse, et peu gracieu-
se, mais ses mains voltigeaient sur
le clavier avec la lég èreté d' un pa-
pillon, et en tiraient une rosée de
sons cristallins qui s'épan ouissaient
dans la nuit, comme le je t  d'eau
sur le pe tit bassin, comme le cœur
de Monsieur Gravgrave - Graves :
Qui donc , se disait-il avec satisfac-
tion, peut se vanter, dans le pays ,
de po sséder une gouvernante qui
sait remp lir les heures de la veinée
de façon aussi pertinente ? En vé-
rité , les arts d' agréments ont du
bon , car quand nous marierons la
petite Adélaïde (avec une dot ron-
delette, il va sans dire) elle aura
sans doute appris à jouer quelques
ritournelles qui nous perme ttront
d 'économiser tout de même quel-
ques sacs.

Et l'âme de Monsieur Gravgrave-
Grâves se trouvait chatouillée par
cette perspec tive, autant que par la
succession des sons cristallins égre-
nés par le doigté de la gouvernan-
te . Monsieur Gravgrave-Grâves sen-
tait s'ouvrir les avenues de son cœur
et y voguer un peu de vague àl'âme.

Des souvenirs qu 'il eut garde de
trop préc iser f lo t taient  sur les ac-
cords légers. La nuque un peu bou-
tonneuse de la pianiste lui p arut
une voie lactée , constellée d étoi-
les, sa pauvre chevelure, un nuage
d' or, et sa silhouette, engoncée
dans une. robe trop large , désirable.

Monsieur Gravgrave-Grâves entra
d' un p as dansant . Il semblait mar-
cher sur un arc-en-ciel , avec les
p récautions qu'il fallait  pour ne pas
briser le f rag ile réseau de cristal,
les bulles et les stalactites irisés
que la musique semblait ériger au-
tour de lui. Et il avançait , la poi-
trine dé p loy ée en queue de paon,
les mains en avant. Le parquet cra-
qua. La musicienne se retourna et
f i t  un cri.

Tobie , qui supportait  mal la mu-
sique , hurla à la lune. La voix re-
vèche de Madame Gravgrave-Grâ-
ves s'éleva , grondant le chien de-
puis la f enêtre  de la chambre con-
jugale . Alors, Monsieur Gravgrave-
Grâves vit les yeux pâles bordés de
cils presque blancs, le teint ver-
dàtre, le nez trop rouge et les bou-
tons de la gouvernante, et il sut
que le charme était rompu.

— Continuez, continuez, dit-il
avec bonté , je vois que , bien que
pauvre , vous êtes honnête.

Et il s'assit sur un pouf  de ve-
lours f rappé , en toute modestie.

OLl VU

Georges Papes, l'espion de l'OTAN
jugé à Paris à partir de lundi

Nouveau procès devant la cour de sûreté

En raison de la gravité de certains f aits
les j ug es n 'auront qu 'un dossier exp urgé

PARIS (UPI). — Le procès de Georges Pâques, accuse de trahison,
s'ouvrira lundi devant la cour de sûreté de l'Etat.

Les formalités habituelles terminées,
soit après l'interrogatoire d'identité et

l'appel des temoinB, 1 avocat gênerai
Caron se 'lèvera pour requérir le huis
clos, mesure rendue nécessaire par la
nature même de l'affaire — qui inté-
resse la défense nationale — et les rap-
ports entretenus sur le plan Interna-
tional par la France, avec les Etats-
Unis plus particulièrement.

<( Top secret »
Ni les cinq magistrats (3 ju ges mi-

litaires et 2 civils), ni le nouveau pré-
sident de la cour de sûreté, M. Leyris,
ni l'avocat général Caron , ni même le
nouvel avocat de Pâques , Me Charles
Verny, ne connaîtront l'exact contenu
du dossier , pas plus d'ailleurs qu 'ils ne
connaîtront et ne connaissent la na-
ture et l'importance des renseignements
que Georges Pâques est convaincu
d'avoir livré à l'URSS.

Des renseignements importants
De longue date, Georges Pâques avait

opté pour l'Est contre l'Ouest. De son
passage en pays arabe, il en avait con-
clu que l'influence américaine en Afri-
que et en Islam représentait un danger
pour la France et. les affirmations de
" non-expansionnisme » de l'URSS le

trouvaient persuadé de leur parfaite
bonne foi.

En 1961, alors qu 'il est. nommé direc-
teur d'études à l'Institut des hautes
études de la défense nationale, il aban-
donnera le domaine Idéologique pour
l'action et communiquera aux Russes,
avec lesquels ses contacts sont demeu-
rés constants, les documents confiden-
tiels dont 11 est possesseur.

On lui reprochera d'avoir fourni à la
Russie soviétique des rapports sur des
réunions militaires — en particulier sur
la question de Berlin — et des infor-
mations d'ordre diplomatique et admi-
nistratif.

C'est en février 1963 que l'on com-
mença d'enquêter sérieusement sur
Georges Pâques, appréhendé discrète-
ment le 12 août 1963 à la sortie de son
bureau , mais dont on ne devait ap-
prendre l'arrestation que de longues
semaines après.

En 1963, un colonel de l'armée rouge
étant passé du côté des Américains
avait délivré des plans de fusées sovié-
tiques, mais aussi des noms d'agents
secrets. L'arrestation de l'ancien nor-
malien était donc déjà décidée...

SI leB audiences se dérouleront pres-
que certainement dans un huis clos
total , la sentence, comme toujours , sera
rendue en public.

L URSS et la Norvège décident
d'intensifier leurs relations
commerciales et culturelles ,

OSLO (UPI). — M. Khrouchtchev a visité hier le musée qui conserve les
vaisseaux des Vikings, ancêtres des Norvégiens, et abrite le « Kon-Tiki », le
radeau qui  traversa le Pacifique et qui lui a été présenté par le chef de
l'expédi t ion , l'explorateur  Thor Heyerdahl.

Le communiqué final relatif aux en-
tretiens de M. Khrouchtchev avec M.
Gerhardsen , premier ministre de Nor-
vège, qui a été publié hier aj près-midi,
déclare entre autres que M. Khroucht-
chev a manifesté sa compréhension à
la décision prise par le gouvernement
norvégien de ne pais installer d'armes
nucléaires sur son territoire, décision
qui apporte une contribution importante
au renforcement de. la paix dans le nord
de l'Europe.

L'URSS et la Norvège, indique d'au-
tre part le communiqué, «ont convenus
d'une intensification des relations com-
merciales entre les deux pays. Bn outre,
les échanges culturels seront accrus.

Sur le plan politique, le communiqué
déolare que. les deux parties ont relevé
avec satisfaction qu'il y a eu récem-
ment une certaine diminution de la
tension en ce qui concerne la situation
internationale. Elles sont arrivées à une
identité, de vues sur le fai t  qu'il est
possible de poursuivre les efforts en
vue d'une nouvelle dim inution de la
tension internationale et que les diffé-
rences dans les systèmes sociaux des
Etat s ne sont pas un obstacle à une
solution pacifique, pair la négociation ,
des problèmes internationaux.

M. Oerhardsen invité à Moscou
M. Khrouchtchev a invité M. Elnar

Gerhardsen , premier' ministre norvé-
gien , et M. Niels Langhelle , président
du Storting (parlement),  à effectuer
une visite officielle en URSS, apprend-on
de milieux norvégiens autorisés. La der-
nière visite officielle en URSS d'un pre-
mier ministre de Norvège, qui était déjà
à cette époque M. Gerhardsen, remonte
à 1955.

Au Portugal, hospitalité amicale
et stabilité politique vont de pair

IMPR ESSIONS DE L ISB ONNE

De notre correspondant pour les
«Le  Por tugal  n 'est pas à ven-

dre... » « Nos soldats défendent en
Angola l ' in tégr i t é  du Portugal. » Ce
genre d'inscri ptions est courant  sur
les murs des grands bâ t iments  de la
majes tueuse  avenue de la Liberté , à
Lisbonne.

P o u r t a n t ,  l' impression dominante
que recueil le le vis i teur  étranger , en
ce p r i n t e m p s  éblouissant de Lusi-
t an ie .  est celle d' un pays calme et
prospère, accue i l l an t  au touris te  et
r a i sonnab lement  opt imis te .

L'Angola ? Oui,  b ien  sûr , cette
vaste province  de l'outre-mer por-
tugaise reste un problème , d' ai l leurs
artificiellement créé par des Etats
qui ,  en violation ouverte de la Char-
te de l'ONU , sout iennent  l' ag i t a teur
communis te  Holden Roberto et le
fantais is te  général Delgado.

a f f a i r e s  anglo-saxonnes :
Mais l 'Angola , ainsi que le montre

Donald Seaman dans le « Daily Ex-
press » de Londres, « du nord au
sud — et c'est un pays grand com-
me la moit ié  de l'Europe occiden-
tale — vit  et resp ire de nouveau ».
La campagne  terroriste menée de-
puis mars 1961, à part ir  de l'ancien
Congo bel ge, a échoué. Est-ce à dire
que toute  menace est main tenan t
écartée ? Ev idemmen t  non , puis-
qu 'on dit  que Roberto . dont les
forces sont déjà armées par l'URSS,
la Yougoslavie, l'Algérie, et même,
ce qui est p lus é t o n n a n t ,  l 'I tal ie et
les Eta t s -Unis ,  cherche une a ide
supp lémen ta i r e  du côté de la Chine
rouge.

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en 21me page)

Depuis quatre ans, Juana
« informait » les Américains

Après la fuite de la sœur de Castro

WASHINGTON (ATS et AFP). — Juana Castro-Ruiz, sœur du premier
ministre cubain , avait fourni des renseignements importants aux services
secrets américains pendant au moins quatre ans avant sa fuite au Mexique
le 20 juin dernier, apprend-on de source autorisée.

Juana Castro était semble-t-il entrée
en contact avec des agents de la CI.A.
(Agence centrale de renseignements),
peu après l'arrivée au pouvoir de son
frère — avec laquelle, dit-on , dans les
milieux bien informés, elle semble s'être
brouillée pour des raisons à la fols po-
litiques et personnelles.

Les renseignements fournis par la
sœur du premier ministre cubain au-

raient porté principalement sur les ac-
tivités du régime castriste, ainsi que
sur les conditions de vie à Cuba.

Selon certains milieux bien informés,
les relations entre Juana Castro et son
frère s'étaient progressivement enve-
nimées au point qu'il y a deux mois
environ les agents de la C.LA. déci-
daient qu'elle courrait un réel danger
en restant à Cuba plus longtemps.

Les rébellions
se multiplient

en Algérie

E

H BIEN I ils n'avaient pas tort ceux
qui avaient prévu que le chaos,
dan? In dictature, s'installerait en

Algérie après le départ des Français.
Ben Bella es.t maintenant menacé et
submergé de toutes parts . Lui dont
notre T.V. célébra un jour la « bonté »,
le « sourire », la « popularité » parmi
les peti ts (Hitler, lui aussi , aimait à
poser devant les photographes en com-
pagnie d'aimables f i l lettes), lui qui se
vantait d'avoir fait la révolution sans
verser une goutte de sang (et l'épou-
vantable terrorisme qui sévit sept an-
nées durant suiv i de la répression ter-
ri'ble dirigée contre ceux qui n'enten-
daient pas se désolidariser de l'a
France ?) se voit obligé aujourd'hui de
recourir à la force , de procéder à des
arrestations en masse et à des con-
damnations à mort, de mobiliser son
armée, c'est-à-dire oe qui reste dans
l'A.L.N. de troupes qui lui sont restées
fidèles, pour faire face aux multiple*
rébellions qui éalatent partout.

Et la presse à sa dévotion (il n'en
existe plus d'autre) d'accabler l'adver-
saire des épithètes les plus malson-
ivantes et les plus éculées, celles qu'on
retrouve sous les plumes communistes
dv monde entier.

Le « réactionnaire immonde », l'« a-
gent des forces capitalistes », le « valet
de l'étranger », le « fractionnaire », le
« fossoyeur du socialisme » (on ne parle
pas encore des « vipères lubriques »),
voilà ce qu'on retrouve quotidienne-
ment dans les colonnes du « Peuple »
et d'« Alger républicain » du commu-
niste Henri Al'leg, passé au F.L.N. sur
ordre de Moscou, c'est-à-dire dans les
journaux qui ont pris la place, en les
spoliant, des anciens organes de l'Al-
gérie française , journaux subventionnés
par le gouvernement, parce qu'ils
manquent de lecteurs dans un peuple
illettré et qui, au reste, se moque pro-
fondément des slogans qui paraissent,
d'autre part, dans les mêmes publica-
tions.

Les pauvres populations algériennes
ne voient, en effet, de la , libération,
de l'indépendance et du socialisme,
que la misère, le chômage, les restric-
tions alimentaires, le désordre admi-
nistratif , la répression policière et le
manque de cadres constructifs et sé-
rieux.

* * *
Mais à qui sont adressées ces épi-

thètes vengeresses ? Non plus au mil-
lion de pieds noi rs qui sont partis, il
y a belle lurette, pour regagner une
ingrate patrie (sans drame et sans
à-coup, a eu le front de dire le chef
de l'Etat français dans une de ses der-
nières allocutions); mais elles sont di-
rigées contre tous les compagnons de
Ben Bella, sans exception, ceux qui
formèrent les cadres du G.P.R.A., ceux
qvl partagèrent sa « captivité » dans
les prisons dorées de la France, ceux
enfin qui ont contribué à le hisser au
pouvoir et qui détinrent des postes
d'importance dans le gouvernement
et dans le bureau exécutif du F.L.N.
parvenu aux « responsabilités ».

L'éviction de Ferhat Abbas, d'Abde-
romone Farès, de Belkacem Krim, le
signataire des accords d'Evian, c'est
déjà du passé. Ces « bourgeois » qui
se réclarnaient d'ailleurs du socialisme
comme tout un chacun en Algérie,
s'étaient émus dès le début des résul-
tats déplorables auxquels donnait lieu
une cogestion qui était proprement la
consécration du vol et qui remettait en
cause, dans le domaine industriel et
dans le secteur agraire, l'acquis du
plan de Consta^tine , du travail social
accompli par les S.A.S. et du regrou-
pement judicieux des populations dans
les villages et les communautés créés
par l'armée française pour mettre un
terme à l'errance miséreuse des popu-
lations paysannes.

René BRAICHET.

(Lire lit suite en 2,'Imp pane)

Les droits civiques à l'épreuve des faits

WASHINGTON (UPI). — Le projet de loi Kennedy sur les droits civi-
ques, successivement voté par le Sénat et, jeudi , par la Chambre des repré-
sentants, par 289 voix contre 126, est entré hier matin en vigueur sur
l'ensemble du terr i toire  américain , dès que le président Johnson l'eut signé.

Cependant , les ségrégationnistes, en
particulier ceux des parlementaires du
Sud qui avaient voté contre le pro.jet ,
n 'ont pas abandonné la lutte et ils enten-
dent porter la nouvelle loi devant les
tribunaux , la jugeant anticonsti tution-
nelle.

Plusieurs « épreuves de force » ont
déjà eu lieu de la part des intégration-
nistos ; aucun incident n 'est signalé
jusqu 'à présent . A JacksonviMe (Flori -
die), dès l'annonce  die l'entrée en vi-
gueur de la loi , deux Noirs ont été
admis dan s une « oafetaria » réservée
aux Blancs , et d'où ils avaient été
chassés peu de temps auparavant . Le
gérant diu café a déclaré qu 'il se con-
formait à ta loi .

A Labany (Géorgie), qui avait  été
le théâtre d'affrontements sanglant s
au cours des diormières années , sept
restaurants qui prati quaient la. ségré-

Le président Johnson annonce qu'il
vient de signer la loi sur les droits

civiques.
(Keystone.)

gation omt admis des Noirs pour la
première fois. A Savaunah, autre ville
de Géorgie, plusieurs restaurants ont
fait de même.

Pour la première fois également, un
jeun e garçon noir de treize ans a pu
se faire couiper les cheveux chez un
coiffeur d'e Kansas City I...

LA LOI KENNEDY :
«INCONSTITUTIONNELLE»
DISENT LES SUDISTES

«Petit sommet »
communiste

en Pologne ?
Il aurait lieu â la fin du mois
(Lire en dernières dépêches)

On l'a élue « miss nations »

Elle s'appelle Susan Holmquist. Elle a
18 ans, parle cinq langues et a des
mensurations en dehors de tout repro-
che. Elle est depuis quelques heures
« Miss nationr. » et son titre n'a pas

l'air de lui avoir tourné la tête.

1 (Photo Agip.)

Au soleil
de Palma

une blonde
danoise...



Couple espagnol cher-
che appartement (3 piè-
ces) avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou aux
environs. (Ferait service
de concierge ou autres
travaux.) Adresser offres
éorites à VA 2536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux, du mé-
tier, avec expérience de
plusieurs années cherche
à louer , prendre à fer-
me, ouvrirait éventuelle-
ment

café - bar
Situation préférée : Suis-
se centrale ou occidenta-
le.

Faire offres sous chif-
fres D 17 à L. Neuen-
schwsmder Annonces
Berne case postale tran-
sit 952.

A louer, à Delémont, vis-à-vis de la gare, dans
immeuble en construction,

MAGASIN
de un ou plusieurs locaux, d'une superficie de 60
à 300 m2. Entrée en Jouissance : fin 1964. Situa-
tion très favorable pour confiserie ou boulangerie-
pâtisserie avec tea-room.

Renseignements : tél. (066 ) 2 11 03.

Afin de compléter l'organisation existante, plusieurs postes

d'inspecteurs
sont à repourvoir dans le canton. Débutants ayant des dispositions

seraient formés.

Un chef de bureau
rompu aux travaux de bureau et très au courant des branches accident

et responsabilité civile, serait engagé, selon convenance.
Ambiance et conditions de travail favorables.
Fondation et assurances sociales.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et photographie , à ANDRÉ

GAVILLET, agent général, « ZURICH » compagnie d'assurances, place

Pury 9, à Neuchâtel.

I

On demande

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

L'ECOLE SUISSE DE BOGOTA met au concours
i

deux postes de maîtres secondaires
1) Mathématiques et physique
2) Sciences naturelles

Entrée en .fonctions : janvier 1965.
Langue d'enseignement : le français ; notions d'espagnol souhaitées.
Durée du contrat : 3 à 4 ans.
Rémunération : très avantageuse.

Les licenciés (éventuellement maîtres primaires supérieurs) adresseront leurs
offres au secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à l'étranger, Alpen-
strasse 26, 3000 - Berne, accompagnées d'un curriculum vitae , d'une photo-
graphie, d'une liste de références, de copies ou de photocopies des diplômes
et certificats.
Sur demande écrite, les candidats recevront des informations détaillées .

A vendre

aux Jeurs, sur
Trient (VS)
TERRAIN

de 2800 m2 avec vieux

RACCARD
Electricité sur , le terrain ,
car â, proximité. Prix à
convenir. Ecrire sous
chiffres P 10144-33
Publicitas, Sion.

A louer , à monsieur sé-
rieux et tranquille, joli

studio meublé
avec balcon et vue sur
le lac. Hauterive. Tél. —
7 52 86.

Nous cherchons, pour nos agences de Neuchâtel et
Bienne, un

INSPECTEUR DES SINISTRES
ayant son domicile à Neuchâtel ou dans les environs.
Nous demandons :

— bonne formation commerciale
— connaissance des branches accidents, res-

ponsabilité civile et auto
— connaissance de l'allemand

, — esprit d'initiative et talent d'organisation.
' -¦¦: " t . ,  . - tu

Nous offrons : ?
— travail intéressant et indépendant
— responsabilités
— place stable
— caisse de pension.

Adresser offres à Edouard Prébandier, agent général ' de
LA SUISSE, Neuchâtel, Saint-Honoré 1. Tél. 5 35 33.

Je prendrais en pen-
sion un

bébé
ou un

petit enfant
du 11 juillet au 1er
août. Faire offres à Mme
C. Jaquet , Cornaux NE.

A louer , aux Haudères,
pour juillet

chalet
pour 3 personnes, tout
confort. Hôtel de la Sage
(Valais) . Tél. (027) —
4 61 10.

A louer, à l'est de la
ville,

chambre
à 2 lits avec pension. Li-
bre dès le 15 août. Tél.
4 06 19.

Entreprise engagerait

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

A louer

appartements
et chambres

meublés
pour vacances. Bureau
Bolle, Langallerle 4, tél.
22 55 36, Lausanne.

^̂ ~^— » ŵ ÊW ¦!¦¦¦ «^mmwniii

Hôtel au bord du lac, près de Neu-
châtel , engagerai t , pour en t r ée  im-
médiate ou date à conven i r ,

bonne sommelière
(service café) . Bon gain.
Adresser offres écrites à H. L. 250C
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , à demoiselle
soigneuse, jolie

chambre
meublée

tout confort. Quartier
des Cadolles. Tél. 4 04 70.

a MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
début août 1964,

TÉLÉPHONISTE
de langue maternel le
française. possédant
de très bonnes con-
naissances d'al lemand .
Faire offres  manuscr i -
tes avec curriculum
vitae et pboto à
M I K R O N  HAESLER
S.A., fabrique de ma-
chines t ransfer t , Bou-
dry (NE) .

A louer à Boudry

chambre
meublée,

à 2 lits, avec cuisinette.
Libre immédiatement. —
Tél. 6 47 39.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LA VUE-DES-ALPE S
Grand chalet

solide construction en maçonnerie et bois,
de 3 étages, pâturage, vue magnifique,
situation tranquille. Aménagement actuel
pour colonie de vacances ; possibilité de
transformer en petits logements.

CRESSIER
Maison de 2 logements

avec locaux à l'usage de magasin ; gara-
ge, dépendance, au centre du village.

CORMONDRÈCHE
Terrain

pour villa, de 2575 m2, situation tran-
quille, belle vue, 3 garages déjà cons-
truits.

CORTAILLO D
Parcelles

d'environ 1000 m2, pour villas de style
moderne, magnifique situation avec vue
étendue et imprenable.

[ Lire la suite des annonces classées en 13me page

BN 
SHeures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau

; Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et i
Jusqu 'à, MINUIT, ils peuvent être glis- \ses 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- ï
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa- '
rutlon des annonces qui ne sont pas ï
liées à une date.

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

Délai* pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine) ,
Four le lendemain : la veille avant i

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heurta s

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» j

> S

VILLE DE H NEUCHATEL

PLAN DE LA VILLE
La nouvelle édition du plan de la ville

de Neuchâtel, à l'échelle 1 : 5000, en six
couleurs, mis à jour au 31 mars 1963, est
dès maintenant en vente au prix de Fr. 12.—
au bureau technique des travaux publics,
hôtel communal, bureau No 39.

Direction des travaux publics.
Neuchâtel, le 2 juillet 1964.

VILLE DE Qf NEUCHATEL
Deux postes de

MANŒUVRES
sont mis au concours aux abattoirs et au
corps de police.
Exigences : hommes de confiance, robustes,
travailleurs, adroits et en bonne santé.
Age : de 20 à 35 ans.
Traitement : classe V ou IV du tableau du
personnel ouvrier de la ville.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent être adressées à la direction de la po-
lice, hôtel communal, jusqu'au 15 juillet
1964.

Direction de la police.

WEEK-ENDS VILLA WEEK-ENDS
A vendre dans le Jura vaudois, au-dessus
de Villars-Burcruin,

TERRAIN À BÂTIR
avec eau sous pression, électricité, écoule-
ments. Vue magnifique sur le lac de Neu-
châtel et les Alpes. Accès facile avec voiture.
Arrêt de l'auto postale à 3 minutes du lo-
tissement. Parcelles de 900 à 1000 m2.

Fr. 14.- le m2
Pour visiter et pour traiter s'adresser à la
banque PIGUET & Cie, service immobilier,
Yverdon. Tél. (024) 251 71.

VILLA NEUVE
à louer tou t de suite et à l'année, à couple
sans enfants. Tout 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.

Corcelles (NE)
A louer, pour date à
convenir, dans maison
ancienne, petit

appartement
sans confort mais bien
ensoleillé. 1er étage : 2
chambres, cuisine, W.-C.
"bûcher. Conviendrait
pour dame seul» ou
couple retraité tran-
quille. Etrangers s'abs-
tenir. Ecrire à FI 2490
au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer tout de suite,
quartier des Valanglnes,

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

Garages
à, louer. S'adresser : rue
Guillaume - Rltter 10.
rez-de-chaussée ou lei
étage. Tél. 63248 ou
5 56 45.

Bagatelle cherche

chambres
pour son personnel. Tél.
5 82 52.

Dame seule, dans la
cinquantaine, cherahe

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'avis.

Nous cherchons

logement
de 2 pièces, en ville ou
aux environs, prix mo-
déré. Tél. (038) 4 16 41.

On cherche

appartement
de une à deux pièces,
région Neuchâtel - Vau-
marcus. Adresser offres
écrites à SX 2533 au bu-
reau du journal.

Demoiselle cherche

chambre
avec bains, libre tout de
suite, à Neuchâtel. Tél.
5 46 89.

Jeune couple actif
cherche à louer

café-restaurant
si possible dans village
de campagne. Faire of-
fres sous chiffres JO
2525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple hollan-
dais cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, cuisi-
ne, à Neuchâtel, Salnt-
Blaise ou environs. Prix
maximum 190 fr. par
mois. Adresser offres
écrites à LR 2527 au bu-
reau du journal.

MIKRON
HAESLER
cherche CHAMBRES
pour son personnel,
région Boudry —
Areuse — Cortaillod
— Colombier — Au-
vernier.
Faire offres à MI-
KRON HAESLER
S.A., fabrique de ma-
chines transfert —
Boudry (NE) — Tél.
6 46 52.

Nous cherchons, pour un de nos employés,
si possible dans la région de Saint-Biaise
ou Marin , un

APPARTEMENT
de une ou deux pièces, meublé ou non. Une
chambre à deux lits pourrait éventuellement
entrer en ligne de compte.
SULZER FRÈRES S. A., chauffage et venti-
lation , Saint-Honoré 2, Neuchâtel. — Tél.
(038) 5 68 21.

A louer

au Sépey
un appartement (5 lits) ,
du 1er au 17 juillet et
pour septembre, ainsi
qu 'un appartement (7 -
8 lits) pour juillet , août
et septembre. Adresse :
Mme Berthe Chablaix , le
Sépey, sur Aigle, tél. —
(025) 6 32 70.

RÉDACTEUR
cherche chambre meublée, région Peseux -
Corcelles. — Faire offres à François Pahud,
48, rue d'Orbe, à Yverdon. Tél. (024) 2 19 00.

A vendre très beau

terrain
à bâtir , à 2 km de
l'usine Leclanché, à
Yverdon. Tout sur pla-
ce, accès goudronné. Sur-
face 1600 m2 à 20 fr.
le m2. — Adresser offres
écrites à CH 2518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
de 3 appartements et
terrain pour fabrique ou
bloc locatif. Adresser of-
fres écrites à WB 2537
au bureau du journal .

A vendre, à la Béro-
che,

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

A vendre, à Fontatne-
melon,

maison
familiale

5 pièces, 900 m de ter-
rain, plus dépendances,
chauffage général au
mazout. — Tél. (038)
7 16 24.

A vendre, entre Areuse
et Boudry,

terrain à bâtir
de 800 m2, à 20 fr. le
m2. Services publics sur
place. Faire offres sous
chiffres MS 2528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
à Fleurier,. comprenant une maison d'habi-
tation avec 3 appartements, dont deux de 5
chambres avec cuisine et salle de bains (l'un
est vacant), 1 appartement de 3 chambres
et cuisine et 2000 m.2 de terrain , dans quar-
tier tranquille. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude des notaires G. Vau-
cher & A. Sutter, à Fleurier. — Tél . (038)
9 13 12.

VACANCES
H0RL0GÈRES

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.

A louer , dans le Jura
neuchâtelois,

hôtel-café-
restaurant

pour le 1er octobre. Très
bon chiffre d'affaires.
Bien situé. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser of-
fres écrites à BG 2517
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à la Coudre,
pour le 24 septembre
1964, un appartement de

2 pièces
tout confort. Loyer men-
suel 265 fr. charges
comprises. Adresser of-
fres écrites à GL 2522
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour le 24
septembre, appartement
de 3 pièces, tout confort.
255 fr. + charges. —
S'adresser chez von Kae-
nel, rue des Coteaux 24,
Cortaillod.

ECHANGE
de 2 pièces et demie con-
fort , loyer modeste contre
3 pièces et demle-4 piè-
ces mêmes conditions.

Faire offres sous chif-
fres AS 64 ,255 N Annon-
ces Suisses S.A., Neuchâ-
tel.

Dame dans la soixan-
taine cherche pension,
pour une ou deux semai-
nes, à la campagne ou , à
défaut , chambre et cui-
sine meublées.
Faire offres sous chiffres
ZE 2540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes cher-
chent une chambre, à
Neuchâtel ou environs,
avec petit déjeuner , pour
3 semaines de vancances.
Case postale 114, Neu-
châtel 2.

Deux chambres
meublées

dont une Indépendante, à
louer , à demoiselles.
Quartier Université, Pier-
re-à-Mazel 3, 2me étage ,
de 12 à 14 h et de 18
à 19 heures.

Pension
de jeunes filles

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

CANTINE DES CASERNES
COLOMBIER (NE)

demande, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
pour la vente au comptoir.

GARÇON DE CUISINE
FILLES DE CUISINE

Congé le samedi après-midi et le
dimanche. — Faire offres ou se
présenter. Tél. (038) 6 33 43.

Couple cherche,

2 i/2 pièces
en ville, ou aux envi-
rons, libres tout de suite.
Tél. 8 45 04.

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

MONTEUR-SERRURIER
pour brûleurs et chaudières automa-
tiques, sachant travailler de façon
indépendante, connaissant la sou-
dure autogène et électrique , possé-
dant un permis de conduire.
Nous offrons : place stable et bien
rétribuée, 13me mois, travail inté-
ressant et varié, ambiance de tra-
vail agréable.
Faire offres à L.-F. WIDMER S. A.,
Maillefer 19, Neuchâtel. Tél. 5 96 63.

On cherche

garage
pour petite voiture ne
roulant plus. Adresser of-
fres écrites à CI 2543 au
bureau du journal.

NOUVEL HOTEL DU LAC
LES BRENETS, cherche

sommeliers
bons gains, nourris, logés ; débutants
acceptés.
Tél. (039) 612 66.

Week-ends Villa Week -ends
A louer, au-dessus de Villars-Burquin, Jura
vaudois,

VILLA DE 4 PIÈCES
avec confort ; cheminée de salon, grande
terrasse couverte, garage. Environ 1000 m2
de terrain. Eau sous pression, électricité,
écoulements. Vue magnifique sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Accès facile avec
voiture. Arrêt de l'auto postale à 3 minutes.

S'adresser à la banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

VACANCES
Retraité sérieux et sol-
vable, cherche chambre
et pension , pour un sé-
jour de deux semaines,
dans petite famille où
hôtel-pension. Altitude
maximale 1000 m. Faire
offres et conditions sous
chiffres OU 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



opération pte-nîc
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Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr. 75,. 10 kg
21 fr . b.p.n. plus port.
Gius. Pedrioli Bellinzona.

A vendre d'occasion 1
évier acier , 60 fr. ; 1 ra-
dio, 50 fr. ; 1 table de
cuisine, 35 fr. ; 1 petit
char à pneus, 180 x 85
cm, 80 fr. ; 1 porte-ba-
gages VW, 30 fr. — M.
Dreyer , Marin. — Télé-
phone : 7 56 13.
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Agent officiel des motos
t BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09
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« VOTRE BAS OU DIMANCHE »
Une p aire de bas microf ilm, sans couture, 1er choix
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Chargeurs pour batteries
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Les changements brusques de température
observés en été, ont des répercussions sur la cir-
culation du sang. Circulan est efficace
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A vendre

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

A vendre , pour cause
de double emploi, 2 di-
vans-lits, à l'état de
neuf. Prix intéressant. —
Tél. 6 35 56.

A vendre

tente
de camping

5 places. Tél. 8 45 63, à
midi.



Mardi :
PLAISIR DE LIRE

Joseph Losey
et le théâtre

Jeanne ftlorean dans EVA.

« Théâtre populaire », revue trimes-
trielle d'information sur le théâtre, publie
ce trimestre, parmi d'autres articles plus
particulièrement théâtraux, un entretien
avec le cinéaste Joseph Losey, le réali-
sateur d'EVA, selon James Hadley Chase.

Joseph Losey est né le 14 janvier 1909
à La Crosse (Etat du Wisconsin). En 1925,
il entre au Darmouth Collège , pour y
étudier la médecine, et s'inscrit parallè-
lement au groupe théâtral des Dart-

Stanley Baker et Hardy Kriiger
dans L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN.

mouth Players, dont en dernière année,
il sera nommé Student Director.

En 1930 il débute dans la carrière de
metteur en scène, mais au théâtre. Il a,
en effet, participé à l' unique entreprise
de théâtre populaire subventionnée que
les Etats-Unis aient jamais vue. Cette
compagnie s'appelait le Théâtre fédéral
et son but était de lut ter  pour imposer
dans le pays un théâtre politique.

En 1939, Losey produit et signe son
premier film dont il signe également le
scénario tandis qu 'en 1946, il signe sa
Eremière mise en scène théâtrale avec

A VIE DE GALILÉE de Brecht. C'est
de sa collaboration avec le grand dra-
maturge allemand que Losey parle dans
cet entretien que publie la revue française
« Théâtre populaire ».

— Vous avez déclaré que vous aimeriez
tourner un f ilm à partir de G A L I L É E  ;
comment concevez-vous ce projet ?

— J'aimerais tourner ce film pour
deux raisons : d'abord pour trouver un
style cinématographique qui soit l'équi-
valent du style théâtral de Brecht ; et
cela , personne ne l' a encore trouvé : pour
ma part je ne connais pas de bon film
tiré de l'œuvre de Brecht. Le cinéma
pose un sérieux problème sur ce point
parce qu'il est par essence naturaliste,
ou tout au moins réaliste : si on y intro-
duit de la fantaisie on verse dans l'irréa-
lité. Il faut trouver une voie intermédiaire,
et GALILÉE me parait l'œuvre idéale
pour aborder ce problème stylistique. La
deuxième raison c'est que personnellement
je m'intéresse de plus en plus aux relations
entre le cinéma et le texte — non pas le
texte uniquement utilitaire, ou théâtral,
tel qu 'on le conçoit à Hollywood. Après
THE SERVANT i je  vais préparer un
autre film avec Harold Pinter parce qu 'il
a sur la fonction du dialogue de film les
mêmes idées que moi : le texte ne sert
pas seulement pour la communicatio n
entre les personnages, il peut servir pour
la non-communication ; il n'y a pas tou-

jours des dialogues, il peut y avoir d'au-
tres bruits ; le texte n 'est pas en perma-
nence au premier plan , il peu t  s'cftacei
à l'arrière-plan , il peut parfois aller contre
l'image ; l'image peut à son tour faire la
liaison entre deux répliques en montrant
quel que chose qui va donner un sens
nouveau aux mots. GALILÉE est l' oeu-
vre qui me tente le plus pour donner
forme à ces idées.

— Aimeriez-vous faire  de nouveau du
théâtre ?

— Oui , mais c'est très difficile aux
Etats-Unis et en Angleterre parce qu 'il y
a peu de troupes permanentes.  Je ne peux
envisager aujourd 'hui  de t r ava i l l e r  que
dans un théâtre  où la ques t ion  de la ren-
tabilité ne se pose pas directement. 11 y a
par exemple le « National Thea te r»  en
Angleterre , niais Olivier , avec qui  j ' ai
parlé de ce que j ' a imerais  faire au t h é â t r e
n 'aime ni GALILÉE ni Brecht : et quand ,
en le qui t tant , je lui ai dit que j 'espérais
trouver un jour une p ièce à m o n t e r  avec
lui , il m 'a répondu : « Quand me donncrez-
vous un rôle dans un de vos f i lms? »

— Votre expérience du théâtre influe-
t-elle sur voire fa çon de diriger les comédiens
au cinéma ?

— Oui, dans une certaine mesure. Je
n'ai pas de méthode à priori ni au t héâ t r e ,
ni au cinéma. Si certaines t echn iques
théâtrales peuvent apporter quelque chose
à un film je les utilise : il y a par exemple
certaines scènes que l'on doit f i lmer en
une seule prise pour obtenir que quelque
chose se passe entre deux personnages,
qu 'il y ait un véritable échange. J' a ime
à laisser une certaine liberté aux comédiens
dans la mesure où ils s'intègrent  à l' en-
semble de l ' œuvre. Par exemple , â la
fin du tournage de THE SERVANT,
Dirk Bogarde. m'a dit que c'é ta i t  la
première fois qu 'il s'était senti tout  à
fait libre et sûr de lui , parce qu 'il savait
que je le laissais faire et que , s'il se t rompait ,
je l'aiderais à revenir sur son erreur.

Comment Federico Fellini
termine-t-il ses films ?

A p ropos de LA DOLCE VITA

Avant HUIT ET DEMI, il eût été pos-
sible de se hasarder , à vouloir faire le
point sur Fellini, de croire possible de
proposer certaines synthèses. Mais HUIT
ET DEMI, ce fils simple, lumineux, qui
explique Fellini et son œuvre, rend pour-
tant difficiles '-ces synthèses. HUIT ET
DEMI ou Fellini un et contradictoire 1

Tous les films de Fellini sont autobio-
graphiques, faits de souvenirs personnels,
mais au niveau du Mensonge, de l'ima-
gination plus qu'à celui de la Vérité, du
réel. Ici encore, HUIT ET DEMI met
les choses au point. Un seul exemple :
la scène du gosse dans l'école religieuse,
après la rencontre avec l'Image un peu
effarante de la « féminité », la Saraghl-
na. Fellini a peut-être vécu dans une telle
école ; il se souvient peut-être de l'en-
fant qu'il fut ; mais il imagine cet en-
fant. Ne cache-t-il pas en effet sous la

Anita Ekberg
dans LA DOLCE VITA.

soutane des prêtres des Interprètes qui
sont des femmes ?

Fellini est aussi un cinéaste réaliste. Je
me souviens d'une remarque d'une spec-
tatrice qui n'avait pas compris grand-
chose à LA DOLCE VITA et pourtant
définissait avec , une involontaire lucidité le
style de ce film : « Mol, j'n'y ai rien
compris. On nous a passé des actualités
pendant toute la soirée ! »

Puisque Fellini parle de lui, ment et
dit la vérité, imagine et témoigne, lé
strict réalisme de style ne lui suffit évi-
demment pas. D'où chez lui ces bouillon-
nements d'Images et de son, ce baroque
délirant, ces tempêtes visuelles et sonores,
qui s'appuient pourtant sur le réel de
paysages, d'extérieurs.

Mais J'aimerais restreindre mon sujet
et ne parler que de la manière dont Fel-
lini termine ses films, ce qui va permet-
tre de montrer la diversité de ses atti-
tudes.

• Il y a d'abord les films qui se
terminent sur l'« espoir », fins heureuses
qui améliorent le « statu quo ». « Statu
quo », car la condition sociale des per-
sonnages ne change guère ; ce qui chan-
ge, c'est leur situation morale. Ces films
sont ceux qui montrent avec la plus gran-
de évidence le mysticisme de Fellini, la
dimension religieuse, spirituelle de ses
œuvres.

COURRIER DU CŒUR : après de si-
nistres tribulations un couple se réforme
et se rend à une audience du pape, dans
un climat de sérénité.

AGENCE MATRIMONIALE Un journa-
liste cynique est touché par la générosi-
té d'une Jeune fille et devient vulnérable
après cette rencontre.

LA STRADA : Zampano apprend la
mort de Gelsomina, s'enivre, s'effondre et
se met à pleurer.

IL BIDONE : Augusto, lapidé par ses
complices, connaît mie longue nuit d'ago-
nie. H meurt en prononçant des paroles
mystérieuses qui laissent pressentir un re-
mords confus.

LES NUITS DE CABIRIA : blessée, dé-
çue, brisée, Cabiria rencontre des jeu-
nes gens qui s'amusent. Elle danse avec
eux et sourit.

• Viennent ensuite les films à la fin
« amère », fermée, sans « espoir » :

;
LES FEUX DE MUSIC-HALL : un mi-
nable comédien, après l'échec d'un spec-
tacle à Rome, reprend la route de ses
médiocres tournées provinciales.

LA DOLCE VITA : Marcello, au petit
matin, après une nuit d'orgie, aperçoit
une jeune fille qui lui sourit, mais ne
peut aller vers elle. Il rejoint ses amis,
sinistres « noceurs »

LA TENTATION DU DOCTEUR ANTO-
NIO (sketch de BOCCACE 70, le plus
mauvais films de Fellini) . Le docteur
Antonio cède complètement à son délire
et est emmené dans une ambulance vers

un asile.

• La première catégorie est celle du
« statu quo » amélioré ; la deuxième, celle
du « statu quo » conservé. La troisième
pourrait être celle du « statu quo » peut-
être amélioré, peut-être conservé :

LES VITELLONI : Moraldo, conscient
enfin de la veulerie de ses compagnons,
les quitte, part seul pour Rome. Mais
Fellini voulait tourner ensuite un MORAL-
DO A LA VILLE, qui, modifié,
est devenu LA DOLCE VITA !

HUIT ET DEMI : Guido se réconcilie
avec sa femme, décide de tourner son
film, retrouve sa puissance créatrice. C'est
•alors l'« admirable ronde de cirque de
•tous les personnages de HUIT ET DEMI.

Marcello Mastroianni et Anonk Aimé dans HUIT ET DEMI.

On pourrait croire à un « statu quo »
amélioré, si Guldo, furtivement, en ca-
chette, ne demandait & sa maltresse de
lui téléphoner le lendemain. Malgré l'Ima-
ge finale de l'enfant dans le faisceau lu-
mineux, tout risque bien de recommencer
comme auparavant.

Et alors ? Je me borne Ici à dresser
un répertoire . J'avoue pourtant préférer la

t* ,,Nous 'ne mentionnons ici , que v ies films jugés dignes ° d'intérêt par nos ^chroniqueurs cinématographiques. Cette chronique n'est pas destinée à nos ¦;
lecteurs /qui s» rendent au cinéma uniquement: pour se « délasser » . Pour }

. .  . eux^des
^

fllrns . non mentionnés.ici: peuvent «voir un, certain intérêt. Dans . /
. ' ce .cas, ils s'en référeront utilement au « carnet du jour ».

H Nos cotations : (3) CHEFrD'ŒÛVRÉ ; (2) GRAND FILM ; (1) FilM INTÉRESSANT. ]
o . ' , «.' ¦ : • M: - ;;.:Qv „;" ,- .; • ; . , ¦ 
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(1) TU NE TUERAS POINT
(Z) Un thème : l'objection de cons-

cience. Un acteur : Laurent Terzleff. Un
cinéaste : Claude Autant-Lara. Le film
TU NE TUERAS POINT provoque des
remous sur son passage. Si nous ne
pouvons qu'applaudir aux intentions du

troisième catégorie, qui se termine sur un
point d'Interrogation Important, à la deu-

xième, où Fellini va Jusqu'au bout de son
amertume et surtout à la première, où
Intervient alors un élément qui est peut-
être tout simplement une grâce divine ac-
cordée à un personnage. Mais dire cela,
ce n'est plus parler de Fellini...

Freddy LANDRY

metteur en scène, il faut cependant
émettre quelques réserves sur la forme
du film qui sacrifie trop souvent le fond
à l'effet. (Au Blo, dès lundi)

(2) LA DOLCE VITA
(Z) Un homme interprété par Marcello

Mastrolanl. Du talent, mais il le vlll-
pende à écrire dans des « feuilles de
choux plus ou moins fascistes ». Federico
Fellini le suit dans sa recherche du bon-
heur. Mais rien ne le Batlsfalt. Ni sa
femme pot-au-feu, ni le scandale, ni la
« dolce vlta » des aristocrates dégénérés.
Quant au seul homme qu 'il admire, un
humaniste, il se suicide après avoir tué
ses deux enfants. Finalement, méprisé
de tous, le héros de la DOLCE VITA
abandonne le journalisme pour orches-
trer la publicité des acteurs... Conclu-
sion : une oertaine société est pourrie...
Revoir LA DOLCE VITA n'est pas déce-
vant. Même si le film paraît un peu
schématique, U n'a rien perdu de sa
virulence, et c'est toujours la star In-
carnée par Anita Ekberg qui parait l'être
le plus sain au milieu de cette déchéan-
ce orchestrée avec art par Fellini , ce
visionnaire qui Jette des images-chocs
sur l'écran sans avoir la passion d'un
Godard ou la sérénité d'un Bunuel .

ii'isii î û'Eiiinàa*
Problème No 318

HORIZONTALEMENT
1. L'arme des Suisses.

2. Mouvements séditieux. — Copulative.
3. Vêtu. — Période cyclique. — Les

beaux Jours du camping. " ,
4. Porte-veine.
5. Il n 'est jamais altéré. — Balance le

pour et le contre. — Abréviation.
6. A l'opposé du zénith. — Cacha.
7. Perdus, c'est pour la glaneuse. — n

n'a pas de patrie.
8. Elle n'avait pas la tête près du bon-

net. — Mesurage des terres.
9. Longue tresse des muscadins de 1793.

10. Ils ont le bras long. — Capucin.
VERTICALEMENT

1. Il fait le passage entre le cheval et
l'âne. — Adverbe.

2. Celui sur qui l'on peut compter. —
Il tondrait lui œuf.

3. Il alourdit la nacelle. — Tube à deux
électrodes et à sens unique.

4. Parcouru des yeux. — Taureau
qu 'adoraient les Egyptiens. — Article
étranger. /

5. Jeter de la poudre aux yeux. — Il
est resté sans connaissances.

6. Glorifiés. — ris s'étendent sur le sol.
7. Il excelle en quelque chose. — Une

femme le garde difficilement.
8. Titre abrégé. — Situations.
9. Enumération complète. — Divinité de

la terre.
10. Action de déployer en long et en lar-

ge.

Solution dn No 317

LES

ENQUÊTE?
DE

SHERLOCr
HOLMES

adaptées de l' œuvre
a. sir Arthur Conan Doyl

» John Ferrier revenait à sa ferme, quand 11 aperçut deux che-
vaux attachés à la grille. Il s'étonna de ces visites qu'il n 'atten-
dait pas. Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver deux jeunes
gens confortablement installés dans son salon. Tous deux ne bou-
gèrent pas en voyant entrer le maître des lieux. Devant tant de
5ans-gêne, John Ferrier sentit le sang lui monter à la tête.

»— Vous ne nous connaissez sans doute pas, dit l'un d'eux, gros
» garçon à la face bouffie. Je suis le fils de Dreber l'Ancien et mon
» camarade : Joseph Stangerson. » John Ferrier salua froidement ,
U avait deviné à qui 11 avait affaire. « Nous sommes les préten-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

» dants de votre fille, continua la voix nasillarde de l'insolent jeune
» homme, je n'ai que quatre femmes, tandis que Stangerson en a

D sept... ï
s. — Non , non, frère Dreber ! s'écria l'autre. La question n 'est

» pas là. Mol je suis le plus riche... — Ecoutez ! Interrompit Fer-
rier, fou de colère , quand ma fille vous convoquera , vous pour-

>> rez revenir ; en attendant, sortez d'ici, je ne veux pas revoir vos
» deux têtes. » -Les deux Mormons tombèrent des nues. « Vous pou-
» vez sortir d'ici de deux manières, tonna Ferrier, la porte ou la
» fenêtre, mais pressez-vous ! » éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
MÉDAILLE D'OR

EXPOSITION NATIONALE 1964
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On attendait la victoire d'un sprinter:
hm De Roo met tout ie mcoele d'accord

Comme les précédentes, la douzième étape du Tour de France
(Montpellier-Perpignan) a été neutralisée par Groussard et Anquetil

Les équipiers de Georges Groussard et de Jacques Anquetil ont à
nouveau neutralisé la course au cours de la douzième étape, Monf-
peàiier - Perpignan. Comme cela a été déjà le cas, une lutte serrée
a mis aux prises les meilleurs sprinters dans les derniers kilomètres en
vue de l'attribution des points pour le maillot vert.

Finalement , le Hollandais de Roo
et le Français Epaud ont mis tout le
monde d'accord en parvenant à s'en-
fu i r  dans les faubourgs de Perpi-
gnan et à conserver quelques mètres
d'avance sur leurs poursuivants.

A la veille des Pyrénées, les posi-
tions acquises après les Alpes et
l'étape contre la montre demeurent
inchangées. Georges Groussard con-
serve le mail lot  jaune avec une
avance de l'il" sur Anqueti l  et de
l'42" sur Poulidor , alors que l'Espa-
gnol Bahamontes accuse toujours un
retard de 3'04".

PUISSANCE. — Le Hollandais Joop
de Roo est connu pour ses qualités
de finisseur qui lui ont permis de
remporter plusieurs classiques. Hier,
il en a profité pour remporter la

victoire à Perpignan.

Le film de l'étape
Le Belge Hoovenaers, blessé la veille,

ayant renoncé, ce sont 95 coureurs
qui prennent, alors qu 'il fait  déjà
très chaud, le départ de cette dou-
zième étape. Pacheco et Lefebvre sont
les animateurs du début mais, atta-
quant à deux reprises, ils ne peuvent
se détacher, le peloton réagissant im-
médiatement. Au 50me kilomètre , Zim-
mermann — victime d'une chute —
se blesse au visage, au bras et à la
jambe. Il perd du terrain d'autant
plus que Bracke attaque, poursuivi
par Joseph Groussard , Mattio et Hon-
rubia.

Regroupements
Au 65me kilomètre, Bracke a pris

30" au peloton, qui a rejoint les
autres attaquants. Une autre contre-
attaque, lancée par Monty, Vermeulen,
Delberghe et Hernandez, n'a pour
effet que de permettre au peloton de
se rapprocher de Bracke et l'échappée
du Belge prend fin à l'entrée de Bé-
ziers (km 72). Quel ques kilomètres
plus loin, Everaert démarre, tour à
tour Delberghe, Graczyk et Hamon
le rejoignent mais au 84me kilomètre,
un nouveau regroupement s'opère. De
son côté, Zimmermann, secouru par
Claes, réintègre le groupe à Coursan
(km 92).

Une nouvelle offensive est enre-
gistrée au contrôle de ravitaillement
de Narbonne (km 100), où Everaert
et Nijdam sortent du peloton. Hui t
kilomètres plus loin, Graczyk et Ros-
tollan se joignent à eux. Leur avance
est alors de 30". Toutefois , l'aventure
des quatre hommes s'achève au 126me
kilomètre. Une autre tentative, conduite
par Foucher et van Aerde , n'est pas
plus fructueuse. De nombreux démar-
rages seepuent ensuite le peloton mais
nulle échappée ne parvient à se dé-
velopper. C'est groupés que les cou-
reurs entament les vingt derniers
kilomètres. Peu après, Elliot tente
sa chance mais il échoue. De Roo et
Epaud partent aux portes de Perp i-
gnan. Les premiers à engager la pour-
suite sont Nijdam , Minieri et Hoban.
Ces hommes s'attribuent les premières
places.

Classement de la 12me étape, Mont-
pellier - Perpignan (174 km) :

1. De Roo (Hol), 4 h 44' 20"( avec

bonification 4 h 43' 20" ; 2. Epaud
(Fr), 4 h 44' 21" (avec bonification
4 h 43' 51") ; 3. Nijdam (Hol), à 3" ;
4. Minieri (It), même temps ; 5. Ho-
ban (G-B), à 6" ; 6. Graczyk (Fr) ; 7.
Sels (Be) ; 8. De Cabooter (Be) ; 9.
Segu (Esp) ; 10. Wright (G-B) ; 11.
Beheyt (Be) ; 12. Fantinato (It) ; 13.
Aerrenhouts (Be) ; 14. Genêt (Fr) ; 15.
Bnbini (It), tous dans le môme temps,

Le Belge Hoevenaers n'a pas pris le
départ.

Classement général :
1. Georges Groussard (Fr), 72 h

04' 56" ; 2. Anquetil (Fr), à 1* 11" ;
3. Poulidor (Fr), à 1' 42" ; 4. Baha-
montes (Esp) , 3' 04" ; 5. Anglade
(Fr), à 3' 05" ; 6. Altig (Al) , à 4' 00" ;
7. Foucher (Fr), à 4' 16" ; 8. Junker-
niann . (Al),  à 5' 11" ; 9. Simpson (G-B),
à 5' 24" ; 10. G. Desmet I (Be), à 5' 58" ;
11. Martin (Esp), à 7' 21" ; 12. Lebau-
be (Fr), à 7,' 30" ; 13. Manzanequei
(Esp), à 8' 37" ; 14. Novales (Fr), à
9' 39" ; 15. Adorni (It), à 11' 13".

Beker profite de la rivalité
opposant Garcia et Gimondi

L'ESPOIR. — Regardez les quatre premiers spectateurs .de gauche. Il s agit dans 1 ordre de Maggi , Spuhler ,
Heinemann et Jaisli. Espérant marcher sur les traces de leurs aînés , ils étaient venus les voir. On sait ce
qu'il est advenu depuis de l'équipe suisse dans le Tour de l'Avenir. Maggi, Heinemann et Jaisli ne sont plus

en course.
(Photo Interpresse)

NOUVEAU CHEF DE FILE AU TOUR DE L'AVENIR
QUI EMPRUNTAIT HIER LA ROUTE DES AÎNÉS

Au terme de la troisième
journée die course, le Tour de
l'Avenir possède un nouveau
leader. Après l'Italien Felice
Gimondi et l'Espagnol Gines
Garcia, le Polonais Joseph 15e-
ker est le nouveau détenteur
dn maillot jaune à bandes blan-
ches. Joseph Beker trouve ain-
si la récompense de ses efforts
puisque depuis le départ d'An-
tibes il a toujours figuré dans
la bonne échappée. Beker, qui
est âgé de 27 ans, a mis à pro-
fit la rivalité opposant Garcia
et Gimondi pour tirer son épin-
gle du jeu.

' 
i

Cette troisième journée a été mar-
quée par une seule échapp ée, lancée

au 45me kilomètre par lie Suisse Wer-
ner Weber et l'Italien Campagnari . Ces
deux hommes étaient rejoints par six
hommes. Six d'entrés eux — le Suisse
Weber et le Belge van Roy étant lâ-
chés — réussissaient à résister au
retour de leurs adversaires. Dans les
derniers kilomètres, l'Italien Luciano
dalla Bona parvenait à distancer quel-
que peu ses compagnons et c'est dé-
taché qu'il franchissait la ligne d'arri-
vée, signant ainsi  le deuxième succès
d'étape transal pin de cette épreuve.

. Le film de l'étape
Dès le départ, donné à 89 con-

currents , les Marocains donnent des
signes de défaillance et sont distancés.
En tête, sous l'impulsion du Suisse
Weber, la course adopte un rythme
rapide et c'est ainsi que 42 kilomètres
sont couverts dans la première heure.
Peu après, au km 45, Werner Weber
s'enfui t  en compagnie de l'Italien Cam-
pagnari. Ces deux hommes sont re-
joints  par le trio vau Roy, Leao, Schu-
ring air 65me kilomètre, où leuir avamee
sur le peloton est die 1'. De son côté,
Beker, qui éta i i t  sorti du groupe,
accusa un retard de 20" sur les hom-
mes de tête. Il revient sur ces deirnie<ris
avant Béziers (km 72). Huit kilomètres
plus loin , les six premiers reçoivent du
renfort avec la venue de dallila Bona et
de Vaencic.

Un quart d'heure
A Narbonne (km 100), l'avance du

groupe de huit est de 2' 45". A la sortie
de cette ville, un peloton de dix-huit
unités, bientôt rejoint par un autre petit
groupe comprenant notamment Garcia ,
Gimondi , Aimar et les Suisses Spuhler
et Rey, se lance à la poursuite des hommes
de tête. Ceux-ci , dans une petite côte
située au km 121, perdent le Suisse
Weber. Ce dernier, victime d'une sé-
rieuse défaillance, est rapidement distan-
cé et lorsque le gros de la troupe arrive
à sa hauteur, Hans Martin donne l'ordre

a Spuhler , Luthi et Rey de l'attendre. Ces
quatre Suisses seront par la suite nette-
ment distancé et Us franchiront la ligne
d'arrivée avec un quart d'heure de retard.

En tête, les sept poursuivent sans être
Inquiétés. Aux Cabanes-de-Fltou (km
136) , Ils devancent leurs poursuivants de
3' 15". Dans les derniers kilomètres, onze
coureurs se lancent à leur poursuite,
mais sans succès et finalement l'Italien
Luciano dalla Bona enlève cette troisième
étape, courrue sur le même parcours que
le Tour de France.

Classement de la 3me étape, Mont-
pellier - Perpignan (174 km) :

1. Luciano dalla Bona (It), 4 h 29"
08" (avec bonification 4 h 28' 38") ;
2. Campagnari (It), 4 h 29' 16" (avec
bonification 4 h 29' 01") ; 3. Schuu-
ring (Hol),  même temps ; 4. Beker
(Pol), à 10 " ; 5. Valencic (You), à 14" ;
6. Leao (Port) , à 19" ; 7. Zoet (Hol),
à 1* 38" ; 8. Swerts (Be) ; 9. Gawliczek
(Pol) ; 10. Diaz (Esp) ; 11. Volf
(Tch) ; 12. Sambi (It) ; 13. Pieterse
(Hol) ; 14. Kudra (Pol) ; 15. Blanco
(Esp) ; 16. Martinazzo (It) , tous même
temps. Puis : 42. Adolphe Heeb (S), à
2' 31" ; 78. Hans Luthi (S), à 16' 41" ;
79. Willy Spuhler (S) ; 80. Werner
Rey (S) ; 81. Werner Weber (S), même
temps.

L'Anglais Butler et le Portugais Ter-
rer ont abandonné.

Classement général : 1. Joseph Beker
(Pol), 16 h 00' 17" ; 2. Garcia (Esp),
à 44" ; 3. Gimondi (It), à 50" ; 4. Tous
(Esp), à 1' 20" ; 5. Chappe (Fr), à
1' 49" ; 6. Spruyt (Be), à 4' 00" ; 7.
Aimar (Fr), à 4' 10" ; 8. Schleck (Luxï ,
à 4' 17" ; 9. Kudra (Pol), à 4' 25" ; 10.
Kozlowski (Pol) , à 4' 45" ; 11. Campa-
gnari (It ) , à 4' 58" ; 12. Perkinu (G-B),
à 5' 08" ; 13. Peters (Hol) , à 5' 43".
Pui s : 58. Adolphe Heeb (S), à 15' 50" ;
71. Willy Spuhler (S), à 25' 21" ; 72.
Hans Luthi (S), à 26' 02" ; 73. Werner
Weber (S),  à 27' 30" ; 78. Werner Rey
(S), à 34' 20".

Quatre sets ont suffi à Emerson pour battre Etoile

r
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E333'' La f inale «australienne» de Wimbledon interrompue à trois reprises

Après une partie qui a duré
deux heures et quarante minu-
tes mais qui a été à trois re-
prises interrompue par la pluie,
l'Australien Itoy Emerson, tête
de série numéro un du tableau
du simple messieurs et considé-
ré comme le meilleur joueur
amateur mondial, a battu son
compatriote Fred Stolle, tête
de série numéro six, en quatre
sets, 6-4, 12-10, 4-6, 6-3, en fi-
nale du tournoi de Wimbledon.

Roy Emerson succède ainsi à l'Amé-
ricain Chuck Mackinley, vainqueur l'an
dernier enfinale de Fred Stolle , fina-
liste malheureux pour la seconde fois
consécutive.

Malgré le temps pluvieux — la pluie
avait fait son apparition sur Londres
au début de l'après-midi — quinze
mille personnes , dont la duchesse do
Kent , invitée d'honneur , remplissaient
les gradins du court central de Wim-
bledon pour assister à cette finale.

r Gris et terne
Celle-ci a débuté à l'image du temps,

gris et terne . Soulevant rarement l'en-
thousiasme des spectateurs , les deux
adversaires , servant fort bien , rempor-
taient chacun leurs , quatre premiers
jeux de service , sans*1 avoir jamais été
réellement mis en difficulté. Puis , à
4-4, grâce à un superbe retour de re-
vers , une volée à contrepied et aidé
par une double faute  et une volée ha-
sardeuse de Stolle , Emerson faisait le
premier « break *, fIui loi permettait
de remporter , sur son service , la man-
che 6-4. Puis , tout comme dans le pre-
mier set , les services se succédaient ,
al lant  jusqu 'à 3-3, lorsque Emerson ,
sur d'excellents retours , prenai t  le ser-
vice de Stolle , creusant l'écart. Mais il
reperdait aussitôt  cet avantage et la
marque monta i t  jusqu'à 10-10. Après
deux in ter rupt ions  de quelques minu-
tes dues à la pluie , le jeu reprenait.
Stolle . déconcentré par ces arrêts , qui
survenaient  toujours sur son service ,
accumulait les erreurs , donnan t  l'avan-
tage à Emerson.

Les troisième et quatr ième sets
n 'avaient une physionomie guère diffé -
rente , bien que gagnés par chacun des
adversaires. Dans le troisième. Stolle
prenai t ,  blanc , le service d'Emerson
qui lui donnait  le gain du set au dixiè-
me jeu. Mais ce dernier  fa isai t  de mê-
me dans le premier jeu du quatr ième
set , ne perdant plus son service. Il

remportait la rencontre en quatre sets.
Datas cette finale , rares ont été les

échanges prolongés et les grandes cour-
ses à travers le court : sur 51 jeux
que comportait la partie, onze seule-
ment allaient aux avantages. Les deux
joueurs se valaient au service et
c'étaient les retours d'Emerson qui
faisaient surtout la décision , s'ajoutant
aux quelques doubles fautes de Stolle
(onze en tout contre trois seulement
à Emerson). De plus, Emerson , eu
grande condition physique et possédant
une concentration remarquable, ne pa-
raissait pas le moins dn monde affecté
par les arrêts qui , par contre , décon-
centraient Stolle.

Réhabilitation
Fred Stolle était déjà parvenu en fi-

nale de ce tournoi , où il avait été bat-
tu l'an dernier par l 'Américain Mac-
kinley. Mais Roy Amerson n 'avait ja-
mais pu atteindre ce stade. L'épreuve
1964 de Wimbledon aura permis à
Emerson de prendre une double revan-
che : sur l'Allemand Bungert qu 'il bat-
tait cette année en demi-finale alors
que ce dernier lui avait ôté. en le bat-
tant l'an dernier, la possibilité de réa-
liser le grand « chelem » après ses vic-
toires dans les internationaux de Fran-
ce, et d'Australie, et aussi sur sa fé-
dération , qui l'avait exclu de son équi-
pe officielle, En effet ,réunis vendredi
matin à Melbourne , les dirigeants aus-
traliens ont envisagé le « pardon » et
officialiseront probablement cette déci-
sion la semaine prochaine , ce qui per-
mettrait à Stolle et à Emorson de faire
à nouveau partie de l'équipe d'Australie
et de jouer en coupe Davis.

INSPIRATION. — Est-cp en fermant les yeux comme sur notre cliché
qu 'Emerson a trouvé hier les astuces nécessaires à battre son adversaire.

(Photo Keystone)

Le comportement des Suisses
après avoir perdu trois éléments

la veille , l'équipe helvéti que a dû
enregistrer une sérieuse défai l lanc e
de son chef de f i l e , Werner Weber,
au cours de ta troisième jo urnée.
Le Sehi i f fhinisois , qui a été l'un des
premiers animateurs de cette étape
— il a lancé l'échapp ée décisive —
a connu par la suite un « passage
à vide », dont les conséquences ont
été très lourdes. At tendu par trois
équipiers , Werner Weber n'était p lus
que l' ombre de l'homme qui a ter-
miné récemment quatrième du Tour
de Suisse dans les derniers kilomè-
tres conduisant à Perpi gnan. Fina-
lement , les quatre Suisses — sent
Ado l f  Heeb se trouvant dans te gros
peloton —¦ franchissaient la ligne

d' arrivée avec un handicap d' un
quart d'heure.

Au classement g énéral , Adol f
Heeb , le meilleur des poulains
d'Hans Martin , occupe le cinquante-
huitième rang avec un retard de.
seize ihinulcs alors que VTerner We-
ber — en qui beaucoup vogait l' un
des favor i s  de l'épreuve — est clas-
sé septante-troisième à 27 minutes
du Polonais Bêcher. A la veille,
d' aborder les Pyrénées , les médio-
cres per formances  des . coureurs à
croix blanche posent de sérieux pro-
blèmes à Hans Martin , qui , pour
sauver son chef  de f i l e , a été obli g é
de sacr i f i e r  trois hommes: Rey ,  Lu-
thy et Spuhler.

ROME. — Le championnat d Europe
des pei - i r .  wslîsrs (titre actuellement
vacant) ii;iJ: 'e l'Italien Forîunaîo AAanca
o! !o Frnr.çaJs François Paviiia , a été
renvoyé au mois de septembre. Respon-
sable de es renvoi, l'organisateur Rino
Tomrnasi devra payer une amende de
1CG0 francs.

ME?<!CO. — Le boxeur cubain Ulti-
mii-.io « Sugar » Ramos, champion du
monde des poids plumes, mettra son
titre en jeu le 26 septembre. Son ad-
versaire sera le Mexicain Vicente Sal-
divar.

Fribourg a sauvé le championnat de la monotonie
Bilan chez les footballeurs du groupe romand de première ligue

Cette fois-ci , tout est consommé.
Le Locle est passé en ligue B, Fon-
tainemelon et Chênois font une en-
trée remarquée en Ire ligue... Mais
a\»nt  d'anticiper et de penser à la
prochaine saison, voyons un peu ce
que fut la dernière.

Comment se présente le classement fi-
nal ? 1. Le Locle , 24 matches, 39 points ;
2. Fribourg, 24-33 ; 3. Rarogne , 24-28 ; 4.
Yverdon et Xamax, 24-26 ; 6. Malley
24-25 ; 7. Versolx 24-22 ; 8. Forward ,
Stade Lausanne, Renens et Martlgny
24-20 ; 12. Hauterive 24-17 ; 13. Assens
24-16.

En ce qui concerne le titre , déroule-
ment normal ! Le Locle. dès le début
du championnat , occupait les premières
loges. Sa supériorité , au terme des
matches aller , devait toutefois lui Jouer
un mauvais tour. Excès de confiance ?
Baisse de forme ? Le Locle a tremblé à
un certain moment , car Fribourg, à quel-
ques journées de la fin de la compéti-
tion , ne comptait plus qu 'une longueur
de retard.

Un dernier coup de rein propulsait Le
Locle hors de portée des footballeurs
frlbourgeois.

Lors de leur ultime rencontre à Hau-
terive, les Loclols ne Justifièrent aucu-
nement leur titre tant ils subirent la
loi des «Vi gnerons». A ce moment-là,
leur cote était bien basse en vue des
finales pour la promotion en ligue B.
Trompeuse que cette impression ; puisque

Le Locle s'est finalement qualifié pour
monter en division supérieure.

Fribourg a mis du temps pour retrou-
ver ses esprits après sa chute en pre-
mière ligue, au terme de la saison
1962 - 1963. Ce n'est qu 'au début du
second tour de ce championnat que les
Fribourgeois ont commencé à montrer le
bout de l'oreille. Les victoires s'alignaient
de façon si régulières que l'on commen-
çait à craindre le faux-pas. Et Yverdon
s'est présenté à Saint-Léonard ! Tous les
espoirs de rejoindre Le Locle s'écroulaient
ce jour-là .

Merci cependant aux Fribourgeois
d'avoir animé un championnat risquant
de sombrer dans la monotonie , du fait
de l'échappée locloise. Mais dommage que
les hommes de Raetzo aient coupé leurs
efforts lors de la dernière journée ! Au
préjudice de certains qui luttaient contre
la relégation.

Au troisième rang, une équipe surprise.
Rarogne ! Longuement les Valaisans ont
suivi Le Locle à la trace. Grâce à leur
excellente préparation physique. Puis
écroulement à quelques dimanches de la
fin ! La fatigue ! Soulignons une parti-
cularité de Rarogne : son bilan des buts.
Bien que l'équipe occupe le troisième
rang, ce bilan n 'est-il pas négatif ?
23 à 26 !

Puis nous trouvons Yverdon et Xamax ,
deux équipes irrégulières, alternant sou-
vent le bon et le mauvais. Avec un peu
plus de constance, ces clubs auraient
pu menacer plus sérieusement Le Locle.

Espérons que Xamax tiendra ses pro-
messes la saison prochaine !

Malley, sans tambour ni trompette,
s'est porté à la sixième place, grâce à de
bonnes performances au second tour.

Les pensées de Versoix ne se sont pas
longtemps maintenues dans le haut du
classement. D'emblée les Genevois ont
d'écroché . D'où leur simple désir de se
maintenir au milieu du classement, à
l'abri de tout souci.

Ensuite arrivent les équipes vaudoises
de Stade Lausanne , Forward et Retiens ,
auxquelles Martigny s'est joint au der-
nier moment. Voilà un quatuor qui s'en
sort de justesse I Sans gloire ! Remar-
quons toutefois la chute de Renens qui
avant la pause hivernale , se mêlait aux
premiers ! Enfin Hauterive et Assens fer-
ment la marche . Leur bonne volonté était
insuffisante pour lutter , pour se main-
tenir !

Parlons maintenant , si vous le voulez
bien , de la saison prochaine ou plus
spécialement , de la formation du groupe !
Le Locle passant en ligue B, trois équi-
pes disparaissent : le champion et les
deux relégués. Mais il y aura quatre
nouveaux : Vevey et Carouge , déchus de
la ligue B ; Chênois et Fontalnemelon .
en provenance de la deuxième ligue. Il y
aura donc une équipe de trop. Qui pas-
sera donc dans le groupe central? On ne
serait pas surpris de voir une équipe neu-
châteloise se déplacer en terre alémani-
que. A moins que les directeurs de
l'A.SJF. n'y délègue Fribourg . R. Pe.
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La Fédération grecque ne
badine pas avec ses footbal-
leurs. A la suite d'Incidents
survenus lors de la demi-finale
opposant Olympiakos à Pa-
nathlnaikos, le premier club
nommé a été suspendu avec
effet Immédiat. Olympiakos,
qui devait affronter Malmce,
en Suède, pour le champion-
nat d'été, sera remplacé par
Aris Salonique. Et le Sporf-
Tofo ! La solution habituelle :
le fip sera tiré au sort !

immédiatement

Les quarts de f ina le  du championnat
suisse de séries inférieures , groupe ro-
mand , ont donné les résultats suivant s :

Série B : TC Fribourg bat TC Mon-
teux 4-3 ; Lausanne-Sports bat Stade
Lausanne 4-3 ; Mail Neuchâtel bat Dri-
zia Genève 5-2 ; TC Genève bat Mont-
choisi Lausanne 5-2. — Série C : TC Ca-
rouge bat SI Genève 6-1 ; TC Genève
bat Montchoisi Lausanne 5-2 ; Mail Neu-
châtel bat TC Sierre par w.o ; TC Vlêge
bat International Genève 5-2. — Série D :
TC Yverdon bat Lausanne-Sports 4-3 ;
Béthusy Lausanne bat TC Nyon 5-2 ;
SECE Cortaillod bat TC Viège 6-1 ; Mail
Neuchâtel bat SI Genève 4-3. — Se-
niors II : International Genève bat
Montchoisi Lausanne par w.o ; Carouge
TC bat Drizia Genèv e 4-1 ; Mlremont
bat Montreux 4-3 ; Bellaria la Tour-de-
Peilz bat Lausanne-Sports 4-3. — Se-
niors I, classement : 1. Lausanne-Sports,
6 p. ; 2. Bellaria la Tour-de-Pellz , 4 p. ;
3. Drizia Genève, 2 p. ; 4. TC Genève,
0 p.

Dames, série B : TC Genève bat TC
Monthey 3-0 ; International Genève bat
Lausanne-Sports 2-1 ; Montchoisi Lau-
sanne bat Drizia Genève 2-1 ; Bellaria
la Tour-de-Pellz bat Stade-Lausanne 2-1.
— Série C : TC Viège bat Montchoisi
2-1 ; Stade-Lausanne bat TC Nestlé 2-0;
TC Morges bat Montchoisi 3-0 ; Inter-
national Genève bat Stade-Lausanne 3-0.
— Série D : Frontenex Genève bat Club
Veveysan 2-0 ; SATC Cossonay bat Bex
par w.o. ; SBS Lausanne bat Aiglon Fri-
bourg par w.o.; Sion bat Drizia Genève
par w.o.

Trois équipes du Mail
en demi-finale

iiJMkiia^.tfiHw^fc'M

Les manifestations qui ont lieu au-
jourd 'hui seulement ne sont pas nom-
breuses. Les régates de Hcnley sont en-
core au programme et passionnent les
foules anglaises. Les footballeurs de Lu-
gano et de Thoune reçoivent respective-
ment les équipes italiennes de Varese et
de Foggia à l'occasion de la coupe des
Alpes.

Les concours hippiques d'Yverdon se
déroulent sur deux jours, comme les
championnats de Suisse d'escrime à Lau-
sanne et le Grand prix de Reims auto-
mobile. Les coureu rs qui participent au
Tour de France et au Tour de l'Avenir
s'approchent des Pyrénées. Aujourd'hui ,
les professionnels vont de Perpignan à
Andorre et se reposeront demain, tandis
que les coureurs amateurs et indépen-
dants se mesureront contre la montre
d'Andorre à Foix (36 kmV- Demain, les
Belges assisteront au Grand prix moto-
cycliste de Francorchamps et les Suédois
an Grand prix de motocross. Les Bernois
se contenteront du championnat de Suis-
se de canoë. Le boxeur américain Machen
touchera de près son compatriote Patter-
son à... Stockholm. Les coureurs cyclistes
amateurs de notre pays pourront pédaler
tout à loisir lors du Tour du Tessin, ou
de la course de côte Sion-Conthey et en-
fin au critérium d'Ehrendingcn. Termi-
nons par le football. Pour la coupe Rap-
pan, les rencontres sont les suivantes :
Fcyenoord - Lausanne ; DWS Amster-
dam - La Chaux-dc-Fonds ; Enschede-
Granges ; Breda - Young Boys. Les foot-
balleurs loclois connaîtront peut-être
l'équipe qui les accompagnera en ligue B
à l'issue de la rencontre Baden - Ber-
thoud.
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Garage Apollo = 25 ans Citroën .
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

tente
de camping

4 places, fond étanche,
2 absides et avant-toit.
Tél. 8 24 17.
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*te-»-«̂ * LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o
P i e r r e  A L C I E T T E

Le fiancé de Maryvonne parlait d'abondance, en
mme content de lui. Maryvonne , en l'écoutant , sem-
li t  savourer une crème onctueuse. Un sourire loge-
ment narquois, dont on ne savait trop ce qu 'il vou-

lait dire, s'était dessiné sur les lèvres adroitement re-
haussées de rouge de ma jolie maman.

Un peu de mélancolie m'envahissait.  Notre magasin
à l'enseigne de « Chez Evelyne » dont je suis si fière
m'apparaissait tout à coup r id icu lement  petit , mon exis-
tence mesquine et sans intérêt. Mes modestes ambi-
tions, prenaient soudain de l'ampleur et je rêvais de
dénicher, moi aussi , le mari audacieux et sûr de lui
qui , de mon sort médiocre, ferait  un sort enviable.

Me rengorgeant un peu , à l' imitation sans doute du
jeune Hermelin , je me disais :

« Après tout , pourquoi  pas ? Le temps n'est plus je
le savais bien , où les grands de ce monde épousaient
des bergères. Mais tout n 'a-t-il pas évolué. Le maria-
ge n 'est-il pas devenu pour beaucoup, aujourd 'hui , une
sorte d'association '?

L'adresse d'une femme, ses dons d'intuition , sa fi-
nesse, son charme même, ne sont-ils pas souvent , dans
un ménage uni , le comp lément indispensable de l'es-
prit d ' i n i t i a t i v e , et des qualités d'entreprise de son

mari. Une aide aussi précieuse ne vaut-elle pas une
dot qui n'est rien actuellement si elle n'atteint pas
des chiffres astronomiques ?

Maman , qui a l'œil sur moi sans en avoir l'air,
comme la mère poule sur ses poussins, a-t-elle deviné
tout ce qui trottait d'un peu fou , ce matin-là, dans
la cervelle de sa fille ?

Quelques instants plus tard , tandis que tout en dé-
jeunant modestement dans notre cuisine-miniature, nous
parlions de Maryvonne et de son fiancé :

— Ton amie, dit-elle, paraît en effet , faire ce qu'on
appelle un beau mariage. René Hermelin est très bien
de sa personne, trop bien peut-être. Il appartient à
une famille unie où l'argent semble couler à flots.
Mais les parents de Maryvonne ont eux-mêmes une
grosse fortune et M. le Coëndic gagne, j'en suis bien
sûre, autant d'argent , sinon plus , avec ses cultures de
primeurs, que M. Hermelin avec ses affaires d'anti qui-
té et autres. Je veux espérer que tu te marieras.
Dis-toi bien cependant que l'eau allant toujours à la
rivière, tu ne peux pas prétendre faire un mariage
aussi brillant que celui de ton amie. Ne le regrette
pas. On peut être, crois-moi, tout aussi heureux, sinon
plus, en menant une vie modeste qu 'en la menant à
grandes guides et en faisant comme on dit « des affai-
res ». Le tout est de savoir modérer ses désirs, car
ceux-ci , si on ne sait s'en rendre maître, finissent
par vous conduire aux pires folies.

J'ai deviné sans peine que ma mère, à cette minute,
faisait sur son propre passé, un pénible retour. N'est-
ce pas pour n'avoir pas su modérer ses désirs d'ar-
gent que mon père a fait son malheur et le nôtre ?

Sans doute ma sage petite maman parle-t-elle comme
Minerve en personne. Et pourtant... Déception assurée,
peut-être ? J'attends de la vie je ne sais quelle faveur
exceptionnelle.

CHAPITRE IV
JAMAIS ? UN BIEN GRAND MOT

Je serais volontiers dilettante et me plais à prendre
de l'existence ce qu 'elle a d'agréable, sans plus.

J'avais résolument décidé : « Trêve de regard vers
l'avenir. Il est fait pour chacun d'une part de joie
et d'une autre de chagrin. Le mien sera ce qu'il
sera. Pour le moment cueillons avec le poète « les
roses du chemin »

Et Maryvonne et son fiancé m'ayant gentiment in-
vitée à les accompagner dans leurs randonnées à tra-
vers le pays, j'avais résolu d'en user largement.

Ma mère avait bien émis quelques objections :
— Des tourtereaux... Tu vas les gêner. Et toi-même,

ne te sentiras-tu pas entre eux un peu mal à l'aise ?
Je n 'avais pas eu de peine à réfuter ces propos :
Il y a temps pour tout et lesdits tourtereaux seraient

en la circonstance, j 'en étais certaine, bien plus préoc-
cupés de réussir dans leurs recherches que de roucou-
ler. Sans doute étaient-ils amoureux. Mais très bien
pourvus aussi , l'un et l'autre, d'esprit pratique,

Quant à moi... Plus rêveuse, certainement, je n'au-
rais d'yeux que pour le paysage. Il est si beau notre
Finistère qui s'avance dans la mer comme la proue
d'une navire ! Et j'ai si rarement l'occasion de le par-
courir dans ses tours et détours.

J'avais conclu cependant :
— Bien entendu , maman , si tu te sens un jour trop

fatiguée pour rester seule au magasin , ou si tu as
besoin d'aller à Quimper, tu n 'auras qu 'à me me le dire.
Je resterai.

Mais chez maman , le désir de me faire plaisir ,1'avait
comme d'habitude, emporté :

— Non , non fit-elle. Va, ma chérie. Pourvu qu'on
ne te ramène pas en morceaux, tout ira bien.

Les heures délicieuses ! Nous partions René Her-
melin , Maryvonne et moi vers trois heures du matin.
Nous rentrions raisonnablement à la tombée de la nuit.

Conduite avec maîtrise par René , une voiture rapide,
souple, agréable. Il faisait beau. Le printemps était là,
avec ses jeux subtils de lumière qui mettent sur les
roches et la mer des coloris tendres et chauds.

Le plus souvent, délaissant les routes trop parcou-
rues, jalonnées d' « hostelleries » dont le bon renom
n'était plus à faire , nous nous engag ions dans un de
ces chemins creux, si nombreux au pays d'Armor,
qui se faufilent entre de maigres terres cultivées et
des landes plantées de chênes ou fleuries d'ajoncs.

A leurs carrefours, une croix , presque toujours, se
dresse. Humble, nue et taillée dans le schiste, ou tail-
lée dans le granit et ciselée à petit coups patients
par un artisan anonyme.

Nous débouchions, un peu plus loin , sur la place
d'un village ou d'un bourg que dominai t  une belle
église au clocher ajouré.

Près de l'église, datant  parfois de deux ou trois
siècles, un calvaire avec ses personnages naïvement
sculptés retraçant une des scènes de la Passion.

L'auto stoppait. Tous deux indif férents  à la beauté
des choses, Maryvonne et son fiancé se hâtaient vers
une silhouette en arrêt â quelque distance :

Une femme déjà d'un certain âge, qui portait encore
la coiffe blanche sur des cheveux bien tirés, et le
tablier brodé sur la longue robe sombre. Un vieil
homme, type classique du Breton d'autrefois, vêtu de la
courte veste que souligne une ceinture bleue ou rouge,
et coiffé du « tog », ce large chapeau de peluche noi-
re au ruban qui tombe jus que sur les reins.

Une conversation s'engageait . Après quoi les fian-
cés, le plus souvent , s'af fa i ra ient  à la recherche de
la mairie ou d'un notaire, tandis que , descendue à mon
tour de voiture, je m'en allais visiter l'église et ad-
mirer de près le Calvaire puis , si la mer était pro-
che, respirer sur la plage l'air marin qui sentait bon
le varech.

(A suivre)
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Seul au sommet
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Cinzano rouge, Wane, dry, biffer- goût plein, arôme intense, incomparable équilibre de finesse et de force,
expression jeune et vivante d'une boisson dynamique. Cinzano de toujours et toujours Cinzano.

Premier classique d'hier et d'aujourd'hui, triomphe d'une tradition au goût jeune des jeunes.
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remplissage d'eau - chauffage à
choix jusau 'à 100 degrés réglé

Modèle 230 I automatiquement par thermostat '
_ A "TA W* mf *>f% ... --^ i* . - prélavage - lavage par rotation
Ff n/ A  - Fr / S X  - H »ïk< '

¦ 
lUi :*&&"""" ""*""-<. ifllsSH i alternée - 5 rinçaqos - essorages
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roulettes - spacieux congélateur : ^̂ JK̂  ' ¦ 

NsP̂ ÉpR
ferme - température réglée par jS f̂c \j4ffes%Sy i Dimensions idéales pour le ménage
thermostat - déglvreur automa- w '̂ St ^HSjHpJv - fi

: '-' ' moderne : 92 X 64 X 44 cm -
tique - accessoires de luxe - com- 
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'"' montées sur foulettes et Jdrl*

presseur Tecumseh (licence amé- Nv • .<j '.çrf-r '̂* aucune installation fixe.
ricaine) - condensateur incorporé Ht!
•t dans lei modèles t 'H ¦ 'fc :.-„ .¦¦ 
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INDEalT 

vous assure un service
après-vente impeccable dans faute

Garantie d usine i |a Suisse.
1 année sur la machine à laver HBHRBrSHBHHRBH
5 ans sur le groupe réfrigérateur

Envoyez ce coupon directement à :
Indesit 94, rue des Eaux-Vives, Genève

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

: i
Rue : Localité : 

Maison CRETEGNY & Cie, Chaussée de la Boine 22 NEUCHATËT lél. (038)76921

W" Ĵ&fr '̂ Jfc'̂ ^̂ Ĥ rjMS Ŝ^̂ ^  ̂ -~ ''̂ 0$SB
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LSdiià piub a e v » w  tocaiiTes
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos el tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

|̂ ^mEi|Br̂ ^

Films cinéma 8mm Gevacolor R 5
au prix extraordinaire de 10 fr. 50.

Profitez-en pour les vacances.

ANTON-FILM
Rue de la Côte 7 NEUCHATEL

JBP Valises fibrine 1er choix
M  ̂ 0 \ 55cm 60cm 65cm 70cm

m f WmS/ll \ \̂ Tricyde 2880
1 

<ÏP*L̂ T\ 
Trottinette 

de 
luxe 4980

|C| B ^^
Î ^^ ANI Pousse-pousse pliable 49""

W ^̂ Ŵ S -̂ Poussette pliable 178.-

H la "̂H^
7 
/^ r̂ ~̂ - Beau choix en lits de camp,

W wL **l^*\s<^tzzz=^ -̂ chaises-relax, fauteuils, pliants,
m i|L tables, réchauds, grils, 

^lÊ |k RistOUmfi sacs isothermiques J§y
Sk à déduire 7——TT~n m̂ryÈ Hk Tentes «Racler» d̂ÊÊp

UNE AFFAIRE
1 dlvan-llt, 90 x 190 cm;
1 protège-matelas ; 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans) ; 1 duvet léger
et chaud ; 1 couverture
de la < ne 150 x 210 cm;
1 oreiller ; 2 draps coton
extra

les 8 pièces
Fr. 235.-

(port compris)
W. KURTH

rue de Lausanne 60
RENBNS

Tél. (021) 34 36 43.



C'est nouveaumW% c'est 1

Cornet glacé
au bon lait et à la crème

garni chocolat
et nougat en paillettes
délicieusement frisquet
rafraîchit en douceur
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~7 ilMachine à laver
la vaisselle

Lavage, rinçage et séchage 160 % j
automatique de la vaisselle, plats et j
casseroles d'un ménage de 6 personnes. j

Electricité <p 5 28 00 Orangerie 4 \

1 f JUS DE POMMES

f t LA MARQUE DE QUALITÉ

W/t* *% mï ? $ Au restaurant:
V d  ̂ ÊSM la bouteille de 3 dl.

fc S |j|f le Htre *

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)
Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

GRAND CHOIX DE JUMELLES
Modèles suisses et étrangers - Prix CLAIRVUE

*en quelques minutes...
des années plus jeune
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S****- Pour les heures de votre choix 
,
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Instant Change supprime, en quelques minutes,
l'épiderme fatigué, les rides et

les poches lacrymales de votre visage
««œr *Wm>* L'attention du publie américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par un

éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat processus rigoureusement naturel.

e

" *Wk sions de télévision très remarquées, En effet, dès la première application. L'application d'INSTANT CHANGE
présentant un nouveau et sensation- après 3-5 minutes déjà, les plis et rides est des plus simples. Appliqué sur le
nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et les visage avec l'extrémité des doigts,

iXîl';;- o* 'es P'is disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel-
quelques minutes et pour des heures plètement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dis-
durant, épiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu ne
Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais
téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez dès diminue insensiblement après quel-
l'épiderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures.

'IliSÉ cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le confir- . INSTANT CHANGE s'applique à vo-
É&. .. ^̂ jgjjjjgKgÊÊÊÊÊÊt sÇHtlf ment 

les 
cellules, ravivent et toni- niera. Ce nouveau cosmétique ne con- lonté et au moment de votre choix,

'BHrffi ' *'* ¦ V ' '
* 

^' " -JBiHM'- fierrt 'es tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner
^ËILA "' ' ' |y " -i>Hll SHi e^et surPrenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet à votre visage un éclat particulier.
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IĤ J RAPIDE... PUISSANTE... ECONOMIQUE... C'EST LA 
PEUGEOT 404 !

/-i ^i Les performances 
de la 

Peugeot 404 vous surprendront fort agréablement :

IL-*S * vitesse de pointe " sportive " : 142 Km / heure
HtaO/ • puissance du tout nouveau moteur: 72 CH. S. A. E.

¦*»; • consommation la plus réduite : 9 litres 300 à 90 Km/h. de moyenne

3 

Avant de décider de votre choix, voyez d'abord et essayez la Peugeot 404; vous
serez surpris et enchanté.
Documentez-vous en demandant l'intéressante documentation illustrée. Sans aucun

£\£ \£ \  engagement pour vous.

lalil G R A T U I T . GARAGE du LITTORAL

 ̂
Bon pour une documentation illustrée J .|_ SegeSSemailfl et S6S fî lS

PU N0M: Tél. 038 5 99 91 \ggfcj ADflËSSE: : N E U C HA T E L
.'

Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Places-d'Armes 3



Monsieur et Madame
André SAHLI-REYMOND ont la joie
d'annoncer la naissance de

Biaise
le 3 juillet 1964

Clinique Montbrillant Les Hauts-
La Chaux-de-Fonds Geneveys

4£*ss0\
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Les Missions pro testantes ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Maurice SCHALLER
née REYMOND

survenu le 30 juin.
Selon le désir eroprimé par la défunte,

la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

La famille de

Madame Maurice SCHALLER
née Amélia REYMOND

a la douleur de faire part die son décès,
survenu le 30 .juin 1964.

Jean 3 : 16.
Selon le désir exprimé par la défunte ,

la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.
M^̂ ^̂ MMIIM MM ¦IM1III fIBIIIII—¦¦¦!! MIIWMIIBli

La famille de Madame veuve . Made-
leine Duc, à Forel , a le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur André DUC
employé aux CFF

décédé acciden tellement , vendredi 3 juil-
let, à l'âge de 22 ans.

L'enterremen t aura lieu lundi 6 juil-
let, à 10 heures, à Forel près d'Esta-
vayer .

LES BAVARDS

Au Conseil communal
(c) Hier soir , le Conseil communal s'est
constitué dans ses nouvelles fonct ions:
président , M. Giroud ; vice-président ,
M. F. Rosselet ; secrétaire , M. J. Steu-
dler ; vice-secrétaire , M . G. Besuchet.
Autre membre, M. R. Pipoz. Nous y re-
viendrons plus en détai l .

FLEURIER

t Urie Jeanneret
(c) Demain dimanche, on rendra les
derniers  devoirs à M . Trie Jeanneret ,
décédé dans sa 81me année. Ancien
agr icu l teur , M. Jeanneret  passa ]a plus
grande partie de sa vie à Saint-Sulpice
— où il sera d'ailleurs inhumé — vil-
luge dans lequel il pr i t  une part active
à Ja vie politique.

Mi l i t an t  socialiste , puis fondateur du
groupement des syndicalistes et des
paysans , il f i t  partie du Conseil gé-
néral durant  plusieurs législatures.
Venu se fixer à Fleurier , M. Jeanne-
ret s'était retiré de la vie polit ique. II
était  un citoyen caractéristique d'une
génération dont les représentants dimi-
nuent de plus en plus et comme tous
les gens de la terre , iil avait un franc-
parler qui ne manquai t  souvent pas
de saveur.

Nouveaux conseillers généraux
(c) MM. Willy Aeschbacher et René
Carnal , respectivement deuxième et
troisième suppléants de la liste socia-
liste , Frédy Ncuenchwander ,premier
suppléant de la liste radicale , Mlle Syl-
via Koenig, présenté par ce parti et
M. Eric Klauser , candidat  libéral , ont
été élus tacitement au Conseil général
en remplacement de MM. Georges Vau-
cher, René Grize , Daniel Conne, André
Junod et André Maumary, élus conseil-
lers communaux.

NOIRAIGUE

Au Conseil général
(c) MM. André Décorvet, Pierre Bacuzzl-
Terrini et Jean-Pierre Monnet, suppléante
de la liste radicale, ainsi que M. Marcel
Aggio, suppléant de la liste socialiste,
reprennent au Conseil général les sièges
devenus vacants à la suite des nomina-
tions au Conseil communal.

Vers des allégements
fiscaux ?

LAUSANNE (ATS), — A la suite de
diverses motions et considérant l'ac-
croissement des recettes fiscales amé-
liorant sensiblement la s i tuat ion fi-
nancière de l'Etat , le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil vaudois une
revision de la loi du 26 novembre
1956 sur les impôts directs cantonaux
Ces modifications relatives à l 'impôt
sur le revenu et à l'impôt sur la for-
tune amèneraient des dégrèvements
fiscaux représentant un total de quatre
millions de francs, ces mesures ayant
une répercussion sur l'impôt prélevé
par les communes , leur importance se-
ra doublée pour le contribuable.

JURA: La police bernoise
reconnaît avoir «travaillé»
en France, mais oublie les
pressions exercées à Paris

La direction de la police du canton
de Berne communique :

« Par un communi qué paru dans
la presse, le Rassemblement jurassien
déclare que deux policiers suisses
en civil et parlant , semble-t-il avec
un accent bernois , auraient prié , de
façon illégale , Un journaliste étranger
de cesser ses émissions télévisées et
radiodiffusées t ra i tant  du problème
jurassien. Cette fausse informat ion
nous oblige à publier  la mise au
point suivante :

Dans le courant du pr intemps der-
nier, un journal is te  et commentateur
de la radio et de la télévision , de
national i té  française , (Réd — Il
s'agit , comme nous le laissons en-
tendre , d'un journaliste qui consacre
chaque jour une émission de trois
minutes , sur Radio-Strasbourg (R.T.F.),
à l'actualité régionale) avait déclaré
à un commerçant de Porrentruy qu 'il
était en rapport avec le Front de
libération jurasien (F.L.J.). Compte
tenu de la situation régnant à 1 époque
au Jura , il fallait admettre que cette
déclaration pouvait être exacte et que
le Front de libération jurassien re-
cherchait effectivement de l'aide à
l'étranger. Le journaliste en question
fut identifié à Belfort par la police
française.

Par l ' intermédiaire de la police
française comp étente , un entretien
fut convenu entre ce journaliste et les
organes de la police bernoise, pour
vérifier les déclarations faites à Por-
rentruy. A cette occasion , aucune pres-
sion ni aucune allusion ne furent
faites pour que le journaliste cesse
ses commentaires sur la question ju-
rassienne.

Etant donné que cet entretien a
été convenu par la police française
compétente, le procédé de la police
suisse n'est ni illégal ni déplacé. Il
ne s'agissait d'ailleurs pas d'un in-
terrogatoire et il n'a pas été établi
de procès-verbal de cet entretien.

La direction de la police tient à
constater qu 'il était du devoir des
fonctionnaires de la police de sûreté,
chargés d'élucider les crimes commis
par le F.L.J., d'établir si ces criminels
entretenaient  effectivement des rela-
tions avec des milieux étrangers. En
négligeant  ce devoir , ils n'auraient
pas remp li la mission qui leur a été
confiée ».

(Réd. — La police bernoise essaie de
vouloir se dégager de l'affaire : c'est ce que
nous a déclaré cette nuit M. Roland Bé-
guelin. En effet , ce communiqué ne veut
pas trouver d'explications aux démar-
ches faites à Paris — sans dout N auprès
de la direction de la R.T.F. — démar-
ches qui motivèrent la convocation du
journaliste dans la capitale. Et M. Bégue-
lin a conclu : « Jamais, de toute façon
jamais dans aucun pays la police ne
fait part des démarches « souterraines »
qu 'elle entreprend ! »

A propos de l'initiative sur la protection
des crêtes du Jura neuchâtelois

Le bureau cantonal du parti libéral
neuchâtelois communi que :

Une i n i t i a t i v e  pour lia protection (l'es
crêtes du Jura vient d'être lancée dans
le canton. Ses auteurs  d'cmn indcnt l'in-
terdiction , au-dessus de 1100 ni , de

toute  nouvelle construction non agri-
cole. Le but poursuivi est sympathi que.
L ' in i t ia t ive  appelle cependan t des ré-
serves d'ordre juridi que et f inancier .

L'interdiction générale d'établir dies
constru ctions non agricoles au-dessus
de 1100 m est peu compatible avec les
disposi t ions  conistitutionin eillles qui  ga-
ran t i s sen t  la propriété. Celle-ci peut
évidemment  être l imitée si l ' intérêt
général  l' exi ge, mais il est d o u t e u x
que , dans sa s imp l ic i t é  dépourvue de
nuances , l ' in terd ic t ion  die bâtiir au-
dessus de 1100 m soit conforme a l ' i n -
térêt général comme le serait ta pro-
tect ion de tels sites part 'icuiM ers.

De nombreux  ter ra ins  sis au-dessus
de 1100 m peuvent  être considérés
comme ter ra ins  à bât i r .  Leurs proprié-
taires pourraient , en eais d"initt ir(lii ' l ion
de construire,  réc-lainvcr unie l'indemnité
à l 'Etat , a ins i  que le Tr ibunal  fédéral
v i en t  de le réa f f i rmer  dans un arrêt
de novembre 1903. La charge f inanciè-
re qui  incomberait  à l 'E ta t  de Neuchâ-
tel pourrait  être très lourde.

Il est cer ta inement  nécessaire de
protéger la nature et nos siites juras-
siens.  Cette protection peut être assu-
rée d'une manière  efficace par l 'éta-
bliisseineiit d'un plan (raménageinenit ,
par de nouvelles mesures de ta police
des construct ions et pair la stiricte
app l ica t ion  des dispositions légales
actuelles (notamment de celle qui in-
terd i t  les pui ts  perdus).

Le bureau cantomail du parti  libéral
recommand e dès lors de me pas sign er
une  i n i t i a t i v e  qui , dans sa forme im-
péra t ive , comporte dies incertitudes ju-
r id i ques et (les risques finan ciers- pour
l 'Etat .

Apres un accident d'avion

Les résultats de l'enquête
(c; Le 20 octobre 1963, vers 17 h 30,
au-dessus de l'aérodrome d'Ecuvillens ,
un appareil anglais « Baegel », piloté
par M. Henry Howard , de Leicester , se
livrait  à des exercices qui fr isaient
l'acrobatie . Après avoir volé en rase-
motte ,1'appareil prit un peu de la
hauteur , puis exécuta un virage qui se
trouva trop court et causa un glisse-
ment sur l'aile. Pour se redresser le
p ilot e dut p iquer vers le sol , mais la
hauteur manquait  et l'avion fut com-
plètement détruit . M. Howard r iemeuia
indemne , mais son passager , M. Roland
Jnquerod. de Bex. fut grièvement bles-
sé, de même qu'un troisième occu-
pant.

La commission fédérale d'examen de»
accidents d'aviation, après enquête , a
conclu à une erreur d'appréciation du
pilote dans sa manœuvre à basse al-
titude.

M̂ ^È, ^ ^MÏ ^ Â̂ ^ ^ ^ m̂

EN SUÈDE

Un couple suisse dévalisé
STOCKHOLM (ATS). — En séjour

dans un hôtel de Taellberg, dans la pro-
vince de Dalarna, dans le sud de la
Suède, un couple suisse a été victime d'un
important vol : il s'est fait dérobé qua-
tre bagnes en or , une bague en platine,
des bracelets, bijoux, le tout estimé à
plus de douze mille dollars (environ
53,000 fr.). La police a indiqué que le
vol avait dû être commis mardi ou mer-
ci edi alors que le couple suisse avait en-
trepris une excursion dans les environs
de Taellberg.

Un store en feu
Cette nuit vers 22 h 30, la police a

dû intervenir au magasin « Au Gour-
met », rue du Seyon , où un store était
en feu. A l'arrivée des premiers se-
cours , le feu était déjà éteint , dies pas-
sants  bienveil lants  ayant  pris les de-
vants. L'incendie a sa'ns doute été pro-
voqué par une ci garette jetée par né-
gligence. Les dégâts sont peu impor-
tan t s .

45 ans au service des CFF
M. André  Lambert , sous-chef de gare

à Neuchâtel , vient de prendre sa re-
t r a i t e , après avoir été pendant  plus de
45 ans au service des CFF où il était
entré  le lfi octobre 1918.

Deux soeurs
se noient
dans le lac d'Uri

ALTDORF (ATS). — Deux sœurs, Rita
Baumann, née en 1945, institutrice, et
Margrit Baumann, née en 1950, écolière,
se sont noyées hier après-midi en se bai-
gnant dans le lac d'Uri, entre l'embou-
chure de la Reuss et Seedorf.

Lorsqu'on s'aperçut de la disparition
des deux jeunes filles, on se mit à leur
recherche. Très rapidement, on les dé-
couvrit et on les ramena au rivage où
l'on entreprit aussitôt de leur faire la
respiration artificielle, mais en vain. On
n'a pas encore déterminé les causes de
cette tragique noyade. Toutes deux habi-
taient chez leurs parents, à Attinghau-
sen (Cri) .

Un conseiller d'Etat argovien
se retire

AARAU (ATS) . — M. Ernest Bach-
mann, conseiller d'Etat, chargé du dé-
partement des finances, a déclaré jeudi
son intention de se retirer à la fin de
la législature. M. Bachmann, qui a di-
rigé durant vingt-cinq ans le départe-
ment militaire et des finances , a écrit,
dans sa lettre au président du parti
radical, que le Conseil d'Etat avait dé-
cidé en son temps qu 'un de ses mem-
bres, qui serait en même temps dé-
puté à l'assemblée fédérale, devrait se
retirer après douze ans. Tel est juste-
ment le cas de M. Bachmann, figé de
53 ans.

EN GARE DE WINTERTHOUR

Collision de trains
Les dégâts sont considérables

WINTERTHOUR (ATS). — Vers
15 h 30 un train de marchandises ve-
nant de Kemptthal a heurté des va-
gons en gare de Winterthour. La li-
gne en direction de Kemptthal a ainsi
été obstruée pendant quelque temps et
des trains ont eu ju squ'à une demi-
heure de retard. L'accident , dont la
cause n'a pas encore pu être établie,
n'a pas fait de blessé, mais les dégâts
sont considérables.

A propos des refus
de visas d'entrée

à des techniciens de l'Est
Le Conseil fédéral répond

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Vincent (p.d.t ., Genève) demande
pour quelles raisons on refuse systéma-
ti quement à une entreprise tessinoise
des visas d'entrée pour des techniciens
spécialistes de machines de construction
provenant de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie et d'URSS , alors que les importa-
teurs suisses de machines de construc-
tion semblables obtiennent sans diffi-
culté de tels visas lorsqu 'il s'agit de
techniciens venus d'autres pays.

Le Conseil fédéral répond que les au-
torités suisses autorisent, en règle gé-
nérale , sans égard à leur nationalité,
les spécialistes étrangers à entrer en
Suisse en vue de séjours de durée limi-
tée, lorsque leur venue dans notre pays
est nécessaire pour l'installation et la
mise en marche de machines achetées
à l'étranger. Les refus opposés pour des
motifs déterminés aux demandes pré-
sentées par une maison sont exception-
nels et ne portent pas atteinte au prin-
cipe de l'universalité des relations com-
merciales.

Le Conseil fédéral n 'a pas à s'occuper
de ce cas d'espèce, d'autant moins que
la maison en cause n 'a pas usé de la
possibilité dont elle disposait de recou-
rir contre les décisions administratives
de refus.

SUS AUX URNES
À ENGES...

La Bénichon attendra que les élections soient passées

Bien qu 'une seule liste d' entente ait
été déposée , la lutte sera très chaude
aujourd'hui et demain entre les deux
partis créés provisoirement pour les
élections , et tout porte à croire que td
partici pation au scrutin , qui f l i t  de
92 % lors de l'élection de la commis-
sion d'école , atteindra une cote encore
p lus for te , très voisine, de celle qui est
monnaie courante, sous d' autres deux t
Tombé le 4 mai dans des oubliettes
en forme  de g o u f f r e  de Padirac , astu-
cieusement préparées par des adversai-

res très f u t é s  et sans que cette opéra-
tion ait fa i t  plus de bruit qu 'un léger
zéph yr dans les cornes des chamois
qui hantent les combes de Chasserai ,
le syndic en a été retiré le 23 juin p ar
plus d' une cinquantaine de spécialistes
chevronnés de cette spéléologie d' un
genre particulier , et a repris le départ
pour la course à la présidence t Sera-
t-il réélu ? That is the question..

Menée de part et d' autre avec un
égal acharnement , la campagne électo-
rale qui a maintenant pris f i n , f u t , à
peu près , à la campagne présidentielle
américain e, ce que sur un tout autre
p lan, les Ving t-quatre heures du Mans
sont à la course des caisses à savon
de Chaumont I Quoi qu 'il arrive , et
quels que soient les résultats que li-
vreront ces bottes à surprises que sont
les urnes, le droit fondamental  des
citoyens et la morale universelle au-
ront été sauvegardés avec, énerg ie par
le Conseil d'Etat , f idèle  gardien de la
Constitution.

Dimanch e après-midi , lorsque le
drôle de ballet que furent  ces élec-
tions , où le suspense eut sa très large
part , sera terminé , s'ouvrira le *val ,
beaucoup p lus sympathi que , de la
t Bénichon ».

COLOMRIEK
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal élu
par le Consei lnéarglé
par le Conseil général vendredi dernier,
a tenu sa première séance et s'est cons-
titué ainsi : bureau : président, M. Re-
né Strohhecker (rad) ; vice-président ,
M. Olivier Béguin (rad) ; secrétaire, M.
Henri L'Hardy (lib).

Dicastères : services industriels, M.
René Strohhecker (rad) ; finances , M.
Olivier Béguin (rad) ; asistance et fo-
rêts, M. Henri L'Hardy (lib.) ; travaux
publics et bâtiments, M. Paul Emch
(lib.) ; police et domaines, M. Charles
Augsburger (soc).

Pour avoir participé
à une manifestation devant la prison

de Saint-Antoine

Quatre objecteurs
de conscience

devant le tribunal
GENÈVE (ATS). — Quatre objecteurs

de conscience : un pasteur , un profes-
seur, un étudiant en théologie et un
photograp he , avaient  été convoqués de-
vant le t r ibunal  de police pour avoir
part ici pé à une manifestation devant
la prison de Saint-Antoine , où étaient
enfermés deux objecteurs de conscien-
ce. Ces quatre personnes arboraient des
pancartes réclamant  la mise en liberté
des prisonniers et demandaient  un ser-
vice civil pour les objecteurs. Elles
avaient contesté les amendes qui leur
furent infl igées.  Vendredi , le tr ibunal
de police a rendu son jugement. Con-
sidérant que les banderoles avaient  été
saisies h peine dévoilées , les amendes
ont été réduites à 20 fr. par personne.

L'affaire de la rue Schaub
La mise en liberté provisoire
de deux des bandits refusée

GENfîVE (ATS). — Deux des bandits
de la rue Schaub, Marcel G. et Jac-
ques M., ont demandé , hier , devant la
Chambre d'accusation , leur mise en li-
berté provisoire sous caution. Seul Mar-
cel G. s'était présenté à l'audience , son
complice ayant  été grièvement blessé
lors de la fusillade du 15 novembre et
se t rouvant  toujours dans le quartier
cellulaire de l 'hôpital cantonal.  On n 'a
pas oublié qu 'à cette date , huit bandits
français ont été surpris par la police
alors qu 'ils rejoignaient un appartement
inoccupé de la rue Schaub et qu 'ils s'ap-
prêtaieiii t à attaquer un peu plus tard
la succursale d'une grande banque ge-
nevoise. L'un des bandist a été tué.
Malgré tous les efforts de leur défen-
seur commun , les juges de la Chambre
d'accusation ont refusé la mise en li-
berté provisoire en raison du caractère
criminel de l'affaire.

Au Conseil communal
d'Yverdon

Que devient le technieum
cantonal ?

(sp) Au cours de sa séance du 2 Juil-
let, le Conseil communal d'Yverdon a
pris connaissance tout d'abord d'une
lettre au sujet de la réadaptation des
tarifs d'électricité qui seront changés
à partir du troisième trimestre de 1964.
Puis les comptes de l'année 1963 sont
adoptés et les arrêtés d'imposition pour
1965-1966 seront les mêmes que ceux
de l'exercice précédent. En cours de la
séance, une somme de 188,000 fr. est
adoptée à l'unan imi t é , somme qui sera
affectée à différents travaux de trans-
fo rmation , réparat ioiks  d'iuiinicuiblies et
bâtiments publics.

A la suite de la réponse à une motion
Givel concernant la navigation sur le
lac de Neuchâtel et d'une amélioration
d'horaire des bateaux venant à Yver-
don , toute lat i tude est laissée à la mu-
nicipalité et 30,995 fr. lui sont accor-
dés afin d'acquit ter  auprès de l'Etat la
part incombant à la commune d'Yver-
don pour l'achat d'une nouvelle unité.

Au cours des interpellations , M. La-
vanchy a demandé où en était la ques-
tion de la construction du technieum
cantonal vaudois à Yverdon. Le syndi-
cat a répondu qu'actuellement un ar-
chitecte lausannois faisait un avant-
projet, et la commission espère ouvrir
un concours d'architecture avant la fin
de cette année.

Samedi
CINEMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Extravagant
Professeur; 17 h 30, Gerusalem liberate.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort a
les yeux bleus ; 17 h 30, Le Capitaine
Fracasse.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Capttan.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Verdict.
Rex : 15 h et 17 h 30, Zorro ed i tre

moschettieri ; 20 h 15, La Dolce Vlta .
Studio : 15 h et 20 h 30, Cesare Borgia.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition .

D i m a n c h e
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 2(1 h 30 , L'Extravagant
Professeur ; 17 h 30, Gerusalem liberata,

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort a
les yeux bleus ; 17 h 30, Le Capitaine
Fracasse.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Capltan.
Rex : 15 h et 17 h 30, Zorro ed i 1rs

moschettieri ; 20 h 15, La Dolce Vita .
Studio : 15 h et 20 h 30 : Cesare Borgia.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :  Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 juil-

let 1964. Température : Moyenne : 20 ,9 ;
min. : 12,6 ; max. : 25,9. Baromètre :
Moyenne : 720 ,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est ; force : calme à fai-
ble ; dès 19 h , nord-nord-ouest , modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 2 Juillet : 429,12
Température de ï'eau : 19"

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Spécialement dans l'après-midi , ciel
nuageux, plus tard couvert. Averses ou
orages locaux. Température plutôt en
baisse. Vent du sud-ouest faible . à mo-
déré. Val'ais, Grisons : Encore beau temps
par ciel devenant nuageux dans l'après-
midi. Chaud. Sud des Alpes : En général
encore beau temps. Par moments, ciel
nuageux. En plaine , températures voisi-
nes de 25 degrés dans l'après-midi.

SOLEIL , lever 4 h 34 ; coucher 20 h 25
LUNE , lever 1 h 00 ; coucher 14 h 29

SGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 1>5, sainte cène; M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, M. Th. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. M. Held.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier;

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laederaoh.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGEKI RCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst , Pfr.

Welten). Sonntagschul-Ausflug nach
Hauterive ; 10 h 15, ab place Pury.

La Coudre : 20 h , Gottesdienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt, Pfr. Jacobi.
Colombier : kein Gottesdienst in Juli

und August.
EGLISE CATHOLIQ UE R O M A I N E

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

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

bier : 9 h 45, culte, M. Werner Schultess.
Evangelische Stadtmission , 6 avenue J.-J.-

Rousseau. — 14 h 45, Frelzeitgestal-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, Cha-
pelle : 20 h 15, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. 
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30 service divin .
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 h,
réunion d'adieux de la candidate Haller.
Toute la journée rassemblement de Tête-
de-Ran.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h . culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours , fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 11 h , Jeûne
et témoignages. (
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 5 juillet

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 juin. Pétris , Da-

niele-Gulseppe , fils de Mario , maçon à
Neuchâtel . et de Luclana, née Pétris ; D'Or-
lando , Fabiana , fille de Saverio-Arnaldo,
serrurier à Neuchâtel , et de Maria , née
Gugglno ; Hiinrl , Yolanda , fille de Ro-
bert-Frledrlch chef de fabrication à Gais ,

et de Lottl-Hulda , née Schawb. 30. Schwab ,
Cédrlc , fils de Roland-Marcel , employé
PTT à Neuchâtel , et de Claudine-Annette
née Schliippl ; Medlna , Manuel , fils de
Manuel , manœuvre à Peseux , et de Ma-
rla-Josefa , née Prieto ; Dlserens , Ariane ,
fille de Jean-François-Roland , ouvrier de
fabrique à Bevaix , et de Joslane-Fran-
çolse, née Adamlnl.

NAISSANCE. — 2 Juillet. Muttner , Jac-
queline-Claire , fille de Marcel-André , ébé-
niste au Landeron , et de Catherine-
Marianne , née Reymond.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
Juin. Altermath , Roland-Henri-Robert , ai-
de postal à Neuohfttcl et Jeanbourquin ,
Suzanne-Marie-Louise , à Courgenay. 1er
juillet. Bourquin, Roland-Aldred , magasi-
nier , et Tschanz , Simone-Germaine, les
deux à Rochefort ; Bochsler , Nicolas , des-
sinateur , et Farine , Monique-Fr fia-Lucien-
ne , les deux à Bienne ; Othenin-Glrard ,
Claude-André , licencié es sciences à Cor-
taillod , et Rubln , Monique , Yvonne, Al-
berto, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.—
3 Juillet. Bouvro t , Hugues-Henri, profes-
seur à Neuchâtel , et SchUtz , Claude-
Isabelle, à Peseux ; Millier , Alois-Alfred ,
aide-monteur , et Racine , Déslrée-Lucette ,
les deux à Neuchâtel ; Jeanjaquet , Jean-

Pierre, garde-forestier à Cormondrèche,
et Cuany, Marcelle-Denise, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 Juin
Collaud , Maurice-Georges , ouvrier de fa-
brique à Saint-Aubin (FR), et Tercier
Juliette-Joslane, à Neuchâtel. 27. Emme-
negger , Josef-Frledrlch , mécanicien à Ber-
ne, et Jobln , Sylvlane-Murlelle , à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 29 juin. Broughton née
Châtelln , Lyrlie-Ernestlne, née en 1871,

ménagère à la Neuveville , veuve de Brough-
ton , James-George. 30. Chappuis, Emi-
le-Joseph , né en 1876, ancien fabricant à
Auvernier , veuf de Juliette-Bertha , née
Zuroher ; Wahlen , Paul-Théophile , né en
1891, ancien représentant à Neuchâtel ,

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 3 Juillet.
Billard , Michel-Marcel-Roger , dessina-
teur-architecte, et Jeanrenaud , Micheline-
Llly, les deux à Neuchâtel ; Mallsan ,
Tarquino , ouvrier de fabrique , et Ma-
gnoni , Lauretta , les deux à Neuchâtel ;
de Pury, Albert-Léonard-Samuel, licen-
cié en théologie à Neuchâtel , et Cornaz ,
Françoise - Suzanne-Marguerita-Bvangéli-
ne, à la Chaux-de-Fonds ; Ducommun-
dlt-Boudry, Jean-Claude, employé de ban-
que, et Sprecher, Erica-Maja , les deux à
Neuchâtel ; Hâmmerli , Claude-Edouard ,
dessinateur à Neuchâtel, et Mermoud ,
Anne-Llse, à Peseux ; Ribeaud , Maxime-
Fernand , employé postal à Neuchâtel , et
Michel , Thcrèse-Christane, à Yverdon ;
Geiser , Frédy-Wllliam , employé de com-
merce à Bienne , et Ktindlg, Liliane-Ma-
rlnette. à Neuchâtel.

AUVERNIER

(c) Le bureau du Conseil communal a
été constitué ainsi à partir du 1er juil-
let : présidence, M. Edmond Imfeld ;
vice-présidence, M. Jean Henrioud ; se-
crétariat , M. Jean Millier.

Répartition des dicastères : finances,
M. Ed. Imfeld (suppléant M. A. de Mont-
mollin) ; services industriels, M. A. de
Montmollin (suppléant M. Ed. Imfeld) ;
travaux publics et bâtiments, M. J. Hen-
rioud (suppléant M. J. Muller) ; forêts et
domaines, M. M. Fischer (suppléant M.
J. Henrioud) ; police et assistance, M. J.
Millier (suppléant M. M. Fischer). ;

Au début d'une législature il est de
tradition que les autorités communales
se rendent à la Grande-Sagneule. L'oc-
casion est ainsi donnée aux conseillers
généraux en particulier , de parcourir le
domaine communal auquel s'est ajouté,
en 1957, le domaine des Cucheroux-
Dessus. Le Syndicat Boudry-Est, loca-
taire du domaine, reçoit les édiles et
leur offre une collation , tandis qu 'à midi,
c'est la commune qui offre le repas servi
par le fermier de la Grande-Sagneule.
Cette sortie « officielle » est toujours bien
appréciée, surtout lorsque le temps veut
bien être ensoleillé comme ce fut le cas
cette année.

Le bureau
du Conseil communal

Monsieur et Madame
Fred CHOPARD - CURRIT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance

d'Arielle
Maternité Neuchâtel

3 Juillet 1964 Fontaine-André 26

Foi Mondiale Baha'ie
« Œuvre » o f f i c e  de l'existence ! Ton cceur
est ma demeure : sanctifie-le, pour que
j' y descende. Ton esprit est ma joie :

pur i f ie - le , pour que j' y apparaisse. »
Ecrits baha 'ls.

Renseignements : esse 613, Neuchâtel.
Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
j  Tél. (038) 5 30 13 I



Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.
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Un produit Burrus. lili| M |V
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Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne ^___ 

Photographier est si facile
avec l'appareil Kodak Instamatic 100 !

j__É_____B_W__É_______H_________MM

1. Retirez de sa boîte jaune le chargeur Kodapak à l'intérieur 2. ...le chargeur dans l'appareil : vous ne pouvez pas vous tromper. 3. ... visez, déclenchez! Jamais la photographie -même au flash -
duquel se trouve le film , parfaitement protégé. Plus de bobines à Refermez l'appareil , armez... n'a été plus facile. Ce que vous souhaitiez depuis longtemps s'est
mettre en place, plus de rebobinages , plus d'erreurs possibles : réalisé. Désormais, vous photographierez sans peine.
placez simplement... Prix Fr. 59.90 dans tous les magasins d'articles photographiques .
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Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptingep
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
satipn de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

o Une bonne habitude: un verre d'CijJttlti|KI

Nu van
C I B A

Pas un survivant
i

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente
dans les pharmacies j m&m
et les drogueries. j titUkZ

Fr. 5.40 ^k_*_J-*
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Art. 284 Modelée pour la mode actuel-
le. D'une coupe galbante bien étudiée,
en nylon fin d'une grande souplesse,
elle plaque comme un gant, maintient
sans aucune gêne, assure une ligne har-
monieuse et une silhouette impeccable.
Convient pour le travail et le sport.
Gr. 38-48 en blanc et noir à partir de 

Fr. 38.50

Fabricant : La gaine Viso Saint-Blaise-NE

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

VÊTEMENTS • MEUBLES . VAISSELLE
sur demande, mus passons à
domicile. Télép hone (058) 515 06

FRETES
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _

Adresse: ,
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

KB3H -̂ __-̂ -B_-BPB-BHB-B8-BBMK-£$-B-i

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette , très épais 260 x
350 cm, fond rouge , des-
sins Bochara , à enlever
pour 190 fr. la pièce,
port compris. Envoi con-
tre remboursement , ar-
gent remboursé en cas de
non-convenance.

W. KURTH
rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

chaudière
Chappée. en parfait état.
Tél. 8 13 48.

A vendre jolis

caniches
nains, noirs , 8 semaines
prix 400 et 300 fr., pe-
digree ; ainsi qu 'une pe-
tite chienne grise , 8 mois
400 francs. Tél. (021) —
22 93 91.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations
achats, ventes

et échanges
48 ans de pratique

.PHI JIPIIII-M_n_-H

Lits doubles

composés de 2 divans
superposantes , 2 pro-
tège-matelas. 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), pour

Fr. 268,—
KURTH RENENS
RENENS - CROISÉE

Tél. (1)21) 34 36 43

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



Les associations patronales opposent
un contreprojet aux propositions

du département fédéral de justice et police

LA REVISION DU DROIT FONCIER RURAL

De notre correspondant de Berne :
Il y a un peu plus d'un an , après des études extrêmement laborieuses,

le département fédéral  de justice et police adressait aux cantons aux par-
tis polit iques et aux grandes associations économiques, l'avant-projet d'une
nouvelle loi destinée à protéger la propriété foncière rurale.

Cette protection est indispensahli
car, dans bien des régions, en parti
culier dans la périphérie des villes, de 1
terrains agricoles se vendent à de-
prix extrêmement élevés pour ètr>
transformés en terrains à bâtir . De h
sorte, des fils de famil les  paysannes
désireux de s'établir à leur 'compte
doivent renoncer à acheter certain:
domaines, car ils ne peuvent les dis-
puter aux acheteurs disposant de ca-
pitaux dont ils entendent bien tirei
in substantiel  revenu.

Or, il existe en Suisse une loi qu
i pour but de « maintenir une forte
population paysanne > . La spéculation
sur les terrains agricoles ne concourt
pas précisément à cette fin.

Le département fédéral de justice
;t police propose donc des mesures lé-
îislatives qui devraient soustraire les
erres cultivables à une demande tou-
iours plus forte de la part des milieux
non agricoles. Pour cela , son avant
projet tendait à déterminer une vasti
zone dans les limites de laquelle le:
transactions immobilières seraient ré
servées aux seuls agriculteurs.

Cette solution n'a pas trouvé la fa-
veur des associations centrales du pa
tronat. Mais elles ne se sont pas can-
tonnées dans une opposition purement
négative. D'entente avec l'Union suisse
des paysans, elles ont constitué ur
« groupe de travail • présidé par M
Otto Fischer, de l'Union suisse de?
arts et métiers, à Berne, qui a élabore
un contre-projet, afin d'encourager
« une util isation rationnelle elii sol »
Il faut entendre par là que l'on a re-
:herché une solution plus souple, as-
surant certes une dissémination aussi
large que possible des fermes indépen-
iantes — condition d'une paysannerie
laine —¦ sans exclure toutefois la pos-
sibilité de construi re, clans une zone
Hendue, des bâtiments non agricoles .

Des plans d'aménagement
a long terme

L'avant-projet officiel entend sou-
mettre au droit fédéral les régions où
il n'y a pas de plan d'aménagement
cantonal comprenant des zones à bâtir ,
des zones intermédiaires et des zones
agricoles. C'est là, déclarent les oppo-
sants, des dispositions trop strictes.* ,JÎ
est préférable, à leur avis," d'obliger
les cantons à établir Un plan d'aména-
gement, mais en tenant compte, à long
terme, des besoins de l'expansion in-
dustrielle. De la sorte , on pourrait
faire  l 'économie de la zone in te rmé-
diaire et. surtout renoncer à des rè-
gles de droit fédéral.

De plus, en délimitant de façon as-
sez large la zone dans laquelle la cons-
truction ne se heurterait pas aux res-
trictions imposées par le nouveau droit
foncier rural , « on ôterait aux biens-

* La police, agissant en vertu d'un
nandat d'arrêt international pour escro-
juerie délivré par le procureur général
ie Genève, a appréhendé, sur l'aéro-
xirt d'Orly, un voyageur de nationalité
:ongolaise, M. Gabriel Lassyry, membre
lu gouvernement provincial de Manie-
na. M. Lassyry arrivait de Suisse.
* La police de la ville de Zurich est

irrivée jeudi à arrêter un pickpocket
'echerché par la police dans plusieurs
iays. Cet Espagnol, âgé de 32 ans, nie
ivoir commis des vols bien qu 'on ait des
ireuves contre lui.

fonds de la zone agricole le caractère
de terrains à bâtir en puissance qu:
leur est encore très souvent attribue
aujourd'hui » et ce serait un moyer.
de main ten i r  les prix des terrains agri-
coles dans des limites raisonnables.

L'avant-projet du département inter-
dit de construire des bâtiments dissé-
minés clans la zone agricole, si ce n 'est
pour les besoins de la famille paysan-
ne et pour de l'exploitation des terres
et de la forêt. Le groupe de travail
l'admet  pas une interdiction absolue
lui empêcherait, par exemple, de cons-
:ruire des maisons de vacances en
montagne. Elle propose donc que des
uitorisations soient accordées « pour
le justes motifs . et à condition que
es constructions projetées ne portent
>as préjudice à la structure interne
les exploitations paysannes.

Protection des fermiers
L'avant-projet entend aussi renfor

cer les liens entre la famille et h
domaine et , pour cela , protéger le fer
mier. C'est ainsi que le premier bail i
ferme pour les exploitations entière:
ne serait plus autorisé que poui
six ans au minimum (jusqu 'à présen
trois ans avec la possibilité de pro-
longer le bail pour six ans). En outre
le propriétaire n'aurait plus le droi
ie congédier le fermier qui aurait re-
fusé des hausses de fermage illicite»
m fait appel -au service du contrôle
les fermages. De plus, le congé sérail
ïéclaré nul lorsque le bailleur ne pour-
•ait invocpier un * intérêt digne de
Protection > en faveur de la résiliation
lu bail .

Dans cette dernière disposition, les
nembres du groupe de travail qui ne
•eprésentent pas les intérêts agricoles
'oient une impossibilité pratique de
¦ésilier les baux à ferme, ce qui leur
laraît incompatible avec le principe
le la liberté de contracter. Mais nul
te conteste la nécessité de protéger
es fermiers. Le groupe de travail ad-

met que l'on fixe dans la loi une du-
rée min imum de six ans , avec possi-
bilité toutefois  pour les deux parties
de convenir d'une durée infér ieure .

Un droit de préemption limité

L'avant-projet prévoit une procédure
d'approbation pour la vente de biens-
fonds agricoles situés dans la zone
agricole , parfois même dans la zona
intermédiaire ou dans la zone à bât i r ,
af in  d'empêcher qu 'ils ne passent en
mains de propriétaires qui ne les ex-
ploiteront plus à des f ins  agricoles.
Les associations centrales patronales
s'opposent à une te l le  r ég lementa t ion
5111 ferme, à quiconque n'est pas agri-
:ulteur. l'accès aux biens-fonds agri-
:oles. Elles proposent en revanche un
iroit de préemption l i m i t é  en faveur
,1e l'exploitant établ i depuis deux ans
m moins dans la commune où se trou-
ve la majeure partie des immeubles
Tiis en vente, à condit ion encore qu'il
ie soit pas déjà propriétaire de biens-
fonds dont la superficie correspond
lux exigences des méthodes d'exploita-
tion moderne. (Cela signifie,  que l'agri-
culteu r propriétaire déjà d'un domaine
< viable » et normalement rentable nt
peut invonuer le droi t  de préemptionl
Mais oe droit s'étend aussi aux pro-
priétaires habitant les communes li-
mitrophes et dont les hiens-fonds n'ont
pas la superficie répondant aux exigen-
ces d'une exploitation moderne, si leurs
terres jouxt ent le domaine à vendre,

La majorité du groupe, de travail
s'oppose aussi à une l imi ta t ion  rigide
du prix de vente qui, selon le projet
officiel, ne devrait pas être manifes-
tement disproportionné à la valeur de
rendement. Elle accepte cependant une
certaine limite, mais qui doit être
fixée par une commission d'estimation
:antonale, compte tenu de la situation
géographique de l'immeuble et de la
/aleur courante des biens-fonds sur le
ilan local.

Telles sont les grandes lignes de ce
:ontre-projet qui va « relancer » la dis-
cussion dans les milieux intéressés et
;emhle devoir frayer la voie à une so-
ution acceptable.

G. P.

SOLEURE avait décidé
d'être réellement original

POUR SA JOURNÉE CANTONALE À L'EXPO

Le cortège, à nul pareil, s'est distingué par sa nouvenuté et sn conception
De notre correspondant de Lausanne

Pour sa journée cantonale à l 'Expo
tltion nationale , Soleure avait décid i
d 'ê tre  réel lement  ori g inal et elle /'<
été j u squ 'au bout et en tout point .

D 'abord , contrairement aux nuire!
Cantons , le d é f i l é  cantonal a eu liet
durant l'après-midi et a emprunté  h
parcour s dit «. o f f i c i e l » à l' envers . Et
outre, le cortège , à nul  parei l , s 'es,
distingué par la nouveauté de se; con-
cept ion . Il est Vcruvre de Max  Drune l
il Alban Roetschi pour l'idée et In
musique des dis tr ic ts , et d 'Herber t
Meier et Martin Wendel pour les chants
'les rues.

Tous ces artistes ont travaillé durant
leux ans et demi à la réalisation de ce
oetit chef-d 'œuvre.

C'est un véritable f l e u v e  chantant  et
'.oloré qui a coulé dans les rues de
L ausanne. Sans chars , sans costumes
'olklori ques, simplement par quelques
Kscessoires bien choisis , les au teurs
ont représenté leur canton en une f r e s
que d' une p a r f a i t e  homogéné i t é .

Le st y le et la musique résolumen
modernes ont fa i t  de cette « chaîne so
nore un des cortè ges les p lus mur
quants de notre Exposition nationale

Précédant les groupes  de chant e.
de musique évoquant les activités so-
(euroises , les e n f a n t s  habillés aux rou-
teurs de leur drapeau , représentaient
'¦es districts.  Tons avançaient ai.
ry thme d' un chant pr opre à leui
troupe.

Après les autorités cantonales , p ar-
ni lesquelles on remarquait la pré-
lence de l'évêque de Bâle et l.ugano
'ont apparus  les groupes  représentant
es industries  : les machinistes en com-
p let  et chapeau de matière p lasti que
eune , les f o n d e r i e s , dont la matière
m fus ion  est représentée  par des j eu-
\es gens en collant rouge , le cri du
emps , hommage aux horlogers, puis
'industrie des chaussures, la f inance ,

Dans la seconde partie du cortège évoquant le peuple soleurois et ses acti-
vités, les bergers et leurs moutons ont obtenu un vif succès.

(Photo Interpresse)

les aciéries, les savonneries, U pap ier
enf in  un groupe nommé « les clair-
voyants ».

Chantant et dansant , éclatant dt
joie, tout ce monde ruisselant de cou-
leurs_ vives et de musi que , a laissé le
oublie lausannois augmenté — il fau t
bien le dire , de nombreux S oleurois  —
seins voix, mais ravi devant un tel dé-
bordement d' ori g inalité et d'imag ina-
'ion.

Au cours de la par tie o f f i c i e l l e , M M .
"iabriel Despland et F.-M. Jeg her, p ré-

sident du ' Conseil d 'Etat soleurois, ont
prononcé, des al locut ions . M .  Jeg her a
notamment déclaré : « Les Soleurois
ont aussi voulu apporter  à la renais-
sance fédérale une. contribution cons-
tructive qui ne restera pas ép hémère.

» La générosité d' une vieille, fam ille
loleuroise dont les ancêtres ont ton-
tours cultivé des liens élraits m;ec la
•ullure f rança i se , a f a i t  de l 'Etat de
iolenre l 'heureux bénéficiaire d'un
'.hàteau qu 'il s 'est engagé à aménager
•n musée et à consacrer d'une faço n
lènérale à la culture des arts et des
ettres. - -

« Un lieu de rencontre »
» Le Conseil d'Etat a l'intention d

créer dans ce château un lieu de ren
contres et de diseussions entre Ro
mands et Suisses allemands , a f i n  d' i
f o n d e r  un centre de vie sp irituelle e
art ist i que. Dans l'ambiance prop ice d
ce sp lendide manoir oii f l o t t e  l' esprit
de j e u n e s  artistes , des pro fe s se urs, cie
étudiants, des journalis tes et d'une f a
çon générale  des citoyens: de toutes le
parties de la Suisse pourront se re
trouver a f i n  d'échanger , sans conlraih
te, leurs idées, '. Nous espérons draî
linsi de solides liens d' amitié par
'lessus nos f ron t i è res  linguistiques.

¦» Soleure , dit-on par fo i s, est le p ay.
les ponts .  Nous espérons tout simp le-
ment contribuer à lancer des p onts  en
(re les d i f f é r e n t e s  patr ies  l ingu is t ique-
it culturel les.  »

En témoi gnage de reconnaissance
Si. Jeg her a o f f e r t  un vitrail au Consei
l 'Etat  vaudois.

A l'issue de cette partie officielle
in banquet a été servi , qui précé dai
e festival soleurois, donné dans U
lalle  des f ê t e s .  Sur  une. musique d'Al
iert Jenny et un texte du poète Albir
7ringeli , près de quatre cents p artiel
ia.nts (des solistes, des f i gurants, de!
chœurs ) ont créé un spectacle évoquaw
— en f a i s a n t  abstraction de tout ce qu:
•st purem ent  impersonnel  — tous let
'a if s  intéressant la communauté so-
euroise . Cet excellent spectacle , mar-
luè par un sumbolisme très moderne
t mis un brillant point f i n a l  à cette
onrnée soleuroise qui s 'est si gn alée
>ar son originalité et la hardiesse de
a concep tion.

G. N.

m
(COURS DE CLOTURE)

ZLIKICH

OBLIGATIONS 2 juil. 3 juil.
3'/.»/. Féd 1945. déc. 99.— 98.90
3'/.°/. Féd. 1946, avril 98.60 98 60
3 "/. Féd. 1949 91.40 d 91.40 c
2s/i°/. Féd . 1954, mars 91.40 9140 0
3 "/o Féd. 1955, |Uin 90.10 d 90.10 c
3 «/. CFF 1938 . . 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Dnion Bques Suisses 3425.— 3420. 
Société Bque Suisse 2425.— 2430 
Crédit Suisse . . 2710.— 2730 —
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1540.— 1550.—
Electro-Watt 1920.— 1930. 
Interhandel 4160. 4150. 
Motor Columbus . . . 1585.— 159o! 
Indelec 1150.— d 1140.—
Italo-Sulsse 380.— 375.—
Réassurances Zurich 2450.— 2460. 
Winterthour Aceld. , 840. 835.— d
Zurich Assurances . . 5125. 5110 
Saurer 1700.— 1660.— d
Aluminium Suisse S.A. 5660.— 5680 —
Bally 1830.— 185o!—
Brown Boverl .... 2375.— 2370 —
Fischer 1685.— 170o!—
koriza 2340.— 2350 —
Nestlé porteur . . . .  3260.— 3300 —
Nestlé nom 2030.— 2040 —
Sulzer 3640.— 3640 —
Mumlnlum Montréal 128. 128 '/«
American Tel & Tel 319.— 321 
Baltimore i87._ 181 v, d
3anadtan Pacific . . 181. 184 '/•
Du Pon t de Nemours 1095. 1094 
Sastman Kodak . . 578. 580 
?ord Motor . . 229]— 228 Vi
ieneral Electric . . . 348. 352 
General Motors . . 383.— 388 —
[nternational Nickel 343. 34g 
iennecott 55s.— 354 —
lîontgomery Ward j .62. 164.—
Stand OU New-Jersey 37g 384 
Jnlon Carbide . . 546.— 543 — d
I. States Steel . . . 256.— 254 '/>
:talo - Argentina . . . 19.75 19.75
3hlllps 183 Vi 183 '/!
loyal Dutch Cy ¦ . . . 193.— 193 '/•
îodec , . , 110.— 109 V.
V. E. G 547.— 550.—
'arbentabr Bayer AG 599.— 604.—
'arbw. Hoechst AG 542.— 545.—
ilemens 587.— 595.—

BALE
ACTIONS

Clba 6675.— 6700.—
Sandoz 59,25.— 5950.—
Geigy nom 19000.— 19000 —
Hoff.-La Roche (b.J .148500.— 48500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . 1230.— 1200.— d
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 920.— d
Romande d'Electricité 655.— d 660.—
Ateliers constr. Vevey 800.— 800.— d
La Suisse-Vie . 4000.— d 3900.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 116.— 116.— d
Bque Paris Pays-Bas 283.— 289.—
Charmilles (Atel des i 1175.— 1150.—
Physique porteur 585.— 590.—
Sécheron porteur 520.— 510.— d
S.K.F. 349.— d 347.— d
Oursina . 5725.— d 5650.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

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

lingots 4855.— 4905.— 1

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 juil. 3 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1400.— d 1400.— d
Appareillage Gardy 290.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— 11600.—
Câbl. et trét. Cossonay 4300.— d 4350.— d
Chaux et elm. Suis. r . 4550.— d 4550.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 3100 — d 3100.— d
Ciment Portland . 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S.A.«Aî 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A.«B> 8400.— d 8500.— o
Tramway Neuchâtel . 600.—- d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

1

OBLIGATIONS

KtatNeuehât. 2Vil932 96.50 d 97 .—
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.50 99.50 d
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3»/il951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3'/H946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V.1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold. 3'/<1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/.1953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 juillet 1964

Achat Vents

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70
Allemagne 107.— 109.50 -
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25, miroir
première. 8.30 , route libre. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45
informations. 12.55 , Les Bricoleurs terri
blés, de René Roulet. 13.05, demain di
manche. 13.40, Romandle 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 lavoratori italiani 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 Toui
le France cycliste et le Tour de l'avenir.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du inonde. 19.45,
/111a ça m'suffit.  20.05, discanalyse. 20.50 ,
Cette route étollée, adaptation radlopho-
nlque du roman de Marie Mauron. 21.35
le cabaret 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

54. 20.15 , Les Bricoleurs terribles. 20.25
refrains de chez nous. 20.40, les grands
noms de l'opéra : Mireille, de Charles
Ciounod. 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.
Ï.20. petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
ravageant en Suisse. 8.30. conseils et sug-
ïestions pour les repas du dimanche.
5.40, intermède musical. 9 h , université
nternationale, 9.15, A. Rubinstein, 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. Rubinstein, 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 ja zz. 14.30, mélodies d'opé-
rettes. 15 h, l'observateur de Suisse occi-
ientale. 15.15 , bonne humeur et musique.

16 h , informations et aujourd'hui à
'Expo. 16.10, disques. 16.15, pas de droits
le douane pour le savoir. 17 h, disques
louveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
iens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
mil. 18.20, concert populaire. 18.45, piste
:t stade. 19 h , actualités. 19.15, cloches.
.9.20, communiqués. 19.30 , informations,
icho du temps. 20 h , rendez-vous avec
'orchestre Mantovani, 20.30, bonnes va-
nnées, fantaisie , 22 h , piano-jazz. 22.15 ,
nformations. 22.20 , aujourd'hui à l'Ex-
>o. 22.30, invitation à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , Eurovision , Wimbledon : cham-

lionnats de tennis. 18 h , un 'ora per voi.
9.30 , Eurovision , Winbledon : champion-
mts de tennis. 20 h, téléjournal. 20.15,
L pied , à cheval et en souptnik , film de
. Dréville, avec Noël-Noël , etc. 21.45,
a Voie suisse. 22.25, dernières informa-
ions. 22.30 , Expo 64 : journée cantonale
:e Soleure. 23.15, c'est demain dimanche.
3.20, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , Eurovision , championnats inter-

nationaux de tennis de Wimbledon. 17.05
magazine féminin. 18 h , un'ora per voi
20 h , téléjournal. 20.15 , propos pour le
dimanche. 20.20 . un homme qui vous
énerve. 21.10, soirée dansante internatio-
nale. 22.25, informations. 22.30, Eurovi-
sion , championnats internationaux de 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 , a
nom de la loi. 21.10, la Rose d'Or d
Montreux. 21.50 , clnépanorama. 22.40 , ac
tualités télévisées.

Dimaiiehe
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7.10, bonjour matinal . 7.15, Informa
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma
tinal . 7.45, les belles cantates de Bact
8.10, grandes œuvres, grands interprètes
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant
11.05 , l'art choral . 11.30 , les grands bal
lets — Giselle, de A. Adam. 12 h, le ren
iez-vous de Vidy avec , le miroir-flash
12.15, terre romande. 12.45, Informations
12.55 , le disque préféré de l'auditeur. 14 h
miroir-flash.

14.30 , dimanche en liberté. 16.10, l'heu-
'e musicale. 18 h, l'émission catholique
18.20, l'enharmonique, Rameau. 18.25 , l'ac-
Aialité protestante . 18.35 , Sinfonia, Bach
18.40 , le rendez-vous de Vidy. 18.50, li
Tour de France cycliste et le Tour de
.'avenir . 19 h, les résultats sportifs. 19.15
nformations. 19.25, le miroir du monde
.9.35, escales. 20 h , la gaieté lyrique
)u les amoureux de Peynet jouent ur
vestern : Rose-Marie, musique de Friml
10.30, Stéphane Audel, qu 'avez-vous fait
le votre vie ? 21.30, de l'amour : Léo
l'erré. 22 h , les souvenirs de William
^guet. 22.30, informations. 22.35, l'antho-
ogie de la musique suisse. 23.30, hymne
îatlonal.

Second programme
14 h, la ronde des festivals, concert

lymphonique . 15.15, un trésor national, no»
latois. 15.35, connaissez-vous la musique ?
.6.15, lexique des vacances . 16:55, disc-
i-matic. 17.25, les chansons de l'après-
îidi. 18 h, sports-flash. 18.05, musée Gré-
ln : Les tournesols de Monsieur Vincent,
vocation d'Armand Lanoux. 19 h, étoiles
u parapluies. 19.25, swing-sérénade.
0 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
'onsoir aux aines. 21.30, à l'écoute du
emps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos et musique. 7.50,

informations. 8 h , musique symphonique.
8.45, prédication protestante. 9.15, compo-
siteurs suisses contemporains, 9.45, prédi-
cation catholique-romaine. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.20, fol et sciences
naturelles, 12 h, sonate, Mozart. 13.20,

nos compliments. 12.30 , informations
12.40, divertissement dominical. 13.30
émission pour la campagne. 14.75, con-
cert populaire.

15 h, échos de la journée officielle di
la jeunesse suisse à l'Expo. 15.30, spor
et musique. 17.30, panorama de la mu-
sique suisse : In Terra Pax , F. Martin
18.30, valses célèbres. 19 h, les sport:
du dimanche. 19.25 , communiqués. 19.30
informations. 19.40, la marine et l'armée
de l'air d'Angleterre, reportage. 20 h, di-
vertissement musical. 20.20 , Fausse Ma-
nœuvre, pièce de C. Geiser. 20.45 , orches-
tre de chambre rhénan . 21.45, réalité el
"antaisie dans la légende valaisanne. 22.15
nformations. 22.20 . le monde en poésie
22.30, chants de Brahms. 22.55, Rosamon-
de, extrait de Schubert.

TELEVISION ROMANDE
15.30, Expo 64, athlétisme, champion-

nats suisses de relais. 16.35, images pour
tous, La Flèche empoisonnée, Grangallc
;t Petitro, le port de Liverpool. 19.15,
sport-première. 19.30, Papa a raison.
20 h, téléjournal. 20.15, concours de la
Sose d'Or de Montreux 1964 : Latitude
34, émission de la R.T.B. 20.40, Le Roi
les mendiants, d'après l'œuvre de L. Cha-
:eris, avec «Le Saint ». 21.30 , histoire vé-
ue. 22 h, sport. 22.30, dernières informa-
ions. 22.35, téléjournal.

EMKTTEUR DE ZURICH
15.30, Expo 64. 16.40, chronique agri-

cole. 17.10, permission de rire. 18 h, di
semaine en semaine. 18.30, reflets spor
tifs. 18.40, Expo-mosaïque. 20 h, télé
tournai. 20.15, la Suisse du XXe siècle
20.30, Bobosse, film de E. Périer . 21.55
informations. 22. h, les sports du week-
end.

TELEVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, le

jour du Seigneur. 12 h , la séquence di
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30
au-delà de l'écran. 16 h , reportages spor-
tifs. 17.35, Colonel Durand , film de Re-
né Chanas. 19.25, Vol 272 . 19.55 , annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20 , sports-dimanche , 20.30 , Euro-
-ision, Tour de France cycliste. 20,40,
sports-dimanche. 20.50, Le Paradis des
mauvais garçons, film de Joseph von
Sternberg. 22.20 . l'art de vivre. 22.50 , ac-
tualités télévisées.
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A fin juin 1964 '

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillé, ainsi que des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'établissait à
la fin de juin à 234,1 points (base 100
en août 1939) . S'il a marqué un recul
de 0,8 '/¦ sur le mois précédent , il accuse
en revanche une progression de 1,7 '/¦ sur
la période correspondante de 1963.

L'évolution observée d'un mois à l'au-
tre s'explique avant tout par les baisses
de prix enregistrées sur les pommes de
terre de consommation, le sucre, le malt,
les peaux et le foin. Certains articles ont
cependant quelque peu renchéri , c'est en
particulier le cas du gros bétail de bou-
cherie, des fèves de cacao, de divers mé-
taux non ferreux et de la soie.

L'indice des prix de gros
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L'exp lication de la décision d

faire le cortège en sens invers
du parcours normal est simple
Tout le défilé étant basé ' sur de
chants de marche, il eût été im
passible aux pa rticipants d'avoi.
du s o u f f l e  j u squ 'au bout de toute
ces rues montantes.

« * *
Le premier ' groupe composé di

jeunes gens armés de poêles i
f r i re  provient d'une vieil le cou
tume qui veut que lors de la ker
messe annuelle du bourg à Soleun
les garçons se munissent d'une
poêle copieusement recouverte de
suie. Ils font place nette en me-
naçant  le visage des spectateurs
i'un màchurage soigné.

* # *
Les enfants venus des 131 com-

munes soleuroises porta ient tous
ie ravissants costumes, rép liques
ixactes — pour les couleurs —
les bannières . Ce sont les mai-
'resses de travaux à l'aiguil le  qui
es ont confectionnés bénévolement.

* * *
Dans une voiture découverte,

mtre les deux parties principales

du défilé, était assis, fier et bie
droit dans son costume rouge e
blanc le plus vieux descendant d
Hans Koth , héros cantonal. O
courageux Soleurois avait , en 138!
sauvé la ville de>£oleure en venan
prévenir personnellement qu'ell-
a l l a i t  être attaquée par les sei
gneurs de Kybourg.

* * *
Un groupe appelé « 7es moutons

était représenté pa r un chœur don
tes participants étaient vêtus d'habi
dont la couleur rappelait  les troi
sortes de toisons. Un groupe d'hom
mes en noir , les dames en rob
blanche et un autre groupe d'hom
nés en brun.

* * *
Pour évoquer l'apparition du sa

ton, quelques ramoneurs fort noir:
levenaient  comme par miracle
Mancs comme neige. Leur échelb
;t leur hérisson aussi avaien
;ette même éclatante blancheur
Vssez surprenant , il faut l'avouer
in ramoneur tout blanc.

* * *
Les représentants de la moralt

ie l'argent chantaient ; « Ce qu
nonte peut  chanceler, ce qui tom
ie doit s'élever. Et rien ne doit
'arrêter : tout coule. Le cours dt
a bourse — le cours du monde »

* * *
L'industrie du soulier : une sym-

ihonie en gris. Seules les chaussures
ux couleurs éclatantes émergeaient
le cette unité dans laquelle on
econnaissait les costumes de tous
es pays du monde.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Soyon 18 — Tél. 5 43 88

Une société anonyme s'est constituée
hier à Berne, pour la publicité à la
télévision. M. Hans Oprecht , ancien
conseiller national , de Zurich , a été élu
président du conseil d'administration.

Une société anonyme
pour la publicité à la TV



FÀVÀQ
cherche

pour son département CalCllIatiOll

mécaniciens

mécaniciens-électriciens

monteurs d'appareils
à courant faible
Prière d'adresser offres écrites , avec préten-
tions de salaire , curriculum vitae et copies
de certificats à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.
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L'Administration fédérale des contributions , division
de l'impôt sur le chiffre d'affaires , à Berne , cherche
des

collaborateurs
pour son service interne. Entrée immédiate ou à
convenir.

On demande :
apprentissage commercial complet ou diplôme équi-
valent d'une école de commerce , plusieurs années
de pratique dans l'industrie ou le commerce , habi-
tude de traiter , verbalement ou par téléphone , avec
le public.

On offre :
activité intéressante et variée.
Salaire adapté aux conditions actuelles.
Caisse de pension. Semaine de 5 .j ours alternée.
Bonnes possibilités d'avancement pour personnes
qualifiées.

Prière d'adresser offres manuscrites , accompagnées
d'une photographie et d'un curriculum vitae . sous
chiffre 10, au service du personnel de l'Adminis-
tration fédérale des contributions , Berne 3.

.
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^^ OMEGA

Nous engageons

employé de fabrication
de langue française , mais avec de so-
lides connaissances d'al lemj nd (dia-
lecte de préférence).

Le poste sera confié à candidat mani-
festant de l'intérêt pour les questions
de production , ayant le sens de l'orga-
nisat ion et une certaine autorité.

Prière d'adresser offres , avec curriculum
vitaè , à OMEGA, service du personne l ,
Bienne.V J

r 
Nous cherchons

p«#B «***
pour nos rayons de

gants-parapluies
articles messieurs

Places stables , bien rétribuées.
Semaine de 5 jours par rotations.
Adresser offres détaillées, avec références ,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

J
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Bureau d'assurances de la ville, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

COLLABORATEUR
(chef de bureau) capable , dynamique, aimant traiter
avec la clientèle. Notions d'allemand désirées. Condi-
tions intéressantes. — Faire offres avec copies de cer-
tificats , curriculum vitae à case 827 , Neuchâtel.

ROCHE
cherche, pour son service d'information scien-
tifique un

médecin
de langue française, ayant une exp érience pra-
tique, capable de lire l'anglais et l'allemand. Son
activité principale consisterait à rédiger en fran-
çais des textes d'information scientifique, des
analyses et des publications sur des produits
pharmaceutiques à l'intention du corps médical.
Cette activité exige sens critique, un jugement
sûr des faits scientifiques, un esprit créateur et
la faculté de collaborer, avec une équipe de spé-
cialistes, dans des disciplines variées. Le lieu de
résidence serait Bâle.

La rémunération. Tes conditions de travail et le
statut de la caisse de pension seraient conformes
aux principes tes plus modernes.

Adresser tes offres de services , avec curriculum
vitae détaillé, à la direction du personnel F.
HOFFMANN - LA ROCHE & CIE S.A., Bâle.

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

polisseur
sachant travailler sur les machines Gerher.
Seules les personnes pouvant fournir  un t ravai l
précis et soigné sont priées d'adresser leurs of-
fres à
A. MICHEL S.A. GRANGES (SO.)

N . . LA BÂLOISE TRANSPORT
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sténodactylos
de langue maternelle française

trouveraient chez nous

une activité intéressante.

Les intéressées voudront bien s'adresser à notre service

du personnel (tél. (061) 35 12 00), à Bâle.

Nous cherchons :

commis de cuisine
fille d'office
garçon de cuisine
sommelière

Prière de faire offres au res taurant
des Halles. Tél . 5 20 13.

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

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

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

mMi**
Jegenstorf , près Berne,
tél. (031) 69 12 13.
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Agence générale d'assurances , à Neuchâtel , cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de façon indé pendante.  Situation
stable et bien rétribuée. — Faire offres , avec curriculum
vitae et photo , à case postale 827 , Neuchâtel.

KWJéIIB¦Il l-j®j^ii;'" j !
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engagerait après les vacances ou pour époque à convenir

HORLOGERS COMPLETS
ainsi que

REMONTEUSES DE MÉCANISME

METTEUSES EN MARCHE

FOURNITURISTES
(pour ces trois postes , nous pourrions , si nécessaire, nous charger de la for-
mation) .
Faire offres ou se présenter à : Numa Jeannin S.A., Fleurier , fabrique des
montres « OLMA ».

! Nous engageons

! VENDEURS !
i i

pour nos rayons

- MEUBLES - TAPIS
- CONFECTION MESSIEURS
- ÉLECTRICITÉ - APPAREILS MÉNAGERS I

I 
Candidats recherchant place stable
avec responsabil i té et salaire en con-

I 

séquence sont priés de faire offres au _
chef du personnel des Grands Ma-
gasins ¦

I _-_-_-__ ¦
i EBBggll i
i ™̂ 2 _ _ 

__ 
j

Compagnie internationale pour la diffusion de la culture européenne
cherche pour ses services

investigation
présentation

personnes de langue française , de 23 à 35 ans , pouvant lui consa-
crer tout son temps.
QUALITÉS REQUISES :
dynamisme , bonne présentation , culture générale , relation humaine ,
psychologie , in i t ia t ive , volonté de fournir  un effort  important  pour
réussir.

Formation assurée, rémunération élevée pour un travai l  sérieux ,
accès rapide à une position de cadres , si ces personnes sont capables.

Prière de se présenter , lundi 6 juillet , de 15 à 18 heures,
à M. COCHARD, buffet  de Ire classe. Neuchâtel.

Importante  maison de la place
cherche

emp loy é (e)
au courant  des t ravaux  de bureau.
Place stable , occasion de se créer
une s i tuat ion intéressante.  Semaine
de 5 .jours , fonda t ion  de prévoyan-
ce. Entrée immédia te  ou à conve-
nir .
Adresser of f res  manuscri tes , sous
chiffres  P 4046 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche

ouvrier de garage
et

mécanicien
Entrée immédiate.

Se présenter au Garage de la Côte ,
Peseux. Tél. 8.23 85.

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

CHEF D'ATELIER
de production mécanique.

Situation intéressante pour méca-
nicien qualifié , 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 immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P 55018 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines , près de Neu-
châtel , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ,

secrétaire
pour son bureau de correspondance.
Travail très varié comprenant égale-
ment de la correspondance de direc-
tion .
Langue maternelle française , si pos-
sible connaissance de l'a l lemand ou de
l'anglais.
Faire offres , avec curriculum vitae et
photo , sous chiffres P 50,176 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

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.
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N OILS cherchons , pour nos ateliers équipés
de machines les plus modernes,

horlogers
mécaniciens-outilleurs

contrôleurs
Les personnes s'intéressant à un travail
précis et varié sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de se présenter à notre
bureau du personnel.
Téléphone (065) 8 26 31.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

comptables
ou

aides - réviseurs
ayant pratique suffisante pour être formés comme réviseurs.

Nous offron s un emploi agréable, indépendant et varié dans une
ambiance agréable ; des conditions de salaire intéressantes, se-

T

main-e He 5 jours , caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo à la

TESTOR Direction de Testor S.A.
11 !| Bâle 1

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
charron
tôlier- formeurs

qualif iés,  pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances .
Faire offres à la carrosseri e LAUBER & FILS S.A.,
Nyon.

iqgu
FOIRE DE LA GASTRONOMIE
COMPTOIR DE NEUCHATEL
cherche

DIRECTEUR
Préférence sera donnée à un candidat dans la force
de l'âge, dynamique, ayant le sens de l' organisation.
Formation d'économiste désirée.
Faire offres manuscrites, avec photographie et curri-
culum vitae , à LA FOGA , rue du Seyon 6, Neuchâtel.

Le chef du service d'information d'une organisation faî-
;ère de l'industrie horlogère cherche un

journaliste
qui assumera les fonctions d'adjoint au responsable du
service.

Qualifications requises : expérience rédactionnelle et des
techniques de l'information ; langue maternelle française
ou allemande avec bonnes connaissances d'autres lan-
gues et, si possible de l'anglais ; excellente présen-
tation.
Les candidats familiarises avec les questions po-
litiques et économiques auront la préférence.

Activités : collaborati on à la gestion et à la rédaction
de plusieurs publications ; contacts permanents avec la
presse et la radio et la télévision , en Suisse et à
l'étranger, ainsi qu'avec les milieux économiques ; colla-
boration à l'étude des problèmes de structure économi-
que et de politique commerciale à l'étranger.
Faire offres , avec curriculum vitae , référence , photogra-
phie et" prétentions de salaire sous chiffres G 23665 - 3 à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

LOTARD S.A., agent général pour la Suisse
des appareils

cherche pour compléter son personnel oc-
cupé aux réparations et révisions des

I TECHNICIENS I
( techn iciens qui ne seraient pas de la bran-
che photo seront formés par nos soins) .
Semaine de 5 jours , ambiance agréable.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Lotard S.A., case postale 125, 1211 Genève 6.

Nous cherchons

! vendeuses qualifiées !
pour nos rayons
PAFUMERIE - DISQUES

Entrée immédiate ou à convenir,
places stables et bien rémunérées,
travail varié, semaine de 5 jours.

¦ Avantages sociaux d'une grande mai- *
son.
Faire offres ou se présenter au chef

H du personnel des Grands Magasins ma

L _ _ _ f-ïrtrr-L J

Importante organisation économique cherche, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

JURISTE
venant de terminer ses études ou ayant quelques an-
nal (propriété industrielle, législations, anticartellaires,

questions d'intégration , contentieux , problèmes statu-
taires, etc).

Son activité porterait sur le Droit national et internatio-
nal (propriété industrielle, législation, conten tieux, pro-
blème statutaires, etc.).

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec copies de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
F 23664 U à Publi citas S.A., Bienne. 17, rue Dufour.

(Lire la suite des annonces classée, en 14me page)

MIGROS
cherche,
pour ses succursales de Neuchâfel,

vendeuses qualifiées
et

emballeuses
Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux d'une
grande entreprise, horaire de travail régulier, semaine
de cinq jours.

S'adresser aux gérants des magasins de vente, ou télé-
phoner à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL ,
tél. No 7 41 41.

Nous cherchons, pour la facturation, dans
notre service d'exportation, un ,

collaborateur
commercial
oapable et de confiance.

Langues exigées : Italien ou allemand ; ou
français et allemand ; d'autres connaissan-
ces de langues seraient souhaitées.

Date d'entrée à convenir.
i

Les candidats sont priés de se mettre en
contact par téléphone avec notre bureau du
personnel (interne 157).

BROWN BOVERI & CIE S. A., BADEN.

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.

^Yflygr
Noms cherchons un jeune

ingénieur-électricien diplômé
versé dans la technique des télécommunications,
pour d'intéressants travaux (étude et réalisation de
projets) qu'il exécuterait sous sa propre responsabi-

¦|£[ ' i fé ' dans Ie domaine des instal lat ion; de télécommu-
nications étendues des Chemins de fer fédéraux.

¦ ¦ Il est prévu d'initier notre futur collaborateur à fond
H à son nouveau travail.

Nous offrons : — conditions d'engagement intéres-
S santés ©t bonnes prestations so-

ÎBL-g
^̂ ^̂ B — rétribution fixée conformément au

U 

statut des fonctionnaires fédé-
raux

— bonnes possibilités d'avancement
pour les agents qualifiés.

— ambiance agréable
Faire offres, pour le 15 juillet 1964 au plus tard, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES CFF
Division des travaux
Mittelstrasse 43,
3000 Berne

¦ALJM—eg"M~gMM,a ~n~W*'~ '̂*——W~~=~ - - - ' ¦ .- . .J- . . M l  . "!~—~P*~I n i ?

Nous cherchons, pour notre

bureau d'ingénieurs
chauffage sanitaire et ventilation à

Bâle

techniciens-sanitaires
techniciens
en chauffage
et dessinateurs

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

semaine de 5 jours
bon salaire.

Ambiance de travail agréable dans
important bureau technique de cette
branche.
Les postulants voudront bien adres-
ser leurs offres, curriculum vitae et
références au bureau d'ingénieurs
Blattner & Neukomm, Gralinger-
strasse 60, Bâle.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

TRACEUR-PERCEUR

TOURNEUR
Nous désirons personnes capables
et ayant plusieurs années de pra-
tique.
Adresser offres écrites ou se présen-
ter à la fabrique de machines Fer-
nand Chapatte, à Saint-Biaise (NE).

Banque de la place engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour les mois d'été (à la demi-jour-

v née , éventuellement à la journée).
Formation bancaire non exigée.
Faire offres sous chiffres D. J. 2544
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour début août ou
date à convenir, une

REPASSEUSE
de vêtements, pour notre magasin de
nettoyage à sec, à Peseux. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire offres
ou se présenter à Favorit, Nettoyage
à sec, 6, rue de Neuchâtel, Peseux.
Tél. 5 23 13 ou 8 45 27.

Je cherche une jeune

SOMMELIÈRE
pour entrée début août. — Faire
offres au café de la Petite Brasse-
rie, Neuchâtel . Tél. (038), 519 76.

COMMUNE DE COUVET
Par suite de mutation , un poste

d employé de bureau
aux Services industriels est mis au concours.

Titre exigé : certificat d'apprentissage ou
formation équivalente.

Traitement selon capacités et états de
service.

Entrée en fonction dès que possible.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae et copies de certificats , au CONSEIL
COMMUNAL DE COUVET, jusqu 'au 18 juil-
let 1964.

Couvet, le 1er juillet 1964.
CONSEIL COMMUNAL.

On cherche :

EMPLOYÉE DE MAGASIN
et

REPASSEUSE
(débutante serait mise au courant)

Se présenter à la Teinturerie THIEL,
E. FIBICHER, suce, Fbg du Lac 25.

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.

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.

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

OUVRIÈRES
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à AGULA S. A., che-
min des Noyers 11, Serrières (NE) .



WW Service CATERPILLAR

Avez-vous envie de travailler pour notre maison comme

monteur de Service CATERPILLAR
dans le Jura bernois et neuchâtelois ?

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

i intéressante d'un monteur de service.

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

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

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare à Marin

remplaçante
Les débutantes dans la branche
seront instruites.

Les intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au dé-
partement de la vente de la

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne.

J _T> il Î M_îI

Nous cherchons quelques ouvriers désireux
d'apprendre le métier de

vernisseurau pistolet
Nous offrons une formation systématique
par personnel qualifié. Le temps de forma-
tion de 3 mois est rémunéré normalement ,
avec contrat de 2 ans.
Age 20 à 30 ans. Entrée à convenir .
Ecrire ou se présenter au bureau du per-
sonnel de PAILLARD S. A., YVERDON.

',~f § : Nous cherchons

I dessinateurs i
S ĵ Places stables, semaine de 5 jours, prestations sociales ,
tM contrat collectif. Logements à disposition.

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

IMPORTANTE CONCENTRATION INDUSTRIELLE
cherche, pour le secrétariat de ses bureaux centraux ,

active sténodactyfographs
douée d'initiative et possédant bien son français.
Place intéressante et stable.
Installation et machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions : 3 août 1964 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres A. G. 2541 avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

r"" sNous •r̂ ga¦g/•or̂ i, ¦

! MAGASINIERS '
I robustes et de toute confiance. !

I !™ Entrée Immédiate ou à convenir, ¦»

I 

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

I 

offres ou sr présenter aux Grands n
Magasins j

I mmmmmmm |i Ejiliimfri i
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Nous cherchons, pour notre service mécanographique ,
une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise, connaissant la dactylographie.
Elle sera formée pour travailler sur une machine à
perforer les cartes IBM et devra exécuter, en outre, des
travaux de bureau divers. 1
Prière d'adresser les offres de services à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL - SERRIÈRES.

I 

M É T A U X  P R É C I E U X  S. A.
N E U C H A T E L  1

mécanicien-outilleur 1
Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension, j
semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31. !

On cherche

bonne ménagère
qualifiée, pour un petit ménage pas-
sant l'été dans un chalet confortable
et soigné, de mi-juillet à fin août.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 5 20 74, aux heures des repas.

Entreprise au centre de Neuchâtel, cherche, pour son
service de réception, une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, connaissant la dacty-
lographie et susceptible de traiter avec la clientèle
pour la prise de commandes d'annonces ou d'imprimés
et pour des opérations de caisse.
Occupation intéressante, vivante et variée.
Semaine de 5 jours. Poste bien rémunéré.
Les candidates feront leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
de copies de certificats, sous chiffres Y. D. 2539 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦i» i ¦¦¦ !¦ imnii 
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—MIGROS
cherche

PoUr ses MARCHES MIGROS
de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds

décorateurs-étalagistes
très compétents et capables de travailler d'une manière !
indépendante. Les candidats ayant de l'initiative et un !
esprit imaginatif seront les bienvenus I

Nous engageons également un

décorateur qualifié
pour notre atelier principal de MARIN (NE)

; Places stables, salaires intéressants, horaire de travail
régulier, prestations sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale x

Neuchâtel 2 - gare. Tél. (038) 7 41 41.

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies, rue du
Chantier 9, à Bienne, cherche un

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

ayant quelques années d'expérience dans la mécani-
que de grande précision.

Le poste à occuper assure un travail très varié au sein
d'une petite équipe stable et dynamique, ainsi que des
avantages sociaux et un bon traitement.

Faire offres à la direction.

Femmes ou jeunes filles
très sérieuses seraient accueillies par home-clinique,
à Lausanne, en qualité de femmes de chambres
d'étage ou d'aldes-soignantes. Logées, nourries,
Avantages nombreux. — Ecrire sous chiffres
P P 619155 à Publicitas, Lausanne.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, Genève, cher-
chent, pour le bureau des mé-
thodes,

jeune agent de méthodes
qualifié.

Ce poste conviendrait également
à un mécanicien qualifié, ayant
une formation complète et de
l'intérêt pour le travail d'un j
bureau de méthodes.

Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

On demande

concierge
pour trois villas locatives avec
jardin , à Auvernier. Appartement de
trois pièces éventuellement à dispo-
sition.

Adresser offres écrites à AF 2516
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

EMPLOYE
pour le service de gérance de nos
fondations sociales, au courant des
questions d'assurances et de comp-
tabilité.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
NEUCHATEL.

Ville de la Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS-ÉLECTRICITÉ
Nous engageons, pour le service de notre usine

de Combe-Garot, dans les gorges de l'Areuse, un

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en serrurerie ou un

mécanicien-
électricien

Place stable, semaine de 44 heures, caisse de re-
traite.

Traitement : Classe 11 4 9 de l'échelle des trai-
tements communaux, selon qualification.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec copies de oertlfloate,
à la direction des Services industriels, rue du Col-
lège 30, la Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 20 Juillet
1964.

_^ 

On demande

jeune vendeuse
ou

ou aide-vendeuse
pour début août, dans confiserie moderne.

Faire offres avec certificats, photo et pré-
tentions de salaire à la confiserie tea-room
Henri Diener, Saint-Imler, tél. (039) 411 43.

LUGANO
Importante fabrique cherche, pour son

département vente, une

secrétaire-correspondante
pour le français, l'anglais et si possible
l'allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chif-
fres L 9144, Publicitas, Lugano.

Nous cherchons une

vendeuse
active et connaissant la branche alimentaire.
Faire offre à

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
rue des Epancheurs 3,
Neuchâtel, tél. 5 26 52.

Bureau de la place demande

jeune employée
de 17 à 19 ans, pour la réception, le téléphone
et le classement des dossiers. Entrée : 1er sep-
tembre 1964. Travail varié. Semaine de 5 Jours.
Faire offres écrites à RECOUVREX S.A., place
de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
pâtissier qualifié

fille d'office
Faire offres, avec
prétentions de sa-
laire à Vautravers,
confiseur, place Pu-
ry, Neuchâtel. —

Tél. (038) 5 17 70 —
Fermé le dimanche.

(
mm
/ Cm—"77 à Saint-Biaise

/ engage :

1 serrurier ou tôlier qualifié
1 électricien d'entretien d'usine
1 peintre au pistolet

Se présenter ou écrire. Tél. 038/7 66 23.

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.

Famille chrétienne, ha-
bitant la région de Rem-
scheid (Allemagne), cher-
che

jeune fille
aimant les enfants, pour
le travail au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée Immédia-
te. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J.
Hasler, Foyer 37, 2400 le
Locle. Tél. 039 5 31 65.

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies, rue
du Chantier 9, à Bienne, cherche, pour son dépar-
tement des spiraux d'appareils une parfaite

sténodactylo
de langue française, sachant l'allemand, consciencieuse,
stable et d'un bon caractère.

Le poste à occuper assure un travail indépendant
et varié au sein d'une équipe de bureau jeune et
dynamique.

Faire offres à la direction.

s

v '

La Société Générale d'Affichage à Neuchâtel
cherche un ,

afficheur
Place stable. Semaine de 5 j'ours. Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à S.G.A., case postale 1175,
Neuchâtel.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED - NEUCHATEL

cherche - _

comptable
si possible avec quelque expérience.
Faire offres de services écriies ou prendre rendez-vous par
téléphone, au 5 53 41.
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Pour le 15 septembre ,
une famille de deux per-
sonnes demande une

jeune fille
pour aider au ménage
deux après-midi par se-
maine. Tél. 5 10 36.

' —————¦«.: la—•—¦——<—n^HHB
Très touchés par les nombreux témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus

Monsieur Ulysse Anker-Glauser
famille ,

Madame Arnold Seiler-Glauser,
Madame et Monsieur

Henri Calame-Glauser et
leurs enfants,

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel et Auvernier , juillet 1964.

Madame Paul GALEUCHET
très (touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara-
tion , exprime à tous ceux qui l'ont entourée ,
sa profonde reconnaissance, pour leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur récon-
fortant message.

Des remerciements sincères à M. Borel,
pasteur, à la direction «t au personnel des
CFF, à la S.E.V., à l'Harmonie municipale
des Geneveys-sur-Coffrane et à l'Avenir
de Courtemaiche.

Chambrclien , juillet 1964.

La famille de

Monsieur Vital MISCHLER
remercie toutes les personnes qui, pendant
ces jours de deuil , lui ont témoigné tant de
sympathie.

Neuchâtel et Cormondrèche, juillet 1964.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ii-ii i- m i 
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Ménage soigné de 2 personnes, cher-
che, pour le 1er août ou date à con-
venir,

employée de maison
pour remplacement , au courant de
tous les travaux. — Faire offres
sous chif f res  17 - 848 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

"¦Jeune dame cherche
pour la période du 13 au
31 juillet ,

remplacement
dans magasin , hôpital ,
etc. Faire offres sous
chiffres BH 2542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ans, élève de l'école de
commerce, chercha

emploi
à mi-temps

du 13 juillet au 15 août.
Adresser offres écrites à
EJ 2520 au bureau de
la Feuille d'avis.

m MIKRON HAESLER
I

Nouis oherchons , pour début
août 1964, pour notre bureau
de vente, unie

SECRÉTAIRE
de longue maternelle fran-
çaise (inidispenisable).

i Notions d'allemand ou d'an-
lais désirées.
CcxnresipiO'ndance variée et
iinténesisajnite. Travail en
grandie partie imdépemdia'nt ;
peu die dlictées.
Faiires offres, avec ouirricu-
luim vitae et photo à
MIKRON HAESLER S. A.,
fabrique die machines brams-
feafr, Boudry (NE) .
TêS. (098-) 6 46 98

Etudiante de 17 ans
cherche emploi , pendant
les vacances, en qualité
de
garde d'enfants

Adresser offres écrites à
IN 2524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, Allemande, 21 ans, cherche place
comme

AIDE DE MÉNAGE
dans famille romande, pour une année. Entrée
le 1er octobre 1964 ou le 1er janvier 1965. — Gtsela
Risse, Annenstrasse 3, Witten (Ruhr), Allemagne.

Jeune

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

MÉCANICIEN SUR AUTOS
cherche place dans garage ou services commer-
ciaux Internes.

Faire offres sous chiffres AS 6747 F aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA » Fribourg.

Nous demandons au plus tôt,

électricien-mécanicien
pou r notre service de t ransformation et d'entretien de grés
appareils électro-ménagers.
Travail intéressant  et varié. Très bon salaire. Place stable,
prestat ions sociales. Semaine de 5 jours.
Faire offres à WESTELECTRO S.A. Lausanne , Tél . (021)
22 50 75, avenue Ruchonnet 3.

Nous cherchons

premier peintre en voitures
et

peintres en voitures
q u a l i f i e s , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables . Salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire off res  à la carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Nous demandons, au plus tôt

monteur
pour notre service après-vente de gros appareils électro-
ménagers, dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Doit avoir une excellente formation d'électricien-mécani-
cien et posséder le permis de conduire. .
Travail indépendant et varié. Salaire élevé , frais de dépla-
cement, prestations sociales, semaine de 5 jours.
Les condi t ions  d'engagement comportent la formation de
l ' intéressé duran t  quelques semaines à notre siège, à Lau-
sanne.
Faire offres à WESTELECTRO S.A., Lausanne. Tél. (021)
22 50 75, avenue Ruchonnet 3.

Nous cherchons, pour notre futur magasin, à Neuchâtel

vendeuse
Les spécialistes du corset et de la lingerie ayant de
bonnes références et des connaissances des langues
(français  et allemand) sont priées de faire leurs offres
avec les documents et renseignements demandés.
Nous offrons des conditions d'engagement tout à fait
actuelles. — Faire offres sous chiffres SA 5102 Z, à
ASSA, Neuchâtel.

Ouvrières
Suissesses, habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
à la fabrique Maret , Rôle. — Tél.
6 20 21.

Entreprise de combus-
tibles cherche un

ouvrier
consciencieux pour le
sciage et bûchage de bois
de feu . Place à l'année.
Adresser offres écrites à
CE 2472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle

maman
ou dame de confiance
garderait un bébé de 12
mois, jour et nuit, du
lundi au vendredi , à Co-
lombier , Auvernier, Pe-
seux ou Neuchâtel ? Té-
léphoner au 8 46 58 le
soir, dès 20 heures.

On demande

sommelière
Café des Moulins, en
ville.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate
près de Neuchâtel. Bon
gain, congé deux jours
par semaine. — Télépho-
ne : 6 41 26.

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 à FJ 2504
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

jeune garçon
pour faire les commis-
sions pendant les vacan-
ces d'été, vélomoteur à
disposition. Se présenter
à la boucherie Storrer,
Sablons 47. Tél. 5 18 31.

Pour vous mesdames :
un gain accessoire. Ecri-
vez, en Indiquant nom et
adresse , sous chiffres ou
téléphoner au (0381 —
6 76 79. Adresser offres
écrites à MB 2511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une dame
pour faire mes raccom-
modages. Adresser offres
écrites à RW 2532 au
Bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de confiance , d' un cer-
tain âge, sachant tenir
un petit ménage simple
(logement de mi-con-
fort) trouverait emploi
chez monsieur retraité,
veuf, domicilié â Neu-
châtel. Faire offres , ave
conditions et prétentions
de salaire , sous chiffres
PV 2531 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune

employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant des con-
naissances de français,
cherche place à Neuchâ-
tel . ou aux environs. En-
trée le 15 septembre
1964.

Adresser offres sous
chiffres Y 23625 U à,
Publicitas S.A., 17, rue
Dufour , Bienne.

Je cherche place de

dessinateur en bâtiment
dès le 1er septembre. Je désirerais apprendre le
français. Salaire de début : 800 fr.
Faire offres à : Bêla Széchényi, Miilinenstrasse 35,
Hiinibach près Thoune (BE).

En menuiserie, charpente, couverture,
maçonnerie, sols (parquet, plancher, plas-
tique), j'entreprends petits travaux de

transformations-réparations
de bâtiments

Construction de petits chalets, éventuel-
lement avec la collaboration du propriétaire.
Conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres K. P. 2526,
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

DESSINATEUR - ARCHITECTE
(Suisse allemand) cherche nouvelle activité, à
Neuchâtel (ville). — Faire offres sous chiffres
H. I. 2467 au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre, au centre d'une ville importante du Nord vaudois,

excellent café - restaurant
Loyer très intéressant.
ENTRÉE POSSIRLE : automne 1964 ou à convenir.
Intermédiaire exclu.
Faire offres sous chiffres P 418-11 E, à Publicitas, Yverdon.

Profondément touchée par les nombreux
'témoignages de sympathie et les marques
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Louis PILLARD-BARBEY
remercie du fond du cœur tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, se sont associés à leur
chagrin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
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I C&F&S&^Z* magasins, etc.

La bonne af f a i re  que vous cherchez!
A remettre

grande disfïSierie
avec concessions pour plus de 50 commu-
nes. Machine récente, très perfectionnée.
Possibilités nombreuses.

Faire offres sous chiffres  AS 32.367 F,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA , Fribourg.

A remettre, à Genève ,

horlogerie bijouterie
pour cause de double commerce, dans
quartier en plein développement. Stock
de fourni tures  et rie marchandises.
Prix 60,000 fr . Long bail.
Ecrire sous chiffres T 133 121-18, à
Publicitas, Genève.

À remettre, dans importante localité du
canton de Neuchâtel ,

COMMERCE DE MEUBLES
Important chiffre d' affaires. Conditions in-
téressantes, basées essentiellement sur la
valeur des stocks. Possibilité de signer un
long bail.

Adresser offres sous chiffres H. O. ' 2440
au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Girardet
ABSENT

jusqu 'au 10 juillet

Depuis des années, nous
accordons à personnes
solvables,

prêts
jusqu 'à 5000 fr. pour sor-
tir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par

ZB1XDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

 ̂̂ F W
PRÊTS

pour
mise en ménage

Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur
aménagement. Con-
ditions spéciales.
N o u s  finançons
également des con-
trats déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion.

ZBINDEN & Co
case 199,

3000 Berne 7

JmWmWL ÀSSmœ.l&iSÈk.
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A remettre, pour rai-
son d'âge,

de mécanique de
précision , fabrication
d'étampes, découpa-
ges. Adresser offres 1
sous chiffres F K I
2521 au bureau de la S
Feuille d'avis. i, i

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans,
ayant une bonne situa-
tion , désire connaître
jeune fille honnête pour
union heureuse. Ecrire à
case postale 682, Neu-
châtel 1.

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 place stable
avec caisse cie réuni, J ,
aimant la nature et ' :•.'
sports. Joindre une
pnoto si possible . Adres-
ser offres écrites à DH
2502 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUVEAU
CAMPING

DE CHEVROUX
rive sud du lac de Neu-
châtel . Places disponibles
à la saison et pour va-
cances. Tél. (037) 6 27 38.

——~~—~—~—~—~—~—~—¦

A vendre une

caisse
à savon
Tél. 6 38 24

A vendre, pour la
course du 6 septembre ,
véritable

caisse à savon
Tél. 6 38 24.

A vendre

piano brun
droit , cadre métallique.
Prix à convenir. — Tél.
4 00 12.

I A  

VENDRE

2 frigOS 125 litres
moteur - compres-
seur , modèles de dé-
monstration ; 5 ans
de garantie.

Fr. 375.—

3 frigOS 150 litres
moteur - compres-
seur ; p o s s i b i l i t é
d'échange ; 5 ans de
garantie. Conditions
uniques.

20 radios
transistor à p i l e s .
Occasions et neufs,
à partir de

Fr. 45 

I enregistreur
«Grundig», Fr. 650.-,
cédé à

Fr. 290 

50 rasoirs
électriques

Occasions et neufs,

I à  

partir de
Fr. 18 

SERVICE ASSURÉ

Nussbaumer
Moulins 31

NEUCHATEL
Tél. 5 63 95

A vendre

caniche nain
noir . mâle. 2 mois, ex-
cellent pedigree. Adresser
offres écrites à NT
2529 au bureau du Jour-
nal.

A vendre

auto électrique
modèle réduit , scaléxtric,
avec 1 transformateur.
Tél. 8 25 81.

CERISIERS et GRIOTTIERS
A vendre la récolte pour conserves, con-
fi tures et tonneaux .
Joray-Courvoisier, Montagny-près-Yverdon.
Tél. (024) 214 90.
/

Encore quelques

tentes de camping
provenant d'expositions, à 2, 3, 4 et 5 pla-
ces — une ou deux chambres . Légèrement
défraîchies. Prix très intéressants.

Tél. (038) 9 62 06. •>

a, Vt . Pour recouvrir
jt\ ""̂ TV m "mmtiij i vos meubles,
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«r „u  ̂ * i J NeuchâtelMeubles de style et modernes
Rideaux soignés, Tél. 5 04 17
stores, matelas et 4 08 16

CHANTIER NAVAL, AUVERNIER

à vendre :

1 canot de pêche
4 m 70

1 canoë
Klepper T 66, pliable, complet. Tél. 8 28 28

A vendre

chambre à
coucher

en bon état. Tél. 8 17 85,

A vendre

bicyclette
rie dame en parfait état.
Tél. 5 63 13 heures des
repas.

Ingénieur civil
diplômé, étranger , neuf
ans de pratique, cherche
place dans

bureau
technique

ou chantier. Entrée : 1er
août. Adresser offres
écrites à DI 2519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

vélo de dame
d'occasion. Tél. 7 05 18.

Perdu
lundi après-midi, dans le
tram de la gare, porte-
monnaie rouge conte-
nant un billet de 100 fr.
Prière de le rapporter
au poste de police, Fbg
de l'Hôpital.

On demande

sommelière
almnble et consciencieuse
pour tea-room, restau-
rant moderne. Possibilité
de gain élevé. Entrée fin
juillet-début août. Faire
offres avec certificats et
photo à la confiserie-tea-
room Henri Diener ,
Salnt-Imler. Tél. (039)
41143.



SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé

avec les cures à"oxygénothérapie
Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95
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H ¦ K B^€ I I tondra votre pelouse impèccablemen! et re-

,_^L ^L —^ _JL IL , m. —F cueillera en mêms temps l'herbe coupée, les
feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

....__— un Stand choix , de modèles avec moteur

Demandez une démonstration sans engage- \̂ m.

chez le concessionnaire, pour la vente et le service

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grande-Rue - Tél. (038) 7 53 09

AUVERNIER
Course scolaire

(c) Jeudi 18 juin , Jour « J s pour les
élèves quittant le village à la découverte
de leur pays. Ceux des Ire , 2me, 3me et
4me an; "> se sont rendus par train et
funlcula- i au Gurten , endroit particu-
lièrement attrayant ... puisqu 'il s'y trouve
un train miniature à dlspoistlon des
jeunes touristes. C'est la Petlte-Schel-
degg qui attirait les élèves des 5me,
6me, 7me et 8me années. La montée
s'est faite en train par Lauterbrunnen
et Wengen , et la descente à pied Jusqu 'à
Grindelwald.

SI la Journée a radieusement débuté,
la ciel s'est rapidement assombri et 6l la
Jungfrau et le Mônch se sont présentés
dans toute leur majesté, on n 'aperçut
l'Eiger que de temps à autre. La pluie
se mit même de la partie sans pour
autant gâter le plaisir de ces courses.

(c) La récente assemblée des membres
du parc Jurassien de la Combe-Grède qui
s'est tenue au chalet de la Savagnlère
a accepté rapports et comptes. Elle a
appris avec satisfaction que la colonie des
chamois réintroduite en 1956 et qui se
porte à merveille a essaimé de la Combe
à Blosse et sur le Graben (territoire neu-
châtelois). On a dénombre plus de cent
chamois dans le parc de la Combe-Grède.

Il a été dit aussi que si la chasce aux
chamois est permise dans la région du
Creux-du-Van , parce que la colonie, de-
venant trop forte , risquerait , en cas
d'éplzooties, de se décimer), les auto-
rités neuchâteloises l'ont défendue dans
d'autres secteurs de leur canton. Les Ju-
Muutems leur en sont recônnaiRRants.

Plus de cent chamois
dans la région

de la Combe-Grède

« La Rose noire de Marignan »
de Maurice Zermatten

UN TEMOIGNAGE TOUJOURS ACTUEL

Assurément , on n'avait pas attendu
que se levât ie rideau du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, au soir de la
journée valaisanne de l'Exposition na-
tionale, pour se douter qu'avec M. Mau-
rice Zermatten nous possédions l'un
de nos meilleurs écrivains. Seulement,
c'était ie romancier qu'on connaissait,
bien qu 'il eût déjà tâté, à deux ou i
trois reprises, du théâtre 1

Or, voici que tout à coup, avec « La
Rose noire de Marignan ». M. Zermat-
ten nous jette en rafales une des plus
belles et les plus fortes œuvres que
l'on ait vues depuis longtemps sur nos
scènes, un drame puissamment abrupt ,
remarquablement réussi.

Mais entendons-nous tout de suite. Le
titre prévient qu 'il sera question de
Marignan dans ces cinq actes très den-
ses, et l'on peut donc soupçonner qu'il
y a du drame historique à l'horizon ;
on est même autorisé à le craindre.

Or, la célèbre bataille où se conclut
daris le désastre l'épopée militaire des
Suisses ne constitue que très momen-
tanément la toile de fond d'un récit
tourmenté , et le collectif guerrier ne
sert , un instant , que de support au par-
ticulier.

M. Zermatten a singulièrement élevé
le niveau du débat et, avant la san-
glante mêlée décisive de 1515, ainsi
qu 'après , l'auteur  s'attache essentielle-
ment , presque exclusivement , au conflit
sans rémission , à l'irrémédiable choc
rie deux hommes d'une race au-dessus
de celle des autres , deux caractères
entiers et d'une exceptionnelle nature.

C est le cardinal Schinner et Super-
saxo que M. Zermatten met aux prises,
le chrétien inflexible d'une part , qui
est aussi un politique aux vues extrê-
mement lucides et généreuses , et qui
devance son temps et , d'autre part ,
l'opulent  et malfaisant  affair is te , dou-
blé d'un traître et triplé d'un huma-
nis te , comme l'était souvent le jouis-
seur de la Renaissance. Dans leur di-
mension , dépassant chacun le commun ,
ces deux forces inconciliables de la
na tu r e  donnen t  à leur combat , long et
acharné , un aspect de l'éternelle lutte
ent re  le bien et le mal.

Et, pour tant , rien de symbolique dans
ce duel à mort , et encore moins de
didactique. Les protagonistes de M.
Zermatten sont des êtres de chair ,
de sang et de larmes. Ils possèdent une
consistance humaine  qui se dissimule
sons leur carapace de héros , et ils
vont à leur défai te  en la sachant et
en la souf f ran t  d'avance.

Rien de grave à cela pour ce qui est
de Supersaxo , à la fois t rafiquant et
condottiere mais , pour Schinner, qui
s'en va mourir de la peste à Rom e,
c'est bien autre  chose. Une gr.-.nde, une
noble idée d ispara î t  avec lui ; le rè-
gne de la paix est renvoyé à des temps
problémati ques et l'Europe se fait
d'autant  moins et l'Eglise est si peu
sauvée que la Réforme est commencée;
le motif confessionnel s'ajout e à tou-

tes les autres raisons de se battre , et
il faudra attendre le milieu du XXe
siècle, où nous voilà , pour que , dans
un énorme bruit de bottes , d'ailleurs ,
on reparle de l'unif icat ion de l'Occi-
dent.

On voit que le drame de l'écrivain
valaisan a une résonance singulière-
ment actuelle ou , plutôt , est-ce que le
sens en est général et permanent. Au
surplus, presque depuis le fond des
âges, périodiquement , des hommes se
dressent pour tenter de fonder l'Euro-
pe ; souvent , il est vrai , ils y vont à
coups de sabre et l'esprit de lucre les
anime, ce qui rend tôt ou tard l'entre-
prise dérisoire.

Autocritique
L'ancien petit pâtre valaisan , devenu

cardinal à la suite d'un long et savant
complot de Supersaxo , lequel pensait
pouvoir , par le truchement de son pro-
tégé , se servir de l'Eglise, ce fervent
et rude Schinner est un idéaliste , sans
doute , mais c'est un réaliste encore.
A son lit de mort il se livre à une
sorte d'autocritique et marque ses er-
reurs de raisonnement. De l'amertume
vient à l'agonisant mais , perdue la par-
tie politique , intacte , au moins, sauve
est la foi. L'homme peut s'en aller ;
un héros subsiste, dans toute sa rare
stature et dans son émouvante vérité.

Les héros de l'âpre pièce sont d'une
entière authenticité, surtout , peut-être,
à cause des quelques libertés que le
dramaturge s'est accordées à l'endroit
de l'histoire. Elles sont secondaires,
au reste, elles sont adroites , elles sont
légitimes, enfin , et surtout, elles sont
efficaces. Elles aident à dégager le sens
de l'action et le caractère des person-
nages, et l'on aime , par exemple que,
de sa seule autorité , le poète ait donné
une fille à Supersaxo. C'est d'excel-
lente invention et, unique créature fé-
minine d'une féroce aventure, cette
Christine , qui a je ne sais quoi de
claudélien . tempère, dès qu'elle passe,
la sauvagerie soutenue du récit , qui est
d'une ferme écriture , ensembl e incisive
et poétique.

Dans les décors austères et remar-
quablement adéquats de M. Fernand
Dubuis, esquissant parfois sans plus
les lieux , M. Jean Kiehl a tracé une
mise en scène rigoureuse et dont la
gravité dépouillée est ponctu ée de si-
lences accordés au texte.

Deux artistes français paraissent dans
les protagonistes. C'est d'abord M. Do-
minique Rozan , qui nuance infiniment
l'autorité dans le cardinal, dont il sug-
gère souvent plus qu 'il ne marque les
étapes extraordinairement diverses d'un
cheminement à la fois résolu et dou-
loureux. Devant lui se hérisse et tonne,
de toute son ampleur physique et
vocale, M, Jean Davy, qui fait un sai-
sissant Supersaxo. La suite de la dis-
tribution , pas très nombreuse , est un
peu inégale.

Précisons que ce sont les « Specta-
cles de Suisse française > qui ont ré-
vélé « La Rose noire de Marignan », ce
qui fait que la tournée va suivre la
création et qu'avant qu'il soit long-
temps, les Neuchâtelois auront leur part
du régal.

R. Mh.

Allons, les j eunes ! .
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Tél. (031) 3 11 50

H)IVANS>
métalliques, 90 x 190
cm, avec protège -
matelas, matelas à
ressorts (garantis 10
ans), 1 duvet, 1 cou-
verture de laine, 1
oreiller et 2 draps,
les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

pas de changement
i d'adresse, toujours \

avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

> LAUSANNE J

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, conscience

et Intérêt apportés à chaque cas en \particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V. — _- J

AVErVCHES
Les monuments historiques

seront illuminés
(c) Dans sa dernière séance. le Con-
seil communal d'Avenches s'est occupé
entre autres du projet d ' i l lumina t ion
des monuments  histori ques : église,
château , musée romain, cigognier , Tor-
nallaz. Un crédit de 5000 fr. a été ac-
cordé à la munici pal i té  dans ce but.
Les frais sont estimés à 15,000 francs.
Le solde sera couvert par des subsides
de l'Etat, de la Société de développe-
ment, etc.

Les nouveaux conseils communaux
et leur géographie politique

(c) Issues des élections de fin mal, les
nouvelles autorités communales sont main-
tenant constituées. Si de profonds chan-
gements ne sont pas survenus quant à la
force numérique des partis, plusieurs figu-
res nouvelles siègent, en revanche, dans
les conseils communaux. Cela découle de
la retraite des uns d'une part , du jeu
de la proportionnelle d'autre part , systè-
me non codifié mais du moins tacitement
admis dans la plupart des communes, ex-

ception faite de Noiralgue. Nous ferons
abstraction de Boveresse dans les lignes
suivantes où les élus d'une liste 'commu-
ne ne peuvent pas être «catalogués» dans
un des trois partis traditionnels.

Statu quo et changements
Travers (au tout dernier moment), Mô-

tiers , les Verrières, la Côte-aux-Fées et
Noiraigue ont le même président de com-
mune que ces localités avalent à la fin
de la précédente législature. De nouveaux
maires ont été nommés à Fleurier , Cou-
vet , et Buttes. A Boveresse également, se-
lon un système annuel de rotation . Aux
Bayards rien n 'est encore défini et 11
faudra attendre la semaine prochaine. A
Saint-Sulpice, il y aura changement et —
cela est probable — un syndicaliste suc-
cédera k un radical. Dans cette dernière

localité — c'est le seul cas au vallon —
la majorité a changé de camp. En 1960,
les socialistes avaient fait pencher la
balance en faveur des radicaux-libéraux .
Cette année — non sans quelques labo-
rieux pourparlers — la gauche s'est mise
du côté des syndicalistes.

L'éventail des exécutifs
Par parti , les nouveaux conseillers com-

munaux se répartissent de la manière sui-
vante dans les dix communes du district :

Radicaux 21 (4 à Noiralgue , 3 aux
Bayards, 3 à Buttes, 2 à Fleurier, 2 à
Saint-Sulpice, 2 à Môtiers, 2 à Travers,

2 à la Côte-aux-Fées et 1 à Couvet) ;
libéraux 12 (3 aux Verrières, 2 aux
Bayards, 2 à la Côte-aux-Fées et 2 à
Môtiers) ; socialistes 11 (2 à Fleurier , 2
à Buttes, 2 à travers, 1 aux Verrières ,
1 à Saint-Sulpice, 1 à Môtiers , 1 à Cou-
vet et 1 Noiraigue).

A cela il faut ajouter 1 paysan aux
Verrières, 2 syndicalistes à Saint-Sulpice,
1 hors-parti à la Côte-aux-Fées et à Cou-
vet et 1 représentant du Renouveau co-
vasson... à Couvet comme le dirait M.
de la Palice. Le village des machines à
tricoter est d'ailleurs le seul où tous les
partis politiques, quelle que soit leur for-
ce numérique, sont représentés à l'exécu-
tif communal.

^^MÊ^^MMui^^MiiiiW^

NOIKAIGUE

Répartition des charges
au Conseil communal

(c) M. Ernest Ratz, précédemment di-
recteur de police et des travaux publics
a repris la direction des forêts qu'assuma
durant quatre législatures M. Jean Petit-
pierre. La police, les travaux publics et
le secrétariat-adjoint sont confiés à M.
Jean-Pierre Calame, nouveau conseiller
communal. MM. Roger Thiébaud , pré-
sident chargé de la surveillance générale
et de l'assistance, Alfred Monard , vice-
président et directeur des services indus-
triels, Armand Clerc, fils, secrétariat
et bâtiments conservent leurs fonctions.

Courses d'écoles

(c) Un temps propice a contribué à la
réussite des courses d'écoles. Lundi, les
grands partaient pour deux jours à l'Ex-
position nationale où les élèves de la clas-
se moyenne les rejoignaient mardi ma-
tin. Ce jour également les petits se ren-
daient à Macolin et reprenaient à Bienne
le bateau, qui , à la satisfaction de tout le
petit monde, le fit aborder à l'Ile de
Saint-Pierre, escale supplémentaire. Mar-
di soir, fanfare et population attendaient
à la gare ceux sans lesquels le village
vivaient à un rythme ralenti. Avant le
picoulet final , M. Rémy Hamel, président
de la Commission scolaire dit ce que fu-
rent ces nonr.ses.

Cette sculpture a été offerte à la commune de Saint-Aubin par son auteur ,
M. R. Jacot-Guil larmod.  Cet emplacement n 'est que provisoire.

(AVIPRESS - R. Chcvalley)

Jeu d'eau ou envol présidentiel ?



l«H_9Bte? "Chocolaté" avec Nesquik,
Î̂ HRITW 16 lai* es* plus déHc*eux Que iamaîs -

/ ŜKS  ̂ verse-... remuez... c'est prêt !

JÉ§|9 - ^̂  ̂ llPt Lô ,ait c'est sain "/'chocolaté" avec NESQUIK, c'est plus

^"*•**̂ _ 1 « #f _$? ~| en V0U8 réconfortant. Et puis, co goût de chocolat, on n'y
f̂r^"~ ~̂ ^
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résiste 
pas

! NESQUIK, poudre sucrée, se dissout instan-
_tf^ •a4oae >. ÎRJ: " î fc * \flB \wm ¦ ' tanément, même dans du lait froid. Avec NESQUIK, on se
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remet au lait à toutes les heures 
de la 

Journée.

' I» SILé  ̂ ^» ¦"-%. I JP 
' Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson

• i r Xw llww  ̂ îr^̂ lfei-/ -̂ — - : ——' "chocolate"instantanéi_enî le tait
REMISE DE COMMERCE

J'informe tonte ma gent ille et fidèle clientèle que, pour
raison de santé , je me vois contraint de reme ttre ma ;

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DE MONRUZ

qui est reprise dès ce jour par mes fidèles co llaborateurs
depuis 6 ans, M. et Mme Cari Spengler-Niederhauser que
je ne peux que vous recommander.

Je vous remercie tous de la conf iance que vous m'avez
témoignée durant plus de 20 ans et vous pr ie de la repor-

'"""— JEAN HDRNI
Me référant à l'avis ci-dessus, je puis vous affirmer que,

grâce à mon expérience, titulaire de la maîtr ise fédérale,
je vous conse i l l erai au mieux pour satisfaire tous vos
goûts par de la marchandise toujours fraîche, de qualité
et bien présentée .

Comme jusqu'ici, je maintiendrai le service à domicile
et, avec la collaboration de ma femme , vous pouvez être
assurés que vous serez des mieux servis.

Cari SPENGLER-NIEDERHAUSER

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

M Neuchâtel

ïé Nos 8 plus belles occasions Y Vf
$1 VW 1200, 1960
ĵf bleu clair, peinture neuve

H VW 1200, 1961
"• vert turquoise, toit ouvrant, houssée, pneus
jffîj neufs, état impeccable

H VW 1200, 1961-62
—— noire, toit ouvrant, pneus neufs, houssée, avec
^MJ accesssoires

gS VW 1200, 1962-63
|jgg limousine, blanc perle, voiture de première

; |j 
ma in

~-i VW 1200, 1963
{___ vert béryl, toit ouvrant

|U VW 1500, 1962
M bleue
PÉ VW 1500, 1962
|W_| noire, toit ouvrant

|U VW 1500, 1963
^r'-.,j Station wagon, verf bouleau, pneus neufs

™"j Facilités de paiement exceptionnellement
|v7| avantageuses pour les vacances

§£j_§ DEMANDEZ UN ESSAI Tri 
 ̂ * _ £_, H /mm SANS ENGAGEMENT ¦-L. 
 ̂V™ I -_

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,
Dralzes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

On cherche à acheter de particulier ,

TAUNUS 17 M 1963 - 64
Seule entre en li gne de compte belle~ voiture
non accidentée et ayant peu roulé. Prix
plus avantageux pour paiement comptant.

Faire offres sous chiffres D 9567-1 à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

[OCCASIONS A I
i VACANCES Z2___ I
| GARANTIE 3 MOIS

Nos splendides occasions sont livrables
immédiatement

U3)Upni816 grise, toit ouvrant
1961 35,000 km 3200.— !

verte 1961 34,000 km 2400.— ,

s| gris foncé 1960 90,000 km 1900.— j

UOrdini j aune 1963 11,000 km 4700.—
W gris méta llisé

¦] 1962 38,000 km 3900.—
crème 1962 28,000 km 3500.—

j.  .j K O L gris métallisé

\ 1962 18,000 km 4900.—

*'j 1 Ul gris foncé, pein-
,
'
,'1 ture neuve 1960 60,000 km 1900.—

j U9r_V6!!G de direction, gris
i métallisé 1964 1,800 km 9500.—

V0IYÛ B 16 rouge, toit gris, entièrement

J 
révisée 1960 83,000 km 5900.—

| B 18 rouge, entièrement
révisée 1962 75,000 km 6900.—

i "OCCASIONS RENAULT OCCASIONS ROBERT
j Facilités de paiement par Crédit RENAULT

i GRAND GARAGE ROBERT
| NEUCHATEL
M Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08

v

Franches-Montagnes
/ X- Carte journalière à Fr. 5.-

tuflflfaf délivrée les samedis, dimanches
WgiwJ et j ours fériés sur les lignes

j j s ^ s* de chemin de fer et automo-
^Èwj lj lff lfl biles suivantes :

f**Ss ^™K ^~*>*. Glovelier - Saignelégier - Ta-

ilIliLTi TOif.^*-fî  ' 
vannes  - la Chaux-de-Fonds  -

ll|_r«A r"'1lw^l P o r r e n t r u y  - Bonfol

I f if f i t  „ 7 Glovelier - Lajoux - Tramelan -

I >jCiJ -4—:.: Sl&P**! Mont-Crosin - Saint-Imier

ltÉSlBS-ifli i i-̂ -mrÈ̂ I Réduction supplémentaire pourlosg ĵgg^gl 
iJL

«_I— p* / enfants et familles

i '̂ ^^^M 
Chemins 

de fer du Jura
wj ĵ Tavannes
Y/ Tél. (032) 91 27 45

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mme Manouk-Rey, 12 Croix d'Or, Genève — Tél. 24 99 60 '
Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure,

confection.
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les

branches de l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris '

A vendre

VW
très bonne occasion ,
1600 fr. Tél. 5 09 56.

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.

: WvM jf B af<3IT0 3̂? —8\W ŜÊ ̂ nt * 3' B îf BI M -' 1

RENAULT DAUPHINE 1959
couleur verte , état impeccable, 53,000 km.

Prix : Fr. 1900.—
Tél. 5 03 03

Mercedes
Modèle 1962, 190 Diesel
40 ,000 km , état impec-
cable. Tél. 6 45 65.

A vendre

Topolino
en très bon éta t ;

Anglia
modèle 1958, révisée,
prix à discuter. — Tél.
6 91 20.

Chrysler Valsant
1964, NEUVE

bleu ciel, roulé 3 semai-
nes, fort rabais.

APOLLO
Tél. 5 18 1«

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Lambretta
125 cm3

i960, 25 ,000 km , en très
bon état de marche.
Taxes et assurances
nayées. Tél. '038) 6 71 12.

RENAULT DAUPHINE 1960
rouge. 4 vitesses. Bon état de marche. Prix :

Fr. 2150-
Téléphone 5 03 03.

Alla Romeo
2600 . berline, impecca-
ble. Tél. (039) 4 18 50.

Panhard PL 17
1962, bleu clair, sièges-
couchettes ; facilités de
paiement.

APOLLO
Tél. 5 48 16

CHEVROLET CHEVY II
couleur bleue , peu roulé , état impeccable. Prix
très intéressant.

AGENCE CHEVROLET
tél. 5 03 03.

Peugeot 404
1963, gris clair, 50,000
km. Voiture soignée, fa-
cilités de paiement.

APOLLO
Tél. 5 48 16

Coupé Floride
couleur blanche modèle
1961-1962, état impecca-
ble. Bas prix. Tél. 6 45 65.

Opel Caravan
1961

en très bon état de mar-
che, radio. Prix :

Fr. 4250.-
Tél. 5 03 03

VW
1953, toit ouvrant, en
parfait état de marche
et d'entretien. Prix inté-
ressant. Facilités de paie-
ment possibles. Tél. —
7 19 63, heures des repas.

Cabriolet Sunbeam 1963
avec Overdrive, 30,000 km, état impeccable,

garantie O. K.
Prix : Fr. 7600.—

Tél. 5 03 03

OPEL KAPITÀN
1956, état impeccable , bleue, peinture neuve.
Fr. 1450.—. Tél. 5 03 03.

A vendre

ID 19
1961, confort , prix ex-
ceptionnel, 4900 francs.
Tél. (031) 45 37 41.

Citroën
Ami 6 1962

30 ,000 km, couleur bleu-
blanc, bien entretenue.
Prix intéressant. — Tél.
5 03 03.

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.

I

Opel Rekord
1962

2 portes, 26,000 km, cou-
leur bleue, état impecca-
ble, garantie O.K. Tél.
5 03 03.

Opel Car-Avan
1957, bon état de mar-
che,

Fr. 750.-
Tél. 5 03 03.

A vendre immédiate-
ment, pour cause de
changement de situation,

Simca 1300
grand luxe, 1963 - 1964,
gris métallisé. flancs
blancs. intérieur cuir,
roulé 8000 km. comme
neuve.

Peugeot 404
1963, ' super luxe, injec-
tion , 30,000 km, prix in-
téressant. Téléphone 039
4 71 26.

A vendre

Alfa Romeo
Veloce Coupé

moteur révisé, voiture en
parfait état, faible kilo-
métrage. Tél. (038) —
6 91 90.

0KW F 12
1964, 10,000 km, grand
luxe, blanche, freins à
disques, parfait état, ga-
rantie, facilités de paie-
ment.

Apollo
Tél. 5 48 16

* _̂i_.M_fc>
 ̂ Vacances avec Citroën

DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

'N DS 19 1963, grise, accessoires
DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 1960, bleue, révisée
[D 19 1963, blanc paros, direction as-

 ̂
sistée, 22,000 km.

 ̂ ID 19 1962, verte, bleue.
. ID 19 1960, blanche, révisée

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

dn Lac 19 Tél. 5 
48 

16

MG Midget
1963

OPEL
2 portes 1961

Opel Caravan
1961 avec embrayage au-

tomatique.

Opel
4 portes 1960.

Garage Jean Wiithrich,
Colombier. Tél. 6 35 70.

A vendre - /
Dauphine

1957, expertisée, 1200 fr .
Garage Jean Wiithrich ,
Colombier. Tél. 6 35 70.

Cabriolet
OPEL 50

Très soigné, 78,000 km,
à enlever pour 350 fr.
Tél. (024) 2 38 56.

A vendre, pour cause
de départ,

1 bateau
acajou de 5 m 40, avec
godille de 6 CV, 700 fr.

1 moto A.J.S.
500 ce, plaque et assu-
rance payées jusqu'au 31
décembre 1964, 500 fr. Le
tout en bon état. — Tél.

I 5 56 02 (pendant les re-
pas) .

A vendre
voiture de direction Olds-
mobile, modèle P 85,
année 1963, 20,000 km,
garantie, avec accessoi-
res, radio et ceintures de
sécurité. Tél. 038 7 93 41.

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 48 16

FORD ZÉPHYR
1958, en bon état de marche, Fr. 1300.—.
Tél. 5 03 03.

A vendre

vélomoteur
plaque rouge. 150 fr. Tél .
5 19 48.

A vendre

Vespa 125 cm3
modèle 1963, 500 km,
neuve. Tél . (038) 5 83 01.

A vendre

Renault
Dauphine 1962

non accidentée. — Tél.
(032) 2 1148.

Echange
VW

1953, toit ouvrant, en ex-
cellent état de marche
entre Florett ou vespa.
Prix 1200 fr. Tél. 7 18 44.

A vendre

moto
Honda 250 ce, 1962 ,
bleue, 20 ,000 km. 1350 fr.
Adresser offres écrites à
47 - 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Simca Ariane
année 1962, en parfait
état. Tél. (038) 6 73 62.

A vendre, pour- cause
de départ ,

VW 1200
rouge, modèle 1963, avec
accessoires, 16,500 km,
parfait état. Téléphoner
au (032) 2 02 07, après
18 heures.

A vendre dft ï *

Morris
Cooper p
Belle occasion , de l̂ vi»
première main, en |Ui
parfait état de §.. '' :
narche. jfiy
peinture neuve,
Prix intéressant. ;v j
Essais ; Al
sans engagement. I : J
Facilités fç}
de paiement. Eps
Garage R. Waser. f} j
rue du Seyon |||

Neuchâtel f :":
Agence MG. g$fi
MORRIS 5S
WOLSELEY Ur

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de. 800 fr . Garage
Glas, Dralzes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

A vendre

FIAT 1 100
Moteur révisé, bon

Fr. 1400.-
Tél. (038) 6 91 90

Alfa Romeo
.spider 2000 , modèle 1961-
1962, couleur blanche,
excellent état de marche
et d'entretien, radio. Prix
intéressant. Tél. 6 45 65.

Je cherche à ache-
ter

moto 500 cms
en parfait état. Télé-
phone : 7 82 10 entre
19 et 20 heures.

A vendre :

Fiat 1100
Moteur révisé, en bon
état , peinture neuve ex-
pertisée,

Fr. 1100.-
Tél. (038) 6 91 90.
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Vacances...
| Dans les bagages, une place pour

un radio-transistor !
Delair 6 transistors ondes moyennes et Ion- mW W\ ^i gue* rr. W _P «™

belair Ue LUXe 8 transistors, ondes courtes, moyennes £¦ _ _ RN e! longues 1 8 »  I I W.™

HltaChl 1002 10 transistors ondes UKW, moyennes EJB« "8 HjL K
et longues J TW»  I ttW kW *

I ¦ - ¦ N

HitaChi 9 transistors, ondes UKW, courtes, CM 170moyennes et longues w lé  I m _r #

I BlaUpUnkt Derby 11 transistors ondes UKW, courtes , C-. _> Q Q
j moyennes et longues - i l»  Mm Je %a0 * **

tous avec piles et garantie de 6 mois

I

Àvez-vous vos jumelles ?
JUMELLES Champion, \rT,  OWI"

8 X 30 i'

: >. : ¦ 10 X 50 K-, flOétui de cuir compris ¦ D • ^9 _r •"

| Marchés-MIGROS

Pour l'initiative en faveur des allocations familiales
L'Initiative du P.O.P. pour laquelle les électeurs neuchâtelois se pronon-

ceront les 4 et 5 juillet est sujette à des commentaires aussi peu favorables
que peu objectifs ; n'est-elle pas taxée de démagogique ?

Peu Importe son caractère, c'est son objet seul qui compte, soit :
LA REVALORISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Force est de reconnaître que cette revalorisation est justifiée par
l'augmentation constante du coût de la vie, que nos autorités n'ont pas pu
freiner et qui touche d'une façon plus sensible la famille dans les produits
de première nécessité dont elle est grande consommatrice : lait , pain , viande,
habillement, etc.

Nous regrettons sincèrement que cette question soit politisée , alors qu 'elre
devrait être l'apanage exclusif de l'organisation professionnelle.

Cela étant, replaçons le problème dans son cadre , en précisant nos
principes.
1) La famille est la cellule de base de la société.
2) L'homme prend naissance, se développe, se perpétue nu sein de la famille.
3) La profession apportera les ressources matérielles à la famille. Celle-ci

se trouvant devant une tache de longue haleine, elle aura besoin du pain
quotidien et de sécurité en face des problèmes de l'avenir.

4) La profession est la première bénéficiaire d'une famille saine et nom-
breuse ; elle contribuera, en plus du salaire vital , par un sursalaire

(allocation familiale) à l'éducation et à la formation professionnelle des
ertîants. 

5) L'ALLOCATION FAMILIALE EST LIÉE AU PRINCIPE DE LA MÈRE
AU FOYER, étant entendu que l'épo use ne peu t parfaire le salaire du
mari.
Pour ces raisons suffisantes le PARTI CHRÉTIEN SOCIAL NEU-

CHATELOIS recommande de voter OUI pour l'Initiative P.O.P.
Parti chrétien social neuchâtelois

A. DUBACH.

A l'occasion de vos déplacements pendant les vacances,
n'omettez pas de mettre vos avoirs en espèces , titres ou
bijoux à l'abri du vol et de l'incendie en louant un

 ̂_£% r c
Simultanément, si vous vous rendez à l'étranger, procurez-
vous auparavant les fonds, chèques, etc. qui vous seront
nécessaires ; nous sommes à même de vous effectuer aux
meilleurs cours du jour, toutes opérations de

CHANGE
TRAVELERS CHEQUES

IE_3[
-=5» IE=3

BANQUE HYPOTHÉCAIRE
ET COMMERCIALE SUISSE

NEUCHATEL

Rue du Seyon 4 Tél. 4 04 04

ÉCOLE NORMALE DU CANTON DE VAUD

SECTION DES MAÎTRESSES
POUR LES CLASSES MÉNAGÈRES

Un nouveau cours pour la formation, en deux ans, de mal-
tresses pour les classes ménagères s'ouvrira le 31 août pro-
chain.

Age minimum d'admission : 18 ans, en 1964.
Titre exigé : diplôme de culture 'générale d'un gym-

nase ou titre équivalent.
Délai d'inscription : 24 août 1964.

Des renseignements détaillés concernant cette section seront
donnés sur demande par la direction * de l'Ecole normale,
place de l'Ours, 1000 Lausanne. Tél. (021) 23 27 33.

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE j
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - Neuchâtel - Schreyer S. A.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 î
à 18 h 30, le samedi (sans interruption) de 7 h à 17 heures j J

J_8£ SHSNE iffimlffiwnP™Tyffl^^*Tvî ""M^w_ _vî  -,¦ lr.S> i.¦ 1 ' f -Kfy&JOÊm\ ' _>—* JQMBE ffiiirv "- ! ..i—i >| j ¦ 1&>* ¦ il nSPjl

. - i Au départ à la rentrée | j
YdCânC6S ! un service s'impose m

Installations modernes — Service Impeccable ' ;
Notre service de graissage comprend en plus le contrôle ! M

de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier de direction, I j
de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. Nous |
graissons également les tringleries, les pênes et charnières des ' j
portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et vous j ,j

rendre compte de Ici bienfaeture. '

Tarif de graissage complet jusqu'à 5 graisseurs Fr. 3.50
de 6 i 15 graisseurs Fr. 5.— i
de 15 à 20 graisseurs Fr. 6.— i
Plus de 20 graisseurs Fr. 6.50

Lavage spraymatic .
nettoyage intérieur compris Fr. 6— à Fr. eso 1

Spécialité de vaporisations au Tectyl
Pneumatiques toutes marques aux meilleures conditions — Gros

stock. Montage ultra-rapide. Equilibrage électronique

BENZINE 90/92 oct. 47 C. le litre ,

Super 98/100 oct. 51 C. le litre 161. 0 36 61
Les timbres de voyages sont acceptés en paiement . ']

_w__]__B_i-

Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Dans la région : Les Pradlères, avec armes d'infanterie, du 8 au 10.7.1964
Carte 1 : 50,000, Vallon de Salnt-Imier, feuille 232

Jours et dates de à Zones dangereuses
Mercredi 8.7. 0900 - 1700 Limitées par régions Les Petites
Jeudi 9.7. 0800 - 1700 Pradlères •— pt. 1430 — crête
Vendredi 10.7. 0800 - 1500 jusque dans la région de la

Grande Racine — Mont-Racine — La
Motte lisières de forêts E. Mont-Racine
et Les Pradlères.

Limite verticale : 3500 s/M

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions des

sentinelles doivent être strictement Observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés

en des endroits bien visibles, dans la zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit, Ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges, disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou de

ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse, demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de des-
truction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité; pour les dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire
de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal, qui procure les
formules nécessaires.

5, Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des Instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir,

Poste de destruction de ratés : Ecoles d'infanterie, Colombier.. Tf. 6 32 71.

Le commandant : ESO inf. 202. Tf. 6 32 71.
Lieu et date : Colombier, le 1.7. 1964.
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Ç/*\ Cancellation
ve-  ̂ rte route

Par suite de travaux exécutés en corréla-
tion avec le Service de l'électricité de Saint-
Aubin et la direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel , la route qui con-
duit de Saint-Aubin à Sauges, depuis la sor-
tie est de Sauges jus qu'à l'Hôpital de la
Béroche sera fermée à la circulation , à partir
du lundi 6 juillet 1964 et ceci jusqu 'à nouvel
avis.

Elle sera rétablie partiellement à la fin
de chaque semaine, dès le vendredi à 18 h
au lundi à 7 h et réglée aii moyen 'de
signaux lumineux.

Service de l'électricité Saint-Aubin
Direction d'arrondissement
des téléphones, Neuchâtel.

r : ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
comptète garantie
© Saris Caution Jusqu'à Fr. 10,000.—.
• Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
9 Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation dans en
qagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom. 

Rue No

Localité Canton

V. J

?»_—£-«_____—IsS

Les ,

BEATLES
à Neuchâtel

Broches avec photos du
célèbre quatuor

YÉ- YÉ
Magasins Roger Ru-
precht Grand-Rue la -
place Pury Neuchâtel.

^___BS-_______

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 5 juillet

MOOSEGG Berne - Emmental
Départ 13 h , devant Beau-Rivage '
Prix : 13 fr. Téléphone 6 75 91

MARIAGES

N'épousez pas un(e)
inconnu(e)

La presse de l'Europe entière parle en
termes chaleureux de là nouvelle méthode
SELECTRON qui permet de découvrir avec
Uhè précision remarquable le partenaire de
votre vie. :
SI vous désirez sortir de là solitude à coup
sûr. demandez l'Intéressante brochure SE- !
LECTRON.

saj eemoN
Choix moderne du partenaire pour la vie

Selnaustr. S, Zurich 39, tel: (051) 23 17 48

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
,_—v * pectus gratuit SELECTRON.

%&g_r Adress e : 

l'amour ._.... .„
allié a
ta raison T 

82j

BÉNICHON A ENGES
Dimanche 5 juillet 1964

HOTEL DU CHASSEUR

DANSE
après-midi et soir

• JEUX DIVERS •

Elections communales, Enges
Electrices, électeurs, réfléchissez !

Pas d'autoritarisme dans notre
commune.

Un instituteur se doit avant tout à l'ins-
truction de ses élèves. Rien de plus, rien ;
de moins.

__ _____ 
|
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TOUS NETTOYAGES
dans bâlments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de 1er. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS i longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement . pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

EXCURSIONS L'ABEILLE
SION - SAAS-FEE - LE GRIMSEL

Dimanche 6 heures. 31 fr. Tél. 5 47 54.
¦ ¦¦!¦—¦¦¦¦—¦iiii iiii—— ————¦—i—I—¦—¦¦—i¦—¦ri

POUR VOS VACANCES
confiez vos

CHIENS et CHATS
au CHENIL de la MARNIÈRE

; Boxes spacieux, grands parcs d'ébats. Chenil \
sous contrôle vétérinaire. , '!_

A. AURET Saint - Biaise
Tél. (038) 7 41 22, heures des repas

fl ĝl ̂
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ÉVASION
Nous vous proposons les voyages ci-après qui ré-

pondent à vos besoins de détente et d'évasion :
RUDESHEIM-STUTTGART, 13-16 juillet (4 jours)

Fr. 200.—
L'AUTRICHE JUSQU'A VIENNE, 18-25 juillet (8

jours) Fr. 420.—
LA HOLLANDE , 18-23 juillet (6 jours ) Fr. 325.—
VENISE - LES DOLOMITES - LES GRISONS

24-29 juillet (6 jours ) Fr. 315.—
GRAND TOUR DU MONT-BLANC - TUNNEL DU

GRAND - SAINT-BERNARD , 26-28 juillet) (3
jours) Fr. 140.—

TYROL - ALPES BAVAROISES, 26-27 juillet
(2 jours) Fr. 105.—

MERANO - LAC DE GARDE - MULAN - TUNNEL
DU "GRAND - SAINT-BERNARD , 28-30 juillet
(3 jours ) Fr. 162.—

ENGADINE , 29-30 juillet (2 jours) Fr. 95.—
LAC DE CONSTANCE - ULM - MUNICH, 30 juil-

let - 1er août (3 jours ) Fr. 150.—
RIEDERALP - FORÊT D'ALETSCH (Eggishorn)

31 juillet - 1er août (2 jours) Fn 90.—
Nous organisons également plusieurs excursions

d'un jour pendant les vacances horlôgères. Le pro-
gramme vous sera envoyé sur simple demande.
Renseignements et inscriptions :

Autocars C.J., Tramclan (032) 97 47 83
Direction C.J., Tavannes (032) 91 27 45
Voyages et Transports S.A.,

Neuchâtel (038) 5 80 4'

I Voyages Thomas
DANEMARK

I NORVÈGE - SUÈDE
Çs Inscrivez-vous au plus tôt pour ce nouveau
!j  voyage, départ assuré ;
I du 25 juillet au 5 août (12 jours)
j& Pr. 925.— t. c.

RHÉNANIE - MOSELLE -
LUXEMBOURG

|J par Heidelberg - Rudesheim - Cologne et I;
i l  bateau de luxe sur le Rhin romantique ! !
i l  du 27 au 31 juillet (5 jours ) Fr. 310.—t.c. |;

\\ GRAND - SAINT - BERNARD - i
LAC MAJEUR - GRISONS -

APPENZELL - SAENTIS
magnifique circuit, très varié, en 4 jours , I. .'!
du 4 au 7 août Fr. 222.— t.c. E

AUVERGNE - PYRÉNÉES -
GIRONDE - CHARENTE 1

circuit inédit , du 8 au 16 août (9 jours) fFr. 540.— t.c. 11

L'ISERAN - LE GALIBIER - \\
L ALPE-D'HUEZ

les 15 et 16 août (2 Jours) Fr. 1,15.— t.c. È

ALSACE - ALLEMAGNE
les 22 et 23 août (2 jours) Fr. 115.— t . c Ij

AUTRICHE - YOUGOSLAVIE - j
ITALIE

du 21 au 29 août (9 J OUTB) Fr. 470.—t.c. | \

Demandez le programme de nos nombreux |jvoyages 1964, faits en cars modernes et B '
confortables.
(Renseignements et inscriptions : !¦;.!
Direction du chemin de fer L.E.B., Èchal- \'\
Zerts, tél. (021) 81 11 16. f;

V— ¦¦ _. f

Quelle personne prête-
rait

Fr. 20,000.-
à couplé solvable ? Rem-
boursement et intérêts
selon entente. Adresser-
offres écrites à XC 2538
au bureau du journal.

Personne ayant com-
merce cherche

Fr. 20,000.-
ou personne en viager.
Adresser offres écrites à
UZ 2535 au bureau du
journal.

???????????????

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J.-G. ES€M
Tél. 5 59 30

???????????????

Institut pédagogique
B3 883_§ Jardinières d'enfants ,

\ institutrices privées.

' I nO (YOl M* Contact journalier
I fl*\ U /{l\ avec les enfants.
_UU £)u|f Placement assuré
¦ •' des élèves diplômées.

WS Lausanne, 10, Jaman.,Ml",w Téléphone :
(021) 23 87 05.
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NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Au tournoi de Beverwijk 19S4, K. Dargo
o fait une douloureuse expérience. Contre
les deux Estoniens Kérès et Neï, qu'il ren-
contra aux 6me et 7me rondes. Contre Ké-
rès, il plaça un double sacrifice de pièces
très prometteur, mais son adversaire trouva
la réfutation (en consacrant d'aileurs 2 h
aux T2 premiers coups). Au tour suivant,
c'était au tour de Neï de lui infliger une
défaite avec un double sacrifice ! Et appa-
remment, il n'y avait pat dé faille. Voici
cette partie.

I. Neï K. Darga
Sicilienne

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, e7 - e6 ;
3. d2 - d4, c5 X d4 ; 4 Cf3 X d4, a7 - a6 ;
5. Fcl - e3, Cg8 - f6 ; 6. Cbl - c3,
d7 - d6 ; 7. f2 - f4, Ch8 - d7..

7. ...b5 directement est peut-être plus
précis.

8. Ddl - f3, Dd8 - c7 ; 9. 0-0-0, b7 - b5.
Si ... F - e7; 10. g4.
10. et . eS.
Plus solide est 10. h3, F - b7 ; 11. F - d3.

10. ... Fc8 - b7; 11. Df3 - h3, M x e5 ;
12. Cd4 x •&.

le sacrifice est connu avec le fou à çj 5 J
mais là il faudra « improviser ».

12. ...f7 X e6; 13. Dh3 X e6f, Ff8 - e7 ;
14. Ff 1 X b5.

Sans ce second sacrifice, l'attaqué n'abou-
tirait pas.

14. ... a6 X bS.
Les Noirs ne peuvent jouer ... 0-0-0 à

cause de 15. D x e7 avec jeu gagnant.
15. Cc3 X b5, Dc7 - c6 ; 16. CbS - d6f,

Re8 - d8; 17. f4 X e5, Rd8 - c7 ; 18.
Tdl - d4.

18. D X e7 est probablement insuffisant
à cause de ... C-d5.

18. ... Ta8 - a5?
Les Noirs sont perdus. Nécessaire était
... F X d6; 19. T X di, D . e4 ; et les

Blancs peuvent choisir entre 20, T - el ou
20. e x fi, D x a6; 21. T X e6, g X f6 ;
22. F - f4f , R - c8 ; 23. Th - el , F - g2 ; 24.
T - e3 avec de fortes menaces.

19. e5 X f6.
T - c4 était décisif. Le Zeitnot se fait

sentir.
19. ... Ta5 - «5; 20. Cd6 - b5f, Dc6

x b5.
Sur ... R - b8, les Blancs jouent 21.

f X g7 avec une initiative accrue.
21. Td4 X d7f.
F - f4 était à envisager.
21. ... Db5 X d7.
Maintenant ... R - c8 aurait été faible à

cause de 22. f X g7.
22. De6 X „t, Fe7 - di ; 23. De5 -c3f,

Dd7 - c6 ; 24. Dc3 - a5, Rc7 - cB ;
25. fi X S7, ThB - g8 ; 26. Fe3 - d4, Fd6
- f4f ; 27. Rcl - bl, Dci - d7 ; 28. Da5
- c5f, Fb7 - ci; 29. Dc5 - f8f, les Noirs
abandonnent.
(j . Neï - d'après les notes des bulletins).

Tournoi inferzones
Le tournoi inferzones , dernière épreuve de

qualification pour le Tournoi des candi-
dats vient de se terminer à Amsterdam.

Voici le classement final : 1/4. Larsen
(Dan.), Spasskij (URSS). Smyslov (URSS),
Tal (URSS), 17 B: 5. Stéin (URSS), léft p;

6. Bronstein (URSS), 16 p.; 7. Ivkov (roug.),
15 p; 8 9 Portisch (Hongr.) et Reshevsky
(USA), \A% pt j  10. Gligorie (Yùug), 14 p;
11. Darga (Ail. de l'Ouest), 13X> P;  '2.
Lengyel (Hongr.), 13 p; 13. Pachmanri
(Tchécos.), 12)^ p; 14. Evans (USA), 10 p;
15. Tringow (Bulg), 9.M5 p ; li. Benko
(Hongr.), 9 p, etc.

Six joueurs sont qualifiés (mais trois
au maximum par nation, en vertu du
nouveau règlement de la FIDE) pour le
tournoi des candidats qui aura lieu en 1965,
en Suisse. Ce sont donc : Larsen, Smyslov,
Spasskij, Tal, Ivkov, et le vainqueur d'un
match d'appui en 4 parties entre Portisch
et Reschevsky, ces deux joueurs ayant tei>
miné à égalité.

Relevons le succès du Danois Larsen, qui
au cours de cette épreuve s'est montré
l'égal des Soviétiques. Il réussit 3 points
sur 5 contre ceux-ci, ne perdant qu'une
seule partie.

Seuls Tal et Smyslov sont restés invaincus.

Coupe suisse
En finale de coupe de Suisse à Zurich,

le Zuricois Werner Issl'er a infligé une
défaite en 24 coups à M. Donath (Berne),
dans une défense française. Il se voit ainsi
attribuer la coupe pour la première fois.

A. PORRET.

Fonfainetmelon sauve l'honneur neuchâtelois

Les six clubs de deuxième ligue promus en catégorie

supérieure sont connus depuis presque une semaine

Tout est dit dans les finales de
promotion en première ligue. Les
vainqueurs fêtent leur ascension,
alors que les « restés pour compte »
font le bilan et préparent déjà la
saison prochaine.

Dans les deux groupes romands, 11 n'a
pas été nécessaire de jouer la dernière
journée.

Les deux favoris, n 'alignant que des
victoires , avalent creusé un écart impor-
tant. Félicitons donc les six élus : Rors-
chach, Turgi , SC Zoug, Breitenbach ,
Fontainemelon fit Chénnis.

Pas de surprise
En Suisse orientale , Amriswil souhai-

tait que son rival Rorschacli trlbuche
sur la pelouse d'Oberwinterthour. Mais
les Saint-Gallois, à qui une victoire était
Indispensable, n 'ont pas fait le détail. Un
seo 4-0 a sanctionné le débat — et pro-
propulsé Rorschach en première ligue. Ce-
lui-ci n'est pas un nouveau venu , car il
avait évolué dans la première série ama-
teur , 11 y a quelques années.

Classement de cette poule : 1. Rors-
chach, 4 matches, 6 points ; 2. Amris-
wil, 4-5 ; 3. Oberwlnterthour , 4-1.

Dans le groupe zuricois et argovlen , U
aurait fallu une catastrophe pour que Ru-
gi ne soit pas promu. Même en cas de
défaite , les Argoviens auraient obtenu
leur billet pour la série supérieure, pour
autant que leur adversaire n 'ait pas g-a
gné par plus de deux buts d'écart. Tur-
gi pouvait accueillir Ballsplelclub en plei-
ne décontration. Les Zuricois , n'ayant ob-
tenu aucun point jusqu 'ici , n 'auraient pas
été mécontents d'en empocher un. Cela a
failli se produire , car finalement Turgi ne
s'est Imposé que par 3-2.

Classement définitif : 1. Turgi , 4 mat-
ches, 7 points ; 2. Uster , 4-5 ; 3. Bals-
plelclub, 4-0.

Dernières minutes fatales
Dans le compromis Tessln-Sulsse cen-

trale-Soleure, notre prémonition n 'était
pas fausse. L'équipe de la dernière heure
a coiffé les deux favoris successifs sur
le fil . Jugez plutôt : SC Zoug , parve-
nait à égalité dans son groupe avec son
rival local , le FC Zoug. Un match d'ap-
pui devenait nécessaire. SC Zoug égali-
sait peu avant la fin , sur penalty et
dans la prolongation , remportait le titre
de champion de Suisse centrale. Les Zou-
gois prenaient alors un mauvais départ en
finale. Après deux matches, leur actif
n 'était que d'un point ! Puis, Mendrisio et
Trlmbach s'entrebattaient et les chan-
ces des hommes de Worni devenaient réel-
les. Dans le match de dimanche, à Trlm-
bach, c'était à quitte ou double. Trlm-
baoh gagnait par 1-0 à la mi-temps, et
avait dominé outrageusement. Les Zou-
gols ne perdaient pas leur calme. Us
fournissaient une seconde mi-temps de
grande classe, égalisaient puis marquaient
le but de la victoire à quelques minutes
de la fin. C'était un succès inespéré et
une promotion incroyable 1

Classement : 1. SC Zoug, 4 matches ,
5 points ; 2. Trlmbach , 4-4 ; 3. Mendri-
sio, 4-3.

Prestige neuchâtelois
H n'y a pas eu besoin, non plus, d'aller

jusqu 'au bout , chez les Bernois et les
Bàlols. Le champion se trouve être So-
leurois (Breitenbach) . Celui-ci était le
meilleur et tant Sparta, à cause de ses
trois matches nuls, que Tramelan , à bout
de souffle au mauvais moment , n 'ont pu
inquiéter Breitenbach qui revient dans un
ligué qu 'il avait quittée. 11 y a deux ans.

Situation de cette poule : 1. Breiten-

BEL APRÈS-MIDI. — le gardien de Fontainemelon, Weyermann, n a pas ete sou-
vent inquiété par les attaquants de Nyon qui ont abusé des passes longues.
Ainsi, ses interventions ont été facilitées. La situation ne sera pas la même la

saison prochaine...
(Photo Schnelder-Cernier)

bach , 4 matches, 6 points ; 2. Sparta ,
3-3 ; 3. Tramelan , 3-1.

Du côté des Romands, les jeux sont
aussi terminés, selon les prévisions. Dans
le groupe 5. Fontainemelon a confirmé
brillament son succès de Nyon. Les hom-
mes de Péguiron ont ainsi eu raison des
Nyonnais et des Montheysans. Pourtant , on
n 'aurait pas cru a pareil succès, il y à
quelques semaines. Cette promotion donne
ainsi dil pretige au groupe neuchâtelois
de deuxième ligue puisque, l'année der-
nière , Hauterive, contre l'avis des spécia-
listes, avait réussi le même exploit. Fon-
tainemelon , au bénéfice d'un terrain fort
bien aménagé, sera donc de taille à four-
nir une bonne saison en première ligue.
L'effectif du Canton sera de deux forma-
tions , dans deux mois, puisque 11 a per-
du Hauterive, par le bas et le Loclé, par
le haut.

Classement de ce groupe : 1. Fontaine-

melon , 3 matches, 6 points ; 2. Nyon,
4-4 ; 3. Monthey, 3-0.

Il faut tenir
A l'ouest , Chênois est parvenu plus fa-

cilement que prévu à acquérir son bil-
let. L'an dernier, il ne faisait aucun dou-
te que les Banlieusards genevois mettraient
tous leurs adversaires dans leur poche.
Mais, au terme de la poule , ils avaient
dû déchanter. Cette année avec plus de
modestie, les Genevois ont fait cavalier
seul et leur différence de buts 19-4) est
éloquente. Là situation définitive se pré-
sente comme suit : 1. Chénols, 4 mat-
ches, 8 points ; 2. Fétigny, 3-4 i 3. Chall-
ly, 3-0. Bonne chance à ces six valeureux
et souhaitons leur plus de chance qu 'à
leurs collègues de la saison dernière, dont
quatre sur six n'ont 'tenu qu 'une saison
dans la première catégorie amateur.

C.W.

Hollensiein a égalé an record du monde
Les tireurs suisses se sont entraînés à Meilen

Les directeurs techniques de
nos équipes nationales à l'arme
libre à 300 m et au petit ca-
libre avaient une raison bien
précise de choisir le stand de
Meilen pour l'entraînement des
tireurs : la distance est i*.
314 m et ce stand est réputé
pour ses difficultés. En plus
de cela ,, des nuages et un vent
intermittent ont passablement
gêné les concurrents.

C'est ce qui explique l'honnête moyen-
ne des résultats acquis. Malgré ces cir-
constances, Erwin Vogt, l'un des rares
internationaux présents au stand de
Saint-Georges lors du tir cantonal ge-
nevois, a réussi une performance excep-
tionnelle qui lui assure une avance de
16 points sur ses rivaux immédiats,
SChafroth , roi du tir de maîtrise à Lau-
sanne en 1954, Splllmann et Millier. Ces
trois tireurs ont obtenu 1115 p. contre
1131 à leur vainqueur, très régulier dans
les trois positions, mais meilleur qu'eux
à genoux surtout.

Palmarès
Les Fribourgeois Jean Simonet et Al-

phonse Jaquet se sont à leur tour dis-
tingués en se classant Immédiatement
derrière les chefs de file , battant no-
tamment Hollenstein. Leur coéquipier
Marcel Butty a perdu sur eux une ving-
taine de points sans pour autant démé-
riter. Le palmarès du tir à 300 m est
le suivant : 1. Erwln Vogt , Nunningen,
1131 p. 2. Hans-Ruedi Schafroth , Thou-

ne, 1115. 3. Hans-Ruedi Splllmann, Zurich ,
1115. 4. Kurt Millier , Kriens, 1115. 5. Jean
Simonet, Morat , 1114. 6. Alphonse Ja-
quet , Broc, 1110. 7. Hans Sinniger , Nie-
dererllnsbach, 1110. 8. Auguste Hollen-
steln, Bettwiesen, 1109. 9. Karl Lang,
Oberengstringeh , 1107. 10. Ernest Kohler,
Binningen, 1094. 11. Léo Wernli, Bâle,
1090. 12. Marcel Butty, Fribourg, 1090.

Au petit calibre
Au petit calibre, nos internationaux se

sont retrouvés fidèles à eux-mêmes. Vogt
a réalisé, une fois encore , un exploit des
plus spectaculaires eh atteignant le ré-
sultat Impressionnant de 1149 p. avec.
en particulier , une brillante série de
397 p. en position couchée. Auguste Hol-
lensteln, de son côté, a tout simplement
égalé le record du monde en position
debout, sans parvenir à revenir plus près

de son rival qui a eu une douzaine de
points d'avance. Le champion tihurgovien
a magnifiquement tiré en position cou-
chée lui aussi — avec 394 p., mais il
a perdu à genoux le bénéfice de ses
précédents exploits. Millier a fait jeu
égal avec lui et Hans Schônenberger a
obtenu 1134 p., précédant d'une lon-
gueur seulement les deux Romands Al-
phonse Jaquet et Georges Rollier. En re-
vanche, 10 points séparent Splllmann de
Simonet , à qui le total de 1120 p. per-
me encore de se maintenir dans le
groupe de tête.

Les deux jeun es matcheurs que sont
Martin Truttmann , de Bonstetten, et
Peter Ruch , de Biembach, méritent eux
aussi une mention spéciale, bien qu 'ils
n'aient pas pu tenir tête à leurs aînés,
mais ils n 'en ont pas moins acquis une
expérience supplémentaire qui leur ser-
vira grandement par la suite. Résultats
du tir au petit calibre : 1. Erwln Vogt
1149 p. 2. Auguste Hollenstein, 1137. 3.
Kurt Mtiller, 1137. 4. Hans Schônen-
berger . Freienbach, 1134. 5. Alphonse Ja-
quet . 1133. 6. Georges Rollier , Lausanne,
1133. 7. Hans-Ruedi SDillmann, 1130. 8,
Walter Trâbeï, Surnach. 1126. 9. Walter
Huber , Goldau , 1125. 10. Jean Simôhèt ,
1120.

L, N.

Perrin n'est pas inquiété
La troisième étape du maillot jaune

du CTT Cernier a été caractérisée par
une  domina t ion  des joueurs B, ceci en
dép it du handicap .  En ef fe t  les trois
joueurs classés en série B se retrou-
vent aux trois premières places. Au
classement général , André Perrin con-
serv e la première p lace et , à moins
d'urne surprise de diemière heure,
sortira vainqueur die oe tournoi.

Résultat de la 3 me étape :
1. Claude Meylan , Côte Peseux ; 2. Ro-
land Paurpe , Côte Peseux ; 3. Charles
Maurer , Cernier ; 4. Heidi gcr, Bôle ;
5. Perrin , Cote Peseux.

Classement général :
i. Perrin 26 pn in l s  ; 2. Herliger 22 ;
3. Lutz 20 ; 4. Paup e 19 ; 5. Ghirardl
19 : 6. Maurer 16 ; 7 . Delny 15 ;
8. Kraisb ri -nk 15 :

SPORETA ET CABLES
S'AFFIRMENT

Chez les footballeurs corporatifs

Après cinq semaines de com«
pétition, deux équipes gardent
toutes leurs chances. En ga-
gnant encore un point au cours
fie sa dernière rencontre, Spo-
reta sera champion de son

; groupe, tandis que Câbles doit
remporter ses trois dernières
rencontres pour dépasser d'un
petit point Brunette qui attend
une défaillance toujours pos-
sible des joueurs de Cortail lod
pour leur ravir la suprématie
du groupe II.

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Suchard bat Jura

Mill 5 à 3 ; Jac bat Pizzera 2 à 1 et
Sporeta bat Jura Mill 4 à 3.

Groupe II. — Favag et Brunette
font match nul 2 à 2 ; Migros bat
Poste 4 à 3 et Brunette et Câbles font
match nul 1 à 1.

LES CLASSEMENTS
J. G. N. P. p.-c.Pts

Groupe I
Sporéta 7 6 1 0 40 17 13
Suchard 6 4 2 0 28 8 10
Jura Mill 7 2 1 4 22 19 5
Pizzera 7 2 0 5 17 28 4
Jac Peseux 7 1 0  6 8 43 2
Groupe H
Brunette 6 3 3 0 20 10 9
Câbles 5 3 2 0 21 6 8
Poste 5 2 0 3 14 16 4
Favag 5 1 1 3 11 18 3
Migros 5 1 0  4 7 23 2

Dans le groupe I, Sporeta qui a la
meilleure attaque avec 40 buts est sur
la bonne voie, mais attention , car Su-
chard peut encore lui ravir le titre.

Dans le groupe II, Câbles de Cortail-
lod qui a la meilleure défense avec
6 buts semble devoir s'affirmer* mais
la route est encore longue et une sur-
prise est toujours possible ! Ses pro-
chains adversaires sont Poste. Migros
et surtout Favag qui vient de tenir
Brunette en échec.

Les rencontres de la 7me journée :
Mardi 7 juillet, à Serrières, Suchard
contre Pizzera ; mercredi 8 juillet, aux
Charmettes, Poste contre Favag et à
Colombier, Migros contre Câbles.

Jérôme BÉSOMI.

CONTROLE GRATUIT ET ESSAIS
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Contrôle gratuit du 6 au 8 juillet 1964
au Garage de la Béroche S. PERRET
SAINT-AUBIN Tél. (038) 6 73 52

_B_—_é. , r —~—— ¦ - ¦¦ ¦ ¦  . .... . . .  . - _______

PRÊTS 1
A Sans caution |usqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
(9 Discrétion absolus

Banque Gourvcfsïer & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel \ \

Des tireurs de tout e lia Suisse se
sont présentés à Bern e pour les cham-
pionnats suisses de « skeet » 1964 (tir
au pigeon d'argile) dans les trois ca-
tégories A , B et C. René Gassmann ,
du Bail Ïrap-Club de Neuchâtel , est
sorti champ ion suisse catégorie B avec
le magnifi que score die 83 touchés sur
100. En comp étition par équi pes, le Bai l
Trap-elub de Neuchâtel a obtenu 1«
second rang en catégorie B également ,
avec Uti total de 279 touchés sur 400.
L'équi pe était  composée de René Gass-
mann , Roland Bossy, Gilbert Facchi-
netti  et Hermann Bangertef .

Tir au pigeon d'argile

Les cyclistes amateurs de la rég ion
se retrouveront, demain à Colombier à
l' occasion de la dernière manche de
l'omnium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne. Les coureurs de
la catégorie À emprunteront le trajet
suivant : Colomlbier-Le Laindiemn-Li-
gnières-Neuchâtel - Saint-Aubin-Coucise-
Colombier - Neuchâtel-Le Lamtcron-Li-
gnières-Neuchâtel-Colombier , soit 120
kilomètres.

Les coureurs de la catégories ' B ont
un trajet de 80 km et les cadets un
circui t  long die 40 km.

Course cycliste
pour amateurs

à Gclombier ¦



Crédit Foncier Suisse
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BONS DE CAISSE
*9 I*1 /O à 5 - 6 ans de ferme

4 /^ % à 3 - 4  ans de terme
i

Les souscrip tions contre espèces sonf reçues à nos guichefs de Zurich, ainsi qu'aux

sièges des banques suivantes :

à Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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CMÉMfil^LA CÔTE Q m̂  ̂ t̂ruU- Cinéma <LUX> Colombier ?f6 66
PESEUX Tél. 819 19 ou 6 52 65 ^"̂   ̂ _ _, S^^1 4 J^t à 20 h 15

j - ¦ .n t . ». ^ 
.. . „ , «Ami— RI A IRX T_ i RI «fi Un film qui se maintien dans un humourSamedi 4 juillet, a 20 h 30 et dimanche SAINT-B____ Tél. 7 51 66 constant. La f furia » ltallenne face au flegme

• Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet à 20 h 30 britannique
Un cheval ponr deux une superproduction en cinémascope L* Meilleur Ennemi

16 an3 et technicolor 1 Dimanche 5 juillet à 14 h 30
Dimanche 5, lundi 6, mardi 7 et mercredi Marco Polo Robin Hood délia Contea Nera

8 juillet à 20 h 30 Dès 16 ans Parle, français _ M. Parlaco italiano
Ua bataille de la mer de Corail i . Sous-titres français-allemand 16 ans

18 ans _ , .. _ ., „ , .,, , , „„ . Dimanche 5, mercredi 8 juillet à 20 h 15
Dimanche à 17 h 15 M *^ 7 et mercredi 8 juiUet à 20 h 30 Un dossier confidentlel dont chaque page

Robin Hood délia Contea ïVera Scotland Yard contre cercle rouge 
^

st un sus
P
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I

Parlato italiano 16 ans (scope color) L'atmosphère de Londres. 16 ans. l'f ans
Dès jeudi 9 juill et tous les soirs à 20 h 30 Parlé français i 

Dès jeudi 9 juillet à 20 h 15
Les Tontons flingueurs ! ! Un Martien à Paris

16 ans Dès vendredi prochain : LE TRACASSIN avec DARRY COWL 16 ans
're-M^^tTTrr'ff^-Tffliii B__«^________________________________________________________ i MU- i—min»

VISERBA-RIMINI (Adriatique - Italie)

Hôtel Nicaragua
moderne — au bord de la mer — chambres avec
et sans salle de bains — toutes avec balcon —
cuisine renommée — parc à autos — juin, sep-
tembre Lit. 1400-1600 — Haute saison Lit. 2300-
2500 — tout compris. On parle français.

LUGANO-PARADISO
HOTEL CHRISTINA

Via Circonvallazione 26 - Tél. (091) 3 72 44
à deux minutes du lac - chambres modernes -situation tranquille - cuisine excellente - grand

jardin - parc pour voitures.

^—*̂ _a«^_;M^M__
__

_»^t^^_____^_^_^^__

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac -' Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER
"" " — " "l M S '" '¦! | ~

_. _ A __ ~ Discrets A

PRFTS RaPide, mr l~k —i I •** Sans caution mû
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I fa)» ÊfL. f Rousseau 5 g :
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_^^C0-0P en famille
^̂ T 1 à Chaumont
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1 I ¦_¦¦ « dès 11 heures

W&ÊËÊÊê rTfJWJ] jjo 
IM HB B_—r ^l I ^^ *̂

_^̂ ^B É___i I Jeux " 
Concours - Musique

fe^^ _̂H_k ————————— M—

^^ ¦ Jambon chaud 
- Raclette

^H  ̂ i Potage Maggi gratuit

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24 -

Assiettes froides
à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
» hebdomadaire

le mardi

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
à. toutes personnes

salariées
discrétion ,

Facilité, rapidité
Bureau de crédit

S.A. , ,
Grand-Chêne 1

Lausanne
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crois ' ère .:

1 CAP RI Ss
! à bord des transatlanti ques « L.-da- ï
\ Vinci », 32,000 tonnes, ou « C.-Colombo »,

} j 30,000 tonnes, les plus belles unités de la j
marine italienne, 4 jours à Capri, visite j
de Florence, Rome, Naples, Pompéi (vol-
can) et Gênes. Train Ire classe.

11 jours, tout compris FF. J/J."
Départs : 1 2 * , 20 ** , 2 6* *  juillet ; 17
août ; 8 *, 10 septembre ; 2, 16 octobre.
* — 9 jours, train 2m« classe, Fr. 444.—;
** — 14 jours, train Ire classe, Fr. 665.—.

Merveilles d* la côte omalfltaltt» :

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine sur
le supertransat c Galileo », 28 ,000 t.
11 jours à Taormina-plage.
14-15 jours. Départs les 26 juiHet, 23
août, 7 et 27 septembre.
Tout compris (pension) Fr. 518.— :.
Bon hôtel 2me ordre Fr. 640.—

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu 'en octobre ]

15 jours à partir de Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

iHôtel 1er ordre, Fr. 565.— (bains) i
3 SEMAINES : à partir de Fr. 545.-

avion + hôte l + car + sac de voyage !

CATTOLICA
16 jours tout compris Fr. 248.—/419. — j
Départs : 18 juillet, 1er , 15 , 29 août, 12 ,
26 septembre.
Jusqu 'à 25 ans Fr. 215.-/279.-

LAVAGNA (Chiavari )
16 jours Fr. 380.-/416.-
Départs : 11 , 25 juillet , 8, 22 août , 5, 19
septembre. J

«TOURISME POUR TOUS » S
1, Ch.-Monnard - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22
Immeuble Banque - Dépôts - Gestion I

— .1
\taBF matemsm* 9m w m/

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Hlf Banque
IlSl Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330'

bar
à

café
des
a'lées

Colombier Jean Meier

E
Tmë Grand-Saint-Bernard

i Fr. 30.50 tunnel et coiCarte d'identité
i ou passeport Départ : 5 heures

I ¥¦ V A A PJ  Départ : 7 h 45EXPO 64 pF;; 9^
te 

\
chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

i Pour vos vacances
j Salzbourg - Grossglockner -

Dolomites
| 18 au 23 juillet - 6 jours Fr. 320.—

Côte-d'Azur - Marseille - Gênes
) 27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—

i Alpes françaises - Col du Grand-
) Saint-Bernard

27 au 29 juillet - 3 jours Fr. 150.—
) 25 au 27 août - 3 jours Fr. 150.—
, Engadine - Lae de Côme - Tessin
I 30 juillet au 1er août - 3 Jours Fr. 150.—
i Rhuiini - L'Adriatique - Venise
' 2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—
) San Bernardino - Tessin • Grisons

12 au 13 août - 2 jours Fr. 95.—
I Programmes, renseignements et inscriptions

i Autocars FISCHER "̂ ST*
t ou Voyages & Transports jjgftgg"'

t



La charge fiscale en Suisse
© Dictionnaire géographique des taux d 'impô ts

(VOIR FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DU 2 JUILLET.)

Nous avons examiné récemment , sur
la base fies renseignements fournis par
le rapport de l'administration fédérale
des contr ibutions , quelques chiffres
concernant l'évolution du revenu moyen
de* ouvriers et des employés , ainsi que
des taux d'impôts, au cours des derniè-
res années. (1)

Comme nous l'avons fart remarquer,
«n ce qui concerne l'impôt sur le re-
venu , le canton de Neuchâtel est pro-
che de la moyenne suisse. Le taux
moyen des cinq plus grandes commu-
nes du canton est de 5 % pour les re-
venus annuels  de 10,000 fr. et de 8,5 %
pour ceux de 15,000 fr. Quant à la
ville de Neuchâtel, ses taux sont légère-
ment inférieurs a ceux des quatres au-
tres grandes villes romandes.

Les chiffres détaillés des 244 com-
munes suisses citées dams le rapport
nous donnent les renseignements sui-

vants , par canton, pour "impôt sur le
revenu :

Zurich
Taux moyens. A Zurich , 4,55 % pom

10,000 fr. 6,95 % pour 15,000 fr. Wald :
53 - 6,24. Zollikon : 3,74 - 5,71. (D
s'agit là des deux cas extrêmes).

Berne
Taux élevés. Berne : 7,35 - 10,31. Fru-

tigen bat tous les records : 9,78 - 13,71 1
Lucerne

Taux élevés. Lucerne : 7,04 - 10,07.
Dans toutes les autres grandes commu-
nes , les impôts sont plus élevés, sauf à
Kmmen. Malters : 9,50 - 13,62.

Uri
Taux bas. AHdorf : 4,47 - 5,80. Schatt-

dorf : 5,69 - 7,13. C'est peut-être pour
cela qu 'une contravention pour excès

de vitesse coûte au minimum 70 fr.
Très faible progression en dessus de
20,000 francs.

Schwytx
Taux movens. Sohwytz : 6,05 - 8,81.

Arth : 7,29 - 10,62.
Obivald

Taux moyens. Sarnen : 6,20 - 8,30, à
peu près comme dans toutes les loca-
lités.

\ i i lu 'nid
Taux très variables , moyens à bas.

Stans : 5,15 - 6,20. Beckenried : 5,94 -
8,54. Hergiswil : 3,95 - 5,64. Faible pro-
gression en dessu s de 40,000 francs.

Glaris
Les contribuables gagnant 5000 fr. ne

paien t que 0,77 % clans la ville de Gla-
ris. Pour 10,000 et 15,000 fr : 3,80 - 6,83.

Zoug
Taux moyens. Zoug : 4,17 - 6,98. Men-

zingen : 5,65 - 9,35.
Fribourg

Forte imposition des petits revenus ,
proportionnellement. Fribourg : 7,93 -
11 ,34. Morat : 6,38 - 9,10. Saimt-Antonl :
10,38 - 14,45.

Soleure
Taux moyens. Trimbach : 7,71 - 10,72

Gerlafingen : 5,20 - 7,63. .
Bâle-ville

Taux très bas : 3,63 - 5,94.
Bâle-cam pagne

Progression moins rapide qu'à Bâle
Ville. Liestal : 3,44 - 4,80.

Schaffhouse
Taux élevés. En ville : 6,07 - 8,60.

AppenzcII
Les taux sont moins progressifs en

Rhodes-Intérieures qu'en Rhodes-Exté-
rieures. Appenzell : 6,94 - 8,98. Héri-
sau : 5,77 - 8,54.

Saint-Gall
Saint-Gail l : 5,92 - 8,73. Kirchbarg :

8,26 - 12,22.
Grisons

Taux très élevés. Coire : 7,92 - 11,15.
Argovie

Aarau : 5,41 - 7,27.
Thurgovie

Frauenfeld : 6,45 - 9,26.
Tessin

Peu de différence entre les commu-
nes. BeHimzone : 6,16 - 7,93.

Vaud
Taux élevés. Lausanne et Yvnrdon :

7,30 - 9,97. Dans la même agglom éra-
tion , Vevey : 7,71 - 10,46 et la Touir-de-
Peiiz : 6,31 - 8,54. Montreux : 8,21 -
9,44.

Valais
Taux moyens. Sion : 5,62 - 7,90.

Genève
En ville : 5,08 - 8,29. Peu de diffé-

rence en banlieue.
Il s'agit chaque fois des charges to-

tales grevant le revenu. Celui-ci a été
choisi à 10,000 et à 15,000, car il s'agit-
là des salaires moyens d'un ouvrier et
d'un employé.

' Claude HAENGGLI.
(A suivre.)
(1) Voir la t Feu ille d'avis de Neu-

châtel » du 

Hospitalité amicale et
stabilité politique

AU PORTUGAL

Tl reste, encore une fois, que Lis-
bonne ne donne pas l'impression
d'un pays inquiet de son avenir —¦
à Luanda ou à Lourenço-Marques ,
au Mozambi que. Trente ans de paix
intérieure et de stabilité politique
ont donné au Portugal un sens in-
contestable de sécurité. Certains
prétendent que le parti communiste
clandestin demeure actif en Lusita-
nie , mais il est bien évident que
les agents de Moscou ne peuvent
prosp érer que dans» une situation
d'anarchie politique. Ou si quelque
puissance étrangère , par aveugle-
ment ou par calcul délibéré, leur
accorde son soutien décisif — com-
me à Cuba.

Cette stabilité politi que est avant
tout l'œuvre du président Salazar ,
l'un des derniers grands chefs d'Oc-
cident. Pour comprendre cette ex-
traordinaire personnalité, il faut
lire le précieux et révélateur « Dic-
tionnaire politi que de Salazar » que
vient d'établir , pour le compte des
éditions S.N.I., à Lisbonne, l'écri-
vain français Jacques Ploncard
d'Assac. Comme le rappelle celui-ci
dans sa préface , la pensée politique
de Salazar tient une place considé-
rable dans l'histoire des idées.
« Professant , écrit M. Ploncard d'As-
sac, que « l'Etat est une philosophie
en action », M. Salazar n 'a cesse de
chercher, selon sa propre expres-
sion , « à démêler les causes et les
effets de l'action politi que » et « à
comparer sans passion , les résultats
des doctrines avec les procédés de
gouvernement ».

Parce qu'il est au pouvoir depuis
trois décennies , le président Salazar
est qualifié de dictateur par la
presse de certains pays qui envient
fa remarquable stabilité portugaise.
« Vous considérez-vous comme un
dictateur ? » C'est la très franche
question que lui posa Serge Grous-
sard , en 1958. Et il répondit : «Je

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

n 'en suis pas un et ne peux me con-
sidérer comme tel ! Ni la situation
politi que ni le droit constitutionnel
ne me le permettent. Nous avons
un chef d'Etat élu pour sept ans de-
vant lequel le président du Conseil
est responsable, qui nomme celui-ci
et qui peut le relever de ses fonc-
tions, s'il le veut ainsi... »

Dictature , le Portugal ne donne
d'ailleurs nullement cette impres-
sion. Peu ou pas de policiers dans
les rues de Lisbonne , sinon les bra-
ves agents à ké p i blanc qui règlent
aussi bien que faire se peut une cir-
culation intense ; à la devanture
des kiosques, tous les journaux
étrangers , v compris les plus ouver-
tement hostiles à la polit ique portu-
gaise ! Et , puisque nous en sommes
au domaine politi que , signalons que
la peine de mort n 'existe pas au
Portugal. Bien des « démocraties »
ne peuvent pas en dire autant...

L'ordre favorise le tourisme
De toutes les cap itales où il nous

est arrivé de séjourner , Lisbonne
est de loin l'une des plus agréables.
Grandes avenues aérées , magnifi-
ques bâtiments modernes mais d'une
architecture plaisante à l'œil , pro-
preté de l'air et des rues, et enfin ,
et surtout , un charme immense —
ici Paris , là Londres, plus loin Zu-
rich et New-York , et le tout , pour-
tant , bien lusitanien , lumineux , sé-
duisant sans ostentation. Ses taxis
innombrables et bon marché font
que Lisbonne n'est pas une capitale
fatigante. Le problème de la langue
ne se pose pas, car partout on parle
français ou anglais. Enfin , le tou-
riste volé à Naples ou à Barcelone,
ruiné à Paris ou à Bruxelles , a au
Portugal la délicieuse surprise de
découvrir un pays impeccablement
honnête et dont les prix défient tou-
te concurrence.

Parce que le coût de la vie y est
bas ? Sans doute: Tenez : le prix du
pain n'y a pas augmenté depuis dix
ans. Et n 'importe quel affamé trou-
vera toujours quelque poisson à se
mettre sous la dent. Et l'on ne parle
pas du vin, si abondant que plusieurs
restaurants l'offrent gracieusement
au consommateur! Il va de soi , d'un
autre côté, que la situation sociale
d'une partie de la population de-
meure très insuffisante ... Mais quel
pavs n 'a pas ses « économiquement
faibles » ? Aux Etats-Unis , le prési-
dent Johnson n'est-il pas lui-même
parti en guerre «contre la pauvreté»?

Les choses sont moins simples au
Portugal , pays pauvre. Le président
Salazar ne croit pas au changement
brusque de l'ordre établi si pénible-
ment — cet ordre qui aujourd'hui
favorise un tourisme enrichisseur.
On lui demandait pourquoi les grè-
ves sont interdites au Portugal. U
répondit : « Nous sommes trop pau-
vres pour nous permettre ce luxe.
Lorsque l'on reconnaît le droit de
grève, on admet qu 'il y a incompa-
tibilité absolue entre l'intérêt patro-
nal et l'intérêt ouvrier , et que la
question ne peut être résolue autre-
ment que par la lutte. Le plus fort
vaincra , ce qui ne signifie par que la
j ustice triomphera. »

Faut-il, en guise de conclusion ,
l'avouer ? A l'Occidental gagné par
le pessimisme, et déjà résigné au dé-
clin de l'Europe , le Portugal redon-
ne courage. Il refuse de céder devant
les difficultés du moment. Il résiste
à toutes les attaques. Mieux , il con-
tinue à proclamer, par la voix de
son . chef : «La vérité est que le pro-
grès des peuples se mesure partout ,
aujourd'hui encore, à leur degré
d'occidentalisation. »

Pierre COURVILLE.

ÉpSONNÉS
VOS QUESTIONS |
NOS RÉPONSES .]

NOMS DE FAMILLES (Me) Vous
êtes frappé que l'on écrive « les
Bourbons » avec « s », mais « les Bo-
naparte •» sans « s » ; en outre , dans
un ouvrage récent de Paul Morand ;
la Dame blanche des Hasbourg, ce
nom de famille ne porte pas l'« s ».
Nous devons à un aimable confrère
les explications données ci-après. Le
pluriel des noms propres donne lieu
à des règles assez subtiles, sur les-
quelles les grammairiens ne s'accor-
dent guère. Les nomsi propres pren-
nent la marque du pluriel quand ils
désignent des familles royales ou
princières illustres dans l'histoire :
les Pharaons, les Rarquins , les Anto-
nins, les Capets , les Bourbons , les
Guises, etc. Ils ne prennent pas la
marque du pluriel quand ils dési-

gnent des familles entières, hors les
noms de familles royales et prin-
cières auxquels traditionnellement,
l'on fait prendre le signe du pluriel :
les Bonaparte , les Bernadotte , les
Habsbourg, les Borgia , les Sforza ,
les Thibault, les Vitart , alliés des
Racine. « Personnellement, dit notre
informateur, j'écrirais « les Bona-
parte » parce qu'au contraire des
Bourbons, il n'y en eut qu'un de
célèbre. Et les Habsbourg ? (Mo-
rand) question d'appréciation de la
célébrité ! >

CHEVEUX (Une lectrice demande
le nombre de nos cheveux) J'ignore
ceci ; je sais seulement que les che-
veux roux sont les moins nombreux,
étant les plus épais, et que les
blonds, très fins , sont les plus nom-

breux ; je serai reconnaissant à qui
pourrait me procurer les chiffres
exacts du nombre de nos cheveux.

NOTRE CARACTÈRE (Ménagère)
Un ouvrage datant des années 1850
dit de nous « les Neuchâtelois sont
industrieux, laborieux, économes ; ils
s'entendent à gagner de l'argent et
ils sont très circonspects quand il
s'agit de le dépenser." Un sentiment
d'honneur et de loyauté fait base de
leur caractère ; ils ont donc des
prétentions à la finesse et à la poli-
tique. Quant à l'alimentation il y, a
donc un siècle, le peuple du Vignoble
prend jusqu'à quatre repas, et , dans
les grands travaux de la vigne, il
boit du vin largement. Dans les Val-
lées et les montagnes, les hommes
de la terre se nourrissent plus so-
brement de pain d'orge et d'avoine,
de lait, de café, de pommes de terra
et de porc fumé. Quant aux Vaudois,
voici du même ouvrage, ce qui peut
vous intéresser. Le vin est l'ami du
Vaudois. Le Vaudois a de Bacchus,
le dieu du vin, l'abandon , la bonho-
mie fine et gausseuse, l'insouciance
et la gaîté. Ami du vin, le Vaudois
a l'esprit d'observation, la réflexion ,
le bon sens ; mais il s'enflamme et
se refroidit, s'irrite et s'apaise, à la
fois lourd et mobile, prompt à entre-
prendre et prompt à se lasser, sou-
vent retenu par une force d'inertie
qui l'attache à la médiocrité, (p.c.c. 1 :
le soussigné)

CONTACTS JUVÉNILES (Marcel)
Il résulte d'une enquête de M. André
Berge, sociologue et pédagogue, en-
quête organisée par l'UNESCO, en
France notamment, que les 91 % des
adolescents expriment le besoin de
comprendre les autres ; les 90 %
montrent le besoin de se faire com-
prendre des autres et les 75 % dési-
rent avoir une activité en équipé ;
les qualités désirées chez un ami sont
des qualités de communication , fran-
chise, sincérité , compréhension d'a-
bord , et confiance mutuelle avant
tout. Dans la classification des va-
leurs humaines, ces jeunes placent
le savant le plus haut après quoi
viennent le saint , le héros et l'ar-
tiste. — Je vous fournirai d'autres
détails dans le courrier prochain.

PRIVILÈGE IMPÉRIAL (Ecolier)
Vous avez entendu dire qu 'une fa-
mille royale a encore aujourd'hui
le privilège de faire baptiser ses en-
fants dans la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Ce n'est pas d'une famille
royale qu 'il s'agit , mais de la famille
descendante de l'empereur Napoléon
1er, et ce n'est pas à Notre-Dame
que ses descendants sont baptisés ,
mais aux Invalides. Dernier rensei-
gnement plus tard.

VERMEIL (Ignorante) Vermeil
n *est pas de l'or, c'est de l'argent
doré ; quant au maillechort , c'est un
alliage de cuivre, de nickel et de
zinc ; métal dur, inaltérable, sert à
la confection de couverts , de certai-
nes parties d'instruments de musi-
que , telles les clefs des flûtes dites
Boeh m, et dont l'usage est par con-
séquent à l'abri de toute usure.

La Plume d'Oie
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L'ASSEMBLEE
DE L'ETHNIE ROMANDE
A LAUSANNE

Fondé à Neuchâtel en 1959, le
groupe romand de l'Association euro-
péenne de l'ethnie française a tenu
ses assises annuelles, samedi dernier,
à Lausanne (président M. E. Berthoud ,
directeur de la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel). La ville, membre
collectif , s'était fait représenter par
M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique. On notait aussi
la présence de M. G. Jaccottet,
municipal lausannois, directeur des
écoles et conseiller national, délégué
de la Société pédagogique' " de la
Suisse romande, de la Fondation
C.-F. Ramuz et de l'Alliance cul-
turelle romande, de MM. Ch. Beuchat,
président de l'Emulation jurassienne,
et J.-Th. Brutsch, des Ecrivains
genevois (section de l'Institut na-
tional). Le groupe compte plusieurs
nouveaux membres.

Décharge donnée aux rapports
statutaires, le comité réélu et le
bureau complété de MM. H. Perro-
ehon, président des Ecrivains vaudois,
et A. Dami, docteur es lettres de
Genève, l'assemblée a pris acte avec
•atisfaction de récentes initiatives :
— L'adoption du mot < ethnie » par

la France, pour dés igner les fait s
de civilisation communs aux pays
de langue française.

— La naissance à Paris d'une Fédé-
ration internationale pour la sau-
vegarde et l' unité de la langue
française , sous le patronage de
l'Académie. Le Fichier français de
Berne (directeur M.  A. Amiguet ,
Lausanne) est l' un des membres
fondateurs .

— L'ouverture d' un Bureau littéraire
de l' ethnie française à Paris , charg é
d' encourager l'édition el la di f fusion
des œuvres de tout genre issues des
pays de langue française extérieurs
à la France.

L'assemblée s'est aussi félicitée
de l'œuvre que poursuivent les chro-
niqueurs de la langue dans nos
Journaux , des efforts que déploient
es instituteurs romands dans l'en-

seignement du français , des mesures
prises ou envisagées pour adapter
rapidement les petits étrangers à la
langue de leurs camarades romands.

L'assistance a écouté ensuite un

brillant exposé de M. Aldo Dami
sur « La Situation démographique
des langues en Suisse », résultat de
brassages qui font fluctuer la fron-
tière linguisti que et exigent des
Romands, minorité, un effort continu
dans la sauvegarde de leur ethnie.
Le conférencier a fait remarquer que
contrairement à la Belgique, où
il y a une Wallonie réelle et un fédé-
ralisme linguistique imposé d'en haut,
le terme de « Romandie » (1919) ne
correspond pas à la situation de nos
cantons qui ne connaissent que le
fédéralisme politique , imposé d'en
bas par l'entrée successive des cantons
romands dans la Confédération.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIA L grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demande»-le che«
votre pharmacien.

400 appels par jour
pour le télé-bible

ZURICH. — Le télé-bible zuricois
est très utilisé , selon le service de
presse évangélique. Introduit le 1er
octobre 1963, il a reçu 110,000 ap-
pels, avec, une moyenne de 400 par
jour environ. Le record a été de
1100. Les appels ont généralement
lieu le matin au début du travail ou
durant la pause de midi.

Le télé-bible est interconfession-
nel , et desservi successivement par
un ecclésiastique protestant puis ca-
tholique , sans que la personne qui
appelle sache à quelle confession
appartient celui qui répond.

Le synode protestant  et le vica-
riat général appuient le télé-bible ,
(ATS)

Panne de lumière dans le désert
Histoire vécue par Isabelle Debran

Jusque-là, j'avais été la seule
Blanche à bord de l'un des plus
beaux paquebots internationaux de
la flotte marchande japonaise. Mais
à Singapour , nous embarquâmes
deux passagers blancs : Sven et
Kurt , et aussitôt , nous devînmes
jusqu 'à Marseille des inséparables.

Sven était un Suédois, vraie ar-
moire à glace en hauteur et en lar-
geur. Il venait de Bali , île indoné-
sienne célèbre par la beauté de ses
danses et de ses femmes. Comme
les soldats d'Annibal à Capoue , il
s'endormit dans les délices de Bali
et y resta un an. Je n 'ai jamais pu
démêler s'il y avait été envoyé par
son gouvernement pour meubler les
musées de la cap itale ou s'il y était
allé de son propre chef. Dans tous
les cas, nous ramenions à fond de
cale huit  gigantesques corbeilles ;
et Sven pouvait s'offrir le luxe d'un
si coûteux voyage : lorsque quelques
années plus tard , je rendis a Stock-
holm visite à ce célibataire , je le
trouvai installé dans un apparte-
ment si luxueux , que je compris qu 'il
n'avait nul besoin qu'on lui fît
l'aumône.

Kurt était un Suisse allemand ré-
sidant depuis quelques années à Ma-
nille , ville princi pale de l'île de
Luçon et des Philipp ines. Il profi-
tait de ses vacances de six mois
qui lui étaient accordées tous les
cintj ans , pour aller se marier à
Zurich , puis il retournerait  avec sa
femme aux Phili ppines.

Tous trois , nous fîmes de mémo-
rables et joyeuses escales à Pénang
(« Georgetown », selon un atlas
suisse ; mais à Pénang, nul ne sait
rien de Georgetown ni n 'en a ja-
mais entendu parler) ,  ainsi qu 'à Co-
lombo (Ccylan). Nous parlions tou-
jours anglais entre nous, langue
idéale pour se débrouiller partout
et en toute occasion.

— Je me réjouis d'aller à Aden ,
nous dit un jour Sven ; j' ai toujours
désiré voir Sana , cette ville ancien-
ne de l'Arabie (Yémen),  actuelle-
ment Saba , dont la reine Balkis , cé-
lèbre par son faste , alla , sur le re-
nom de la sagesse de Salomon , visi-
ter ce prince , selon le récit bibli-
que. Nous verrons là-bas des choses
sublimes.

— Je regrette de vous prévenir
que je ne descendrai pas à l'escale
rl 'Aden, dis-je froidement.

Mes deux interlocuteurs sursautè-
rent.

— Comment ? Pourquoi ?

— Je suis déjà descendue trois
fois à Aden et trois fois j'y ai fait
des expériences désastreuses. C'est
grâce à la « police » anglaise (pro-
noncez « po-li-i-ce ») que j' ai pu
m'en sortir. Je ne tiens nullement
à risquer ma peau une quatrième
fois.

— Je vous croyais plus coura-
geuse que cela.

— Il ne s'agit pas de courage.
Vous ne connaissez pas Aden. Les
Anglais que leur gouvernement en-
voie faire un stage comme fonction-
naires inscrivent sur un pap ier le
nombre de jours qu'ils doivent y «fai-
re », et leur seule joie est de pou-
voir , le soir , en supprimer un sur
leur liste. Quand ils quit tent  Aden —
« Eden », dit-on en anglais ! Quelle
dérision ! — ils estiment avoir
fait le nombre de journées que
Dieu leur a assigné pour leur vie
entière.

Nous discutons longuement. De-
vant les instances répétées de Sven,
je me laisse attendrir et fais cette
concession :

— Je ne quitterai notre paquebot
que si nous sommes armés tous les
trois.

— Bravo ! Vous êtes raisonnable !
— Ou plutôt imprudente...
Sven semble ne m'avoir pas en-

tendue.
Pendant ces discussions , notre

« Marou » japonais contourne le pe-
ti t  cap au bout duquel se trouve
Aden. Nous voilà en vue des innom-
brables dés que forment les maisons
de la cité. Nous ne pouvons accos-
ter , le manque de profondeur des
eaux ne le permet pas. En atten-
dant le frêle canot qui nous trans-
portera à terre , nous suivons les
ébats des mul t i ples embarcations
qui encombrent la rade. Rapide-
ment , un bateau de pèche passe de-
vant  nous : un pêcheur est accrou-
p i sur le pont , les deux jambes dans
l'eau. Surgit du fond du golfe , une
masse noire. Vlan ! Vlan ! en deux
secondes les jambes sont tranchées
net. Un cri , et l'eau rougit , d'un
rouge de sang. Le bateau continue
sa course. Le requin disparaît , en
emportant son repas du soir.

— Ça y est ! murrnurai-je : le
bal a commencé.

— A ce même instant, une mi-
nuscule embarcation nous hèle :
c'est notre tour de sauter dans le
bateau. Cette fois-ci , je ne dis rien ,
réservant toute mon attention à ne
pas perdre pied, car je ne désire

nullement servir de dessert au vo-
race sélacien.

Arrivé sur terre, Kurt s'écrie :
— Allons prendre avant tout un

whisky : j' ai soif à en boire un ton-
neau !

— Pauvre boy, la proximité de la
mer Rouge se fait cruellement sen-
tir 1 Mais abandonnez tout espoir :
ici, les verres ne sont pas lavés et
si vous n'avez eu la précaution d'en
emporter un , vous risquez d'attra-
per une maladie qui vous défigure-
ra pour la vie.

Sur la grande place, les offres se
succèdent : « Taxi , sir ! » Sven con-
clut vite l'affaire : nous prenons un
taxi en direction de Sana pour res-
pirer , en torp édo, un peu de fraî-
cheur dans la nuit , qui commence à
tomber.

Les hautes montagnes, chauves,
hargneuses, calcinées écrasent Aden;
tous les lits sont descendus dans la
rue et les habitants commencent à
dormir calmement. Sans dire un
mot , nous humons avec délice l'air
frais en roulant rap idement près
d'une heure dans le désert.

Soudain , panne de lumière. Aus-
sitôt , rassemblement autour de nous.

— D'où viennent tous ces gens
en plein désert ?... me demandai-je
non sans inquiétude. Boys, tenez
vos armes prêtes !

— Le mal n est pas grand , sir ,
intervient le chauffeur avec un sou-
rire : mes camarades ont juste-
ment un taxi qu 'ils veulent bien
mettre à votre disposition.

Sven semble ravi , mais je lui crie
en suédois :

— Refusez , Sven I Piège !...
Alors notre ami se transforme en

furie :
— Assassin ! nous avons trois re-

volvers et te mettons en joue ! Ral-
lume tes lumières immédiatement ,
ou bien vous y passez tous ! Je

acompte une... deux... trois I
Et la lumière fut. Avez-vous ja-

mais vu un Suédois en rage ? Il
peut provoquer des miracles.

Nous laissons sur place les «amis»
du chauffeur  et rentrons comme
nous étions venus , mais avec nos
armes braquées sur le chauffeur et
son acolyte , tous deux muets.

Nous arrivons intacts à Aden et
Sven tend l'argent convenu au « dri-
ver ».

— No, sir , vous faites erreur :
vous me devez le double.

— Oui, oui, sir, j'étais présent I

c est le double, surenchérit l acoly-
te.

— Moi aussi, j'ai entendu !
s'écrient en chœur une vingtaine
d'Arabes surgis de je ne sais où.

— Allons nous expliquer à la po-
lice !

Des « polices », il y en a par-
tout, à Aden : plusieurs dans cha-
que rue, chaque place, chaque car-
refour , et les indications en sont
brillamment éclairées la nuit. Nous
sommes reçus par un fonctionnaire
anglais en élégant uniforme, qui
manifeste quelque mauvaise humeur
en nous écoutant conter notre més-
aventure.

— Oui , oui , je la connais, votre
histoire ! Aussi, qu 'aviez-vous be-
soin d'aller vous promener de nuit
dans le désert ? C'est ainsi que
l'éternelle histoire se reproduit .
Alors, on vient à la Police et c'est
à nous à régler l'affaire. C'est pour
cela que nous sommes ici. Quelle
somme a été convenue ?

Sven la nomme.
— Donnez-la-moi !
Il la prend , sort du local , et la

remet au chauffeur dont le nez,
ainsi que celui de son acolyte, est
resté collé à la vitre de la police
pendant notre visite.

— Tiens, prends cela , menteur
et voleur , déguerpis et tâche que je
ne te revoie plus ! Sans cela , prison !

Rentré dans le poste de police, le
fonctionnaire nous dit :

— Je vais vous faire accompa-
gner à votre paquebot par trois sol-
dats armés jusqu 'à une vedette an-
glaise qui vous mettra en lieu sûr.
Mais de grâce, ni quittez plus votre
bateau japonais , ni cette nuit , ni
demain : vous êtes repérés , « ils »
vous surveillent et chercheront à se
venger : votre vie est en jeu. Sale
métier , que le nôtre ! Et chaque fois
qu'un paquebot fait  escale , l'histoire
recommence ! Goddam it ! Chienne
de vie !

Et nous voilà tous trois en mar-
che, escortés par trois soldats, fu-
sil en main , jusqu 'à notre refuge
flottant. Nous ne sommes pas fiers !

Ce n'est qu 'au moment de souhai-
ter bonne nuit à mes amis que je
me hasarde à dire à Sven :

— Quatr e escales à Aden : qua-
tre mésaventures dont chacune au-
rait pu tourner tragiquement. Avez-
vous toujours envie d'aller visiter
Sana ou de disputer la belle reine
Balkis au roi Salomon ?...
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ALL OCATIONS FAMILIALE S
VOTATION 4 et 5 JUILLET

" ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS
Une économie saine et des entreprises prospères constituent les meilleures
garanties de sécurité pour les pères de famille.
Ne soyez pas le jouet des communistes qui se soucient davantage de leur

|H* politique électorale que du bien-être de la famille.
j«j5 Le contreprojet du Grand conseil est constructif. Il tend à dépolitiser le
i|| problème des allocations familiales. Il garantit une adaptation périodique
||îj du montant des allocations au renchérissement du coût de la vie et aux
ifî possibilités des caisses. Il n'en résultera pas de charges nouvelles pour
|fe| l'économie de notre canton qui doit rester .compétitive.

I NflNi Ili Ull contre l'initiative popiste
I VOTEZ !J||,
H U %j I pour le contreprojet j
||$ UNION PATRONALE NEUCHATELOISE : H. Donner, secrétaire.
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Cesare Borgia Ë
Samedi, dimanche et mercredi I T°us nft L nn _Q^
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f La Fondue chinoise \
l au Halles j

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.

f  La bonne friture ^V au Pavillon. J

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne

Bons « 4 heures »
Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

itw< 1 »ÎTf^k —rj °hi§

Rue du Seyon 27
SM PONDUM
sas CBOUTM
AV F ROM AGI

818 ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBSRT J

CABARET-DANCING 11 (L-
Neuchâtel , fbg du Lac 27 ¦ ™ __~_L $.
tél. 5 03 47 D f m m
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Charles Jaquet vous présente 
^g

CARLA CORTINA
La gracieuse vedette internationale

INGAR ZIZI
Danseuse acrobatique La charmante Parisienne "̂  :

LILLY JEANETTE
Miss « Sex Appea l >

... et vous danserez au son des meilleurs
orchestres d 'Europe et d 'Amérique

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tou« les jours :

SES FILETS DE PERCHES
FRAIS DU LAC

SES TRUITES ET BROCHETS
AU VIVIER

mÊf ' Samedi, dimanche matinées à 15 li 1 J



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 eu .chef ; Jean Hostettler

«Union avec la Grèce»
préconise pour Chypre

le général Grivas

L'ancien chei de l'ECKA s'explique

Signature d'un accord commercial
soviéto - cypriote

NICOSIE, (UPI). — Le général Grivas, au cours d'une visite à l'hôpital général de
Nicosie, a, pour la première fois depuis son retour à Chypre, prononcé le mot « Enosis »
(Union de Chypre à la Grèce) aux acclamations des cypriotes présents.

«Notre principal objectif est l'« Eno-
sis » a-t-il déclaré. Il ne faudra pas
bien longtemps avant que nous y
parvenions... nous accepterons toute
aide , d'où qu 'elle vienne ^ pour cela ».

De sources diplomatiques l>ien In-
formées, on déclarait hier soir à Ni-
cosie que la mention de l'f Enosis »
à laquelle le président Makarios est
opposé, pourrait indi quer que les
deux hommes ne sont plus entière-
ment d'accord.

Un accord commercial soviéto-
cypriote a été signé hier matin à
Nicosie entre l'attaché commercial
soviéti que et le représentant des affai-
res économiques cypriote.

Aux termes de cet accord conclu
pour trois ans, l'URSS livrera à la
République de Chypre 400,000 tonnes

de pétrole brut pour une valeur de
13 millions de francs.

En contre-partie, Chypre exportera
vers l'URSS des vins et spiritueux.

La tîrande-Bretifpe
rejette la proposition
de l'Union soviétique

Les survols américains
du territoire laotien :

LONDRES (UPI). — Commentant la
suggestion faite le 30 juin dernier par
l'Union soviétique que la Grande-Bre-
tagne et l'Union soviétique intervien-
nent — en tant que coprésidents de la
conférence de Genève sur le Laos —
conjointement auprès du gouvernement
de Washington pouiv faire cesser le
survol du territoire laotien par des

appareils américains , un porte-parole
officiel du Foreign Office a déclaré
hier : . le gouvernement de Sa Majes-
té considère qu 'une mani fes ta t ion  uni-
latérale de ce genre n 'apporte aucune
contribution à la solution du problè-
me du Laos. Il propose que se pour-
suivent les efforts en vue d'amener le
gouvernement soviétique à collaborer
à la mise sur pied de négociations
constructives ».

Vientiane :
pas de « T-2« » abattu

VIENTIANE (UPI). — Un porte-pa-
role a démenti hier les informations
diffusées par la radio du Pathet-lao
selon lesquelles deux avions « T-28 »
(qui , toujours selon la radio du Pathet-
lao, étaient en mission de bombarde-
ment), avaient été abattus par l'artil-
lerie du Pathet-lao dans la région de
la plaine des Jarres. Tous les « T-28 »
qui étaient partis en mission mardi
dernier sont revenus à Vientiane, a
déclaré le porte-parole.

L'union autour de M. Tschombé
se heurte à des difficultés

LÊOPOLDVILLE (UPI). — M. Moïse Tschombé a poursuivi hier activement à Léo-
poldville ses consultations avec les différents leaders congolais pour la formation
d'un « gouvernement de réconciliation », qui serait en même temps un gouver-
nement de transition dont l'ancien président katangais pourrait être amené à
prendre lui-même la tête.

M. Tschombé devait rendre compte
dans la soirée au président Kasavubu
des résultats de sa mission.

M. Tschombé a cepemlannt obtenu le
soutien de M. André Luibaya, du « Co-
mité national de libération > qui , de
Brazzaville, « télécommanda » la rébel-
lion dans quatre provinces congolaises.

Le communiqué conjoint publié à
cette occasion précisait :

c Le Comité de libération mationale »
est d'accord pour participer à un gou-
vernement de transition et estime que
sa présence dans ce gouvernement ai-
dera à la cessation immédiate des vio-

Les entretiens de Bonn
A l'Issue de cet entretien , le chan-

celier Erhard , s'approchant des micros ,
a déclaré : «Je  saisis cette occasion
de répéter combien nous sommes heu-
reux de votre visite , Monsieur le pré-
sident , et de votre prompte guérison ».

Après avoir dit que l'entretien en
tête-à-tête avait porté < sur les pro-
blèmes qui nous sont communs , sur les
problèmes europ éens, et sur la situa-
tion mondiale », le chancelier a ajouté
«n terminant : « Cette première conver-
sation a été sérieuse, heureuse , et ani-
mée par la volonté de trouver ensem-
ble des solution ».

Sur l 'Invitation du chancelier, le pré-
sident de la Républi que française s'eit
approché des micros à «on tour et a
déclaré :

« Vous ne doutez pas que je suis
très heureux de- cett e occa.slon qui nous
est donnée de prendre une fois de plus
un contact direct. Une fols de plus ,
Je me félicite d'avoir eu un entretien
extrêmement franc et important sur
tous les sujets qui nous tiennent à
coeur, et qui embrassent le monde en-
tier. Nos réunions sont destinées à
aTotr des convemsatlons die cette fran-
chise, de là sortira de plus en plus ,
mt Europe de mieux en mieux unie.

« L'ami déterminé »
L'après-mldl à Bonn le général de

Gaulle a débuté par son entrevue avec
l'ancien chancelier, Adenauer , mainte-
nant député du part i chrétien-démocra-
te, mouvement dont il est le président.

C'était la première rencontre des
deux promoteurs de l'amitié franco-
allemande depuis les « adieux de Ram-
bouillet » en 1963.

Elle a eu Heu au Bundestag dans le
bureau qu'y possède M. Adenauer. Le
général avait quitté le château d'Er-
nich légèrement en avance sur l'ho-
raire et il est arrivé devant le parle-
ment ou , sur le seuil de l'entrée prin-
ci pale. M. Adenauer l'at tendait  depuis
cinq minutes répondant de façon en-
jouée aux app laudissements de plu-
sieurs centaines de personnes contenues
par un important service d'ordre.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

A la suite des premiers entretiens
franco-allemands, M, Guenther von Ha-
se, secrétaire d'Etat , a fourni  quelques
précisions à la presse.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment libéral , le général de Gaulle et
le chamee.ller Erhard ont rappelé la né-
cessité d'une « Europe toujours plus
unie  » .

Leur entretien s'est déroulé dans un
climat de « franchise naturelle », tou-
tefois aucune précision n 'a été donnée
quant à une éventuelle relance de l'Eu-
rope.

Les minis t res  de l'agriculture , R
poursuivi M. von Hase, se sont mis
d'accord sur les propositions de la
commission executive de la C.E.E. à
propos du Marché europ éen du lait et
notamment sur la nécessité de trancher
ce problème avant  la f in  du mois.

De leur coté , les- min is t res  des af-

faires étrangère s ont abordé les ques-
tions ayant trait aux deux Europes —
occidentale et orientale —• ainsi qus
les problèmes de l'OTAN.

M. von Hase a précisé que la dis-
cussion des problèmes du sud-est asia-
tique semblait avoir été réservée à
l'entretien de Gaulle-Erhard.

Les ministres des finances ont parlé
des problèmes de la lutte contre l'in-
f la t ion , ceux de la défense de la coo-
pération mil i ta i re  entre Paris et Bonn,

Adenauer invité à Paris
L'ancien chancelier Adenauer a dé-

claré qu 'à l'occasion d'une conférence
qu'il prononcera à Paris à l'automne,
¦sans doute au mois d'octobre, il ren-
contrera à nouveau le général de
Gaulle. Celui-ci l'a invité , en effet ,
à lui rendre v is i t e  lors de son pro-
chain séjour en France.

L'anablast
de Naessens

nouvelle
victime

MONTREAL (UPI). — René Guyne-
mer.ile petit Canadien de trois ans qui ,
souffrant de leucémie, avait été traité
à « l'anablast •, le sérum de Gaston
Naessens, est mort hier à l'hôpital
Saint-Justine de Montréal.

Le père du petit René, un restaura-
teur de Montréal , s'était adressé en
désespoir de cause, lorsqu 'il avait su
que son fils était condamné, à Gaston
Naessens, celui-ci avait accepté de se
rendre au Canada et 11 avait été décidé
que le bébé serait traité à « l'ana-
blast ».

Le collège des physiciens et des chi-
rurgiens de Québec avait donné son
accord tout en précisant bien que le
sérum n'avait à ses yeux aucune vertu
thérapeutique.

II y a dix jours , après un traite-
ment au sérum Naessens, les médecins
avaient constaté que l'état du bébé
empirait . On avait alors Interrompu
le traitement à « l'anablast », puis pro-
cédé à des transfusions de sang, et 11
semblait, il y a deux jours , que l'état
de l'enfant s'était amélioré.

Il n'en était cependant rien en réa-
lité, et les médecins ne purent sauver
l'enfant.

Il s'agit de réveiller
La Belle au bois dormant»

Le général de Gaulle est très sa-
tisfait , déclare-t-on à Paris, « à l'is-
sue de la première journée de la
rencontre semestrielle de travail
franco-allemande » à Bonn.

Dès son premier contact avec le
chancelier Erhard , de Gaulle a tenu
à réaffirmer que la France n'a nul-
lement l'intention de reconnaître le
régime de l'Allemagne de l'Est.

Paris a reconnu la Chine populai-
re, parce qu 'elle a 700 millions d'ha-
bitants et que le sud-est asiatique
n'est pas l'Allemagne. Le régime de
Pankov n'est qu 'un régime fantoche.

De Gaulle aurait également accepté
le principe d'une réunion au som-
met des « six » du Marché commun
pour envisager la relance de l'Eu-
rope politique.

Enfin , 11 aurait l'intention d'an-
noncer au chancelier allemand qu 'il
est décidé à envisager d'accorder
des crédits à long terme aux pays
de l'Est désireux d'accroître leurs
échanges commerciaux avec la Fran-
ce.

Mais, pour les observateurs fran-
çais et étrangers, l'intérêt de la ren-
contre de Bonn est tout autre. II
s'agit de savoir si la coopération

franco-allemande qui a « survécu »
au remplacement du chancelier Ade-
nauer par le chancelier Erhard va
dans l'avenir surmonter le choc opé-
ratoire et retrouver santé et effica-
cité.

Le général de Gaulle voudrait que
cette coopération sorte de l'espèce
de léthargie où elle est restée après
un brillant démarrage il y a dix-
huit mois.

Car, soiis le règne du chancelier
Erhard l'évolution de la coopération
franco-allemande a quelque peu déçu
ses pères aussi bien de Gaulle
qu 'Adenauer.

Certes, les meilleurs amis du
monde ne sont pas forcés d'être
d'accord sur tout , mais les Alle-
mands , de crainte de déplaire à
Washington , sont conduits à être
plus réticents à l'égard du général
de Gaulle et de la France qu 'ils ne
le souhaitent probablement.

A Bonn , de Gaulle tente en ce mo-
ment de « dégeler » Erhard. S'il n'y
réussit pas , il faudra probablement
étudier attentivement les passages
de sa prochaine conférence de pres-
se concernant l'Europe et la coopé-
ration franco-allemande.

«Petit sommet»
communiste

en Pologne ?
Il aurait lieu à la fin du mois

LONDRES (UPI). — On laisse enten-
dre dans les milieux diplomatiques lon-
doniens qu 'un « petit sommet » grou-
pant M. Khrouchtchev et les chefs d'un
certain nombre de partis communistes
pourraient se tenir vers la fin du mois
en Pologne.

Le motif  officiel  de leur présenci en
Pologne serait leur participation aux
fêtes du 20me anniversaire de la Libé-
ration.

Les nombreux contacts pris au cours
de ces dernières semaines entre les
dirigeants communistes auraient fait
apparaître une division sur l'opportu-
nité d'une conférence internationale.
Les Soviétiques se targuent de l'appui
d'une soixantaine de partis communis-
tes étrangers, mais un bon nombre de
ces partis ont vu se manifester en
leur sein des fract ions « prochinoi-
ses » ou « neutres ».

Moscou estimerait donc, semble-t-il ,
qu 'une rupture ouverte avec Pékin se-
rait préférable à une détérioration
croissante de la cohésion du mouvement
communiste international.

M. HÎ-DÛ MORO
Vers une nouvelle expérience du centre-gauche en 'Italie ?

{président du conseil démissionnaire )

tentera de former
le futur cabinet

ROME (UPI). — M. Segni, président de la République, a termisé hier
ses consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement qui
devrait être édifié sur les mêmes bases que le précédent gouvernement de
centre-gauche.

M. Segni a convoqué au Quirinal
M. Aldo Moro , président du conseil
démissionnaire, auquel il a confié
la tâche de tenter de constituer la
nouvelle formation gouvernementale.
M. Moro a accepté.

Explications socialistes...
Cependant , dans son rapport au co-

mité central du P.S.I. (parti socialiste
italien), M. Francesco de Martino , se-
crétaire général , estime que c'est le
manque d'accord .faute de confronta-
tion entre les quatre partis de l'an-
cienne coalition de centre-gauche, sur
la question centrale de la politique
économique et des réformes ayant trait
à celle-ci, qui est la véritable cause
de la crise. M. de Martino préconise
des mesures énergiques pour lutter
contra la crise économique ! limiter

la consommation , les profits et les sa
laires sans toutefois bloquer ces der
niers.

Scranton ou Goldwater ?
Eisenhower reste neutre

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (UPI) .  — Selon une
personnalité républicaine de l'entourage
de l'ancien président Dwight Eisenho-
wer, ce dernier ne prendrait parti ni
pour le sénateur Goldwater ni pour
le gouverneur Scranton.

Le gouverneur avait pourtant déclaré
que l'ancien président lui avait laissé
entendre qu'il pouvait compter sur son
« soutien résolu » et sa « sympathie » .

Rébellions en Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Maintenant, ce sont tous les hommes
qui ont soutenu Ben Bella dans les
commencements qui sont frappés. Cela
a débuté par la dissidence d'Ait Ah-
med en Kabylie, qui a créé son Front
des forces socialistes, illégalement, car
les partis sont interdits . Cent fols, on
a donné pour morte cette dissidence.
Voici qu'on apprend qu'elle s 'étend au
Constantinois.

L'autre jour, c'était Bitat, le « respon-
sable » du Grand Alger, qui a disparu
mystérieusement , arrêté par les bar-
bouzes du régime, a dit sa femme.

Et puis le colonel Chabani, qui avait
accompagné de ses troupes Ben Bella ,
lors de la prise du pouvoir, a levé
l'étendard de la révolte dans les Aurès
et à Biskra, dans les lieux mêmes où
les maquisards se réfugiaient pour
échapper à l'armée française . Raison
de cette rébellion : Chabani, musulman
fervent, n'entend pas que le socialisme
tue la tradition religieuse de l'Islam.

La question est de savoir si tant
d'oppositions pourront se concerter. On
prête à Khidder, l'ancien secrétaire gé-
néral du bureau exécutif , en révolte
lui aussi contre son ancien chef , l'in-
tention de travailler à cette coordina-
tion. Mais il a dû s'enfuir à Paris, où
il a dénoncé avec force le fascisme
benbelliste. Réplique du « Peuple » :
que valent des déclarations faites dons
les « salons réfrigérés » de la capitale
française ? Comme si le G.P.R.A . n'a-
vait pas mené la guerre dans les pa-
laces du Caire, de Tunis et de Genève I

» * »
Le seul soutien de Ben Bella est,

pour l'heure, le colonel Boumedienne,

chef de l'A.L.N. Mais pour combien de
temps ? Cor ici encore on parle de
grincements possibles. Il est encore, ce
soutien, à l'Elysée qui distribue à
fonds perdus l'argent du contribuable
français à l'homme qui, en Afrique,
est sons doute celui qui hait le plus
l'Occident.

Et le prinoe de Broglie, négociateur
d'Evian, continue à parler imperturba-
blement de collaboration franco-algé-
rienne, alors qu'il n'y a plus de Fran-
çais de l'autre côté de la Méditerra-
née, plus d'intérêts militaires français
(sauf à Mers-el-Kébir), mais pour com-
bien de temps aussi ?), plus d'intérêts
économiques non plus puisque la na-
tionalisation du pétrole saharien est
devenue une exigence benbelliste.

Quand donc nos voisins de l'Ouest
ouvriront-ils les yeux sur la vraie na-
ture de l'aventurier qui préside, de
son propre chef , au destin de l'Algé-
rie ?

Quand donc tant de chrétiens qui
voyaient dans la « libération » algé-
rienne une « promotion » de l'homme
se rendront-ils compte qu'ils ont agi
en sens contraire de cette « présence
chrétienne » dans le monde dont ils se
récloment ?

La transformation à Tunis en « mu-
sée populaire » de la cathédrale, vieux
sanctuaire depuis deux mille ans du
christianisme en terre africaine, par
les soins de ce pâle imitateur de Ben
Bella qu'est devenu Bourguiba, c'est
donc cela , aux yeux d'un abbé Dave-
zies, l'annonce de la Bonne nouvelle,
de l'Evangile à toutes les nations du
monde ? René BRAICHET.

YACHTING . — Après la cinquième et
dernière régate de la * Semaine du jo-
ran », organisée par le C.V.N. à Auver-
nier, le classement général est le suivant:

Vauriens (18 bateaux) : 1. « Bichlbou
zouck », M. Kreyenbuhl; 2. « Koulapick »,
M. Stuckl ; 3. « Calypso », M. Kessler ;
4. « Caribou », Mlle M. Koelliker ; 5.
« Vlklng », M. Bûcher; 6. « Youcoucouc »,
M. Burgat.

420 (8 bateaux) : 1. « Barracuda », M.
Lambelet ; 2. « Nadia », M. Quyot ; 3.
« Le Gois », M. Mentha.

Moths : 1. « Telstar », P.-A. Ducom-
mun : 2. « Ravageur », S. Cachelin ; 3.
« Vivelo », J.-M. Ducommun.

CYCLISME. — Tour de France : Le
Français Jean-Claude Lebaube ne parti-
ra pas de Perpignan . Victime d'une chute
à cinq cents mètres de l'arrivée, il souf-
fre d' une fracture de la clavicule gauche.

NATATION. — Au cours d'une tenta-
tive solitaire faite à Vevey, Ellott Che-
naux (Vevey) a battu le record suisse
du 400 m quatre nages en 5' 37"8. Le
précédent record appartenait aux Zuri-
colx Werner Hofmann et Paul Mort de-
puis le 24 août 1963 avec 5' 46"7. Sur
cette distance, le minimum olympique est
de 5' 19", temps qu 'Ellott Chenaux a
déjà réalisé à Portorico.

TENNIS . — Tournoi de Wimbledon :
double dame , demi-finales : Billie-Jean
Moff t t t  - Kareti Susman (E-TJï battent
Marla-Esther Bueno-Robyn Ebbeni (Bré-
Ausï 4-6, 6-2 , 6-3 ; Marga ret Snitth -
Lesley Turner (Aus) batten t Renée Hay-
garth - Ann Haydon Jones (Af - G-B)
6-3, 6-2.

Double mixte, demi-finales : Margaret
Smith-Ken Fletcher (Aus) battent Jus-
tlna Brlcka-Frank Froehllng (E-U) 7-5,
6-3 ; Lesley Tumer-Fred Stolle (Aus)
battent Trudi Groenman - Okker (Ho)
2-6 , 6-2 . 6-3.
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Initiative du POP NON
Contreprojet du Grand conseil OUI

Comité cantonal d'action
pour le contreprojet en matière

d'allocations familiales :
S. de Couloh, M. Favre, J.-P. Renk

Initiative du POP NON
Contreprojet du Grand conseil OUI

Comité cantonal d'action
pour le contreprojet en matière

d'allocations familiales :
S. de Coulon , M. Favre, J.-P. Renk
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Dès le 4 juillet,
les laiteries de la ville

seront fermées le dimanche

STORES A LAMELLES
A vendre d'occasion, en bon état,
au prix de 15 fr. la pièce.
Dimensions 120 X 220 — 164 X 140.
Conviendraient pour chalets, ate-
lier, magasin. Téléphoner au 8 43 59.

Galerie de la Tour de Diesse
EXPOSITION

La ferme du Grand - Cachot- de-Vent
du 4 au 14 juillet , tous les soirs,

de 20 à 22 heures
Vernissage samedi 4 juillet, dès 17 h 30
Œuvres de Marcel North - Lermlte, -
Pérrenoud - Claudevard - J.-F. Diacon -
J.-P. Baillod - E. Grise. Entrée libre.

Pavillon Caravanes Rochat
SAINT-BLAISE

I Samedi soir 4 juillet 1964

GRANDE KERMESSE
Concert : Musique militaire de Neuchâtel

Orchestre Leander'a (6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

DEMAIN, dès 11 heures :

CO-OP en famille, à Chaumont
CANTINES - JEUX - MUSIQUE
Billets spéciaux tram - funiculaire

Sois et soldats
Cet après-midi dès 1400

TIRS OBLIGATOIRES
Place du Stand, Savagnîer

Dimanche 5 juillet, dès 8 heures

GRAND TOURNOI DE VOLLEYBALL
organisé par la S.F.G., avec participation
d'équipes de la S.F.G., de Gym Hommes,

du Volleyball-club

La Tène-plage - Marin
Ce soir

D A N S E
ORCHESTRE JACK VALESKA

dès 22 heures : ramequins « Maison >
Se recommande : W. Berner.

Perdu ROUE DE SECOURS
camion Mercedes

CO-OP Neuchâtel, Portes-Rouges 55
Téï. 5 37 21

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Dimanche matin 5 juillet, de 8 h à 12 h,

AVANT-DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Salle des syndicats
D A N S E

de 20 h 30 à 2 heures
ORCHESTRE GOTTERON

Société de tir Carabiniers
{ Ouverte à tous les tireurs

Dernier tir obligatoire
dimanche matin dès S heures

ARMES DE GUERSE
Cet après-midi, de 14 à 18 heures

TIR OBLIGATOIRE

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

DANSE

Je cherche

CHAUFFEUR
pour camion MAN, pour entrée im-
médiate ou date à convenir. Roger
Geiser, transports, Cornaux. Tél.
7 74 70.

La Tarentule,
théâtre de poche, à Saint-Aubin, présente

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
' de Molière

le samedi 4 juillet 1964, ainsi que les 10,
11, 17 et 18 juillet à 20 h 30. - Location :

magasin Ch. Denis, Saint-Aubin
Tél. 6 71 65

Samedi 4 juillet 1964

au Bonvent, Chézard

KERMESSE
organisée par le Tir de Chézard

• D A N S E  9

Ce soir au lido du Red-Fish
à 20 h 30

Match de water-polo

Genève 1 contre Red-Fish 1
championnat ligue nat. R.

,̂«
^3 Championnats scolaires

f̂|l|5 
de natation

i A/ ^^ffl^ 
Tous 

les écoliers
S» et écolières inscrits
W sont priés de se trouver

t2jK des 15 heures au lido
^=SlrU  ̂ du Red-Fish

\JÎ Samedi : éliminatoires.
.H Dimanche : finales.

Samedi 4 juillet

GRAND BAL
DE LA FÊTE DE GYMNASTIQUE

DU VIGNOBLE
dès 20 heures, au PETIT-CORTAILLOD

(en cas de mauvais temps,
à la grande salle de Cortaillod)

AVIS
Notre magasin restera ouvert le di-

manche de 8 h 30 à 10 heures, pour la
vente des produits laitiers, car le mot
SERVIR n'a pas perdu son sens chez
nous.

LAITERIE GEISER, Maladière 18,
Neuchâtel

Hôtel des XHi-Cantens
à PESEUX

AUJOURD'HUI

GRAND BAL
de la Fête de la jeunesse

avec l'orchestre MORENA
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : la direction.

Dimanche 5 juillet , dès 7 heures

FÊTE RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE

au terrain des Rives, à CORTAILLOD



ACCIDENT MORTEL
au PORT d'HAUTEMVE

En haut , la voiture de Mme Aeschhmann et au premier  plan la voiture de
M. Duc. Sous l'effet du choc , cette dernière s'est retournée et le conducteur ,

éjecté , a été tué sous son propre véhicule.
(Avlpress - J.-P. Baillod)

• Déséquilibrée , une voiture se jette contre
un uutre véhicule

• Son conducteur un jeune Choux-de-Fonnier
meurt écrasé par sa propre voiture

Un nouvel accident mortel s est
produit , hier après-midi , sur la RN 5
au « Port-d 'Hauterive ». Une voilure
conduite par M. André Duc, 22 ans,
cantonnier aux  CFF, demeurant  à la
Chaux-de-Fonds, roulait  en direction
de Saint-Biaise à une al lure , scmble-
t-il , loin d'être excessive. Arrivé à
la hauteur du passage de sécurité du
Port-d'Hauterive, M. Duc aperçut sou-
dain sur sa dro i t e  une voi ture  qui
débouchait du « stop » de la petite
rue menant  à la plage d'Hauterive.
Ce second véhicule étai t  conduit  par
M. Albert Malthey-Doret , 74 ans , cour-
tier en l ibrair ie , demeurant  à Neu-
châtel. Voulant  sans doute éviter cette
voiture qui se t rouva i t  déjà engagée
sur la chaussée (et qu i  se d i r igea i t
vers Neuchâ te l ) , M. Duc donna un
brusque coup de volant  à gauche. Il
ne put , semble-t-il totalement  éviter
la voiture de M. Matthey-Doret , trop
engagée , dont il accrocha l'aile avan t
droite.

Sur deux roues
Sous le double ,  e f f e t  du coup de

volant , et du choc, la voilure de M.
Duc oscil la  sur le côté gauche et ,
complè tement  déséqui l ibrée , c o n t i n u a
sa course sur les deux roues gauches.
C'est alors qu 'elle entra en col l is ion
avec un troisième véhicule qui , roulant
à droite de la chaussée , se di r igeai t ,
lui, vers Neuchâtel .  La conductr ice
de cette dernière v o i t u r e , Mme Colette
Aeschlimann , de Neuchâtel , se souvient

pa r fa i t ement  des quel ques secondes
qui précédèrent l'accident :

« .le roulais parfai tement  à droite
de la chaussée. A la hauteur du res-
t a u r a n t  Pagani , j'ai dû déboîter lé-
gèrement sur la gauche , un camion
se trouvant à l'arrêt devant cet éta-
blissement.  C'est alors que j'ai vu
arriver l'autre voiture. Elle roulait
sur deux roues. J'ai freiné mais je
n 'ai pas pu éviter la collision ! »

Ecrasé par sa propre voiture
Au moment du choc, M. Duc fut

éjecté de sa voiture et le véhicule ,
déjà déséquilibré , se retourna sur le
côté gauche, écrasant son propre con-
ducteur .  Pris sous la masse de sa
voi ture , M. Duc avait été tué sur le
coup. Quant à Mme Aeschlimann ,
elle en fut  quitte pour la peur , étant
protégée par sa lourde voiture.

Alors que la police cantonale com-
mençai t  son enquête , l'interrogatoire
des témoins était  mené par le juge
d ' ins t ruct ion Bolle qui s'était rendu
sur les lieux.

Selon les enquêteurs , les déclarations
de M. Matthey-Doret peuvent paraître
contradictoires. Au début de l'inter-
rogatoire , en effet , ce dernier aff ir-
mait  ne pas avoir touché la voiture
de M. Duc ; or, son phare droit a
été endommagé, ce qui prouverait
que non seulement sa voiture étajt
déjà passablement engag ée au mo-
ment  du choc mais encore que, cons-
cient d'avoir débouché trop tôt de
ce « stop », il aurait alors braqué
à gauche pour éviter le pire et ain .si
présenter l'avant droit de sa voiture
au f lanc droit du véhicule de M. Duc.
D'autre part , le fait que la voiture
de M . Duc ait été si fortement désé-
qui l ibrée  pourrait prouver que, plus
que le choc, c'est le coup de volant
qui en serait responsable. Or, si M.
Matthey-Doret avait réagi au moment
même où il voyait la voiture de M.
Duc , ce dernier n 'aurait  peut-être pas
eu un si brusque coup de volant à
donner .  Une légère déviation sur la
gauche de la route aurait peut-être
suf f i  à éviter la voiture de M. Matthey-
Doret. Ce ne sont là que suppositions
que l'enquête affirmera ou infirmera
car il reste à déterminer exactement
la posit ion de la voiture de M. Duc
avant  le « stop » et la vitesse à la-
quelle , elle roulait.

Il faut  ajouter à cela que l'accident
s'est produit à l'est du garage Schen-
ker, à un endroit où. la visibilité est
parfaite dans chaque direction.

Une fillette meurt étouffée
par un noyau de cerise

A MURIST

(c) La jeune Thérèse Bourqui , âgée de
sept ans, demeurant à Murist, était allée
manger des cerises jeudi soir dans le
verger de ses parents. A peine rentrée à
la maison, la fillette mourut subitement.
On pense qu 'elle a pu être étouffée par
un noyau de cerise. Une autopsie doit
être faite à l'hôpital d'Estavayer.

BOUDEVILLIERS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général a procédé hier
soir, vendredi, à la nomination de son
bureau et du Conseil communal.

Bureau du Conseil général : MM.
Charles Maeder , président ; Jean Kip-
fer, vice-président ; Marcel Jaquet , se-
crétaire ; Jean Muhlematt 'er , vice-secré-
taire.

Conseil communal : MM. J. Lugin-
buhl , G. Maridor , A. Racine , P. Bach-
mann , J. Montandon. Les commissions
ont été nommées. Nous y reviendrons.

LES HAUTS-GErVEVEYS
Des remous

autour de la sirène
(c) On se souvient que l'ancien Con-
seil général avait décidé, l'achat d'une
sirène d'alarme, pour appeler les pom-
piers en cas de sinistre. Un référen-
dum portant. 59 signatures a été remis
aux autorités communales. Une vota-
tion sera organisée dans le courant
du mois d'août à ce sujet.

« ZONE BLEUE »
A NEUCHATEL
VERS LE 15 AOÛT

m

• Le 80 km/heure autorisé sur la route
des Falaises comme du quai Perrier
à l'extrémité du quai Jeanrenaud

Apres 14 ans à la tête du dépar-
tement de police, M. Humbert-Droz
n'a pas voulu quitter ce poste où il
a accompli une œuvre aussi féconde
que souvent ingrate , sans laisser un
« cadeau » aux Neuchâtelois...

Un cadeau double d'ailleurs. Tout
d'abord, malgré une certaine oppo-
sition, le sacro-saint 60 kilomètres
à l'heure a été exceptionnelilement bat-
tu en brèche en deux points de pas-
sage dans la ville de la Nationale
5 : sur la route des Falaises (de la
Favag à Riveraine ) ,  la limite a été
élevée à 80 kilomètres à l'heure, com-

me également entre le quai Perrier
et l'extrémité du quai Jeanrenaud.
Des panneaux placés il y a quel ques
jours déjà , renseigneront les conduc-
teurs. De plus, le Conseil communal
a pris un arrêté f ixant , dans le cadre
de la nouvelle loi fédérale sur la
circulat ion , l'emplacement des poteaux ,
de l imitation à 60 km/h dans l'en-
semble de l'agglomération. Il est mu-
tile d'insister sur ce texte, de même
que sur le futur  arrêté comp lémenta i re
qui concernera l'ensemble du terri toire
communal , car il ne s'agit que de
précisions dans un régime app liqué
depuis longtemps.

ZONE BLEUE
Par contre , le gros morceau de la

conférence de presse que le directeur
die la police avai t  convoquée à l 'hôtel
de ville , est sans conteste, l ' imminente
introduction de la « zone bleue » à
Neuchâtel. M. Humbert-Droz a fort
pertiniemiment exp liqué lia nécessité de
cette mesure. Il importe de décon-
gestionner le centre de la ville qui
est en train de s'asphyxier lentement ,
comme également d'éviter le s tat ion-
nement abusif  des voitures-ventouses.
Cette zone bleue, dont on trouvera
ici la délimitation exacte , a été p lacée
d'une manière aussi logique que pos-
sible , et dans le centre de la ville.
Mais il est évident qu 'une telle ini-
t ia t ive ne porte ses fruits que si elle
est respectée. C'est pourquoi les con-
trôles seront minu t ieux , et les frau-
deurs sévèrement, punis.

Non seulement on vérifiera le disque
de stationnement , mais on jettera un

Liste complétive No 17
« Zone bleue » comprenant les rues ,
routes , chemins , passages, places

frappés par cette mesure
Rue des Arbalétriers , rue du Bas-

sin , parc de Beau-Rivage , rue des
Bcrclcs , passage des Boucheries , rue
du Concert , maison Dubied côté
est et ouest , rue des Epancheurs ,
rue des Fausses-Brayes , rue Fleu-
ry, Grand-Rue , passage du Grenier ,
place des Halles , place de l'Hô-
tel communal , côté nord , ouest et
sud hôtel Touring, rue du Môle,
rue des Moulins , rue du Musée, place
Numa-Droz , rue de l'Oratoire , quai
Osterwald , rue Pury, place Pury,
rue du Râteau , rue de la Raff iner ie ,
rue du Seyon, rue du Temple-Neuf,
rue de la Treille, rue du Trésor.

coup d'reil sur les compteurs kilo-
métri ques des voitures... Qu 'on y
pense ! Le cap i t a i n e  Bleuiler. qui a
fourni  d'intéressantes précisions aussi
bien sur les limitations de vitesse
que sur la zone bleue espère que cette
dernière pourra entrer en vigueur
vers le 15 août. Malheureusement les
fabricants de signaux routiers sont ab-
solument débordés, et ne peuvent li-
vrer avant trois mois.

Mais on placera des poteaux pro-
visoires en pavâtes, confect ionnés  par
les services de police , seulement à
l'entrée et à la sortie de la zone, ce
qui permettra entre autres de sup-
primer une bonne cen ta ine  de pan-
neaux dans les rues de la ville. L'es-
théti que de ce côté-là , n'y perdra
rien...

Les cases de s t a t i o n n e m e n t  de la
zone bleue seront peintes  en... bleu ,
ce qui est une  excel lente  indicat ion
pour les conducteurs.  Le disque sera
évidemment obl iga to i re , mais on en
trouvera à profus ion  dans les tabacs ,
les grands magasins , et au poste de
police. E n f i n  il a f a l l u  teni r  compte
du nouveau trajet des bus ; pour cette
raison les rues Saint-Honoré , Saint-
Maurice et une p a r l i e .  de celle du
Bassin seront in te rd i t es  au station-
nement , sauf pour les l ivraisons ur-
gentes. Ajoutons que les médecins de
garde bénéficieront de larges tolé-
rances , de même que les étrangers.

CELA NE POUVAIT PLUS DURER
Il est possible qu 'une telle mesure

apporte une certaine perturbation
dans la vie des citadins qui avaient
l 'habitude de laisser leur voiture près
de leur lieu de travail , mais il est
non moins évident que la situation
actue l le  ne pouvait  p lus  durer. Comme
le r emarqua i t  le cap i t a i n e  B l c u l e r , ce
n 'est pas une panacée que les autorités
proposent , et en fa i t  le problème ne
sera que dé p lacé. Toutefois , il est
évident que les commerçants du centre
y trouveront leur compte , et aussi la
f lu id i t é  de la circulation.

Il faudra que les conducteurs s'ha-
bi tuent  à laisser leur véhicule un
peu en dehors de la ville propi^-

ment dite , mais c est là une tendanc e
que l'on peut qual if ier  de mondiale ,
et qui est déjà entrée dans les mœurs
dans les grandes villes. Il faut ajouter
que le temps de stationnement est
celui de toutes les autres zones bleues
suisses ou étrangères , et qu 'il est
fixé à 1 heure 30 minutes.

L'horaire entre en vigueur à 7 h 30
du matin jusqu 'à 11 h 30 ; ensuite
neutralisation jusqu 'à 14 h 30, ce
qu 'apprécieront  les restaurateurs et
leurs clients et f in  à 1!) h 30.

LJne hab i tude  nouvelle à prendre :
mais aussi une expérience qui a toutes
les chances d'être positive...

G.-M. S.

Avant la séance du Conseil général

Pour des mesures
préventives

contre la fièvre typhoïde
En supp lément  à l'ordre du jo ur de

la séance du Conseil général de Neu-
châtel de lundi  prochain,  f igure  la
ciuestion suivante  de M. Jean Carbon-
mer :

Bien que cette matière ne soit pas
de sa comp étence ni sous sa 'Respon-
sabilité , le Conseil communal es t - i l
disposé A favoriser  les démarches pro-
pres à une bonne, in format ion de notre
population au suje t  des mesures pré-
ventives contre la f i è v r e  typ hoïde , en
liaison notamment avec le Service sa-
nitaire cantonal et la Société médi-
ra le ?

JOUR
DE

VILLE
f) Il

Brisîol -
• SIX CONFISEURS de Neuchâtel,

membres de l'Union suisse des confi-
seurs, seront responsables, du 18 au
23 juillet, de la décoration du secteur
« Arts de la table » à l'Exposition na-
tionale.

Musique
• JEUDI, de 20 h 30 à 22 heures,

la fanfare de la FAVAG a donné un
concert très remarqué à la plage de
Monruz devant un nombreux public.

Collision
$ UN ACCIDENT s'est produit hier

vers 17 h 50 au carrefour Crèt-Taconnet-
Clos Brochet. Une fourgonnette d'une
entreprise de la ville a coupé la route
à une voiture. Pas de blessés mais des
dégâts matériels constatés par la gen-
darmerie.

Assemblée
• L'ASSOCIATION neuchâteloise des

maîtres des écoles complémentaires pro-
fessionnelles (ANMEP) a tenu son as-
semblée générale à Neuchâtel, le 1er
juillet, sous la présidence de M. Maurice
Wenger. Après les rapports statutaires,
rapidement acceptés, elle a discuté la
question de l'échelle des notes. Actuelle-
ment, tous les apprentis de Suisse re-
çoivent périodiquement des carnets sco-
laires dont les notes sont basées sur
l'échelle fédérale dégressive 5 à 1. Les
cantons, dans leur majorité, appliquent
l'échelle progressive 1 à 6, alors que
les pays européens préfèrent, en général,
l'échelle 1 à 10. Considérant que la
Suisse aurait avantage à admettre
l'échelle européenne, l'ANMEP a décidé
d'intervenir dans ce sens sur le plan
t&A&ml.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Six mois de prison
pour deux bandits de chemin vicinal..

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de.

Boudry a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les jurés étaient MM. Charles Vuilleu-
mier et Volta i re  Bni l lod.  Le procureur
général , M. Jean Colomb, représentai t
le minis tère  public , M. Eric Buschini
remplissait  les fonct ions  de greff ier .

M. V., prévenu d'escroquerie ne s'est
pas présenté à l'audience. Le. t r ibunal
a ordonné son arrestat ion et ajourné
les débats. Il sera jugé , dès qu 'il sera
at te int .  G. B., est prévenu de tenta t ive
de brigandage et de vols d'usage d'au-
tomobiles  ainsi que d ' in f rac t ions  à la
loi sur la c i rcula t ion .  Il a commis ces
derniers délits en col laborat ion
avec P. M.

Un soir du mois de mars 1901 alors
qu'il faisai t  déjà nui t , Mme M. H.,
âgée de 65 ans , montai t  de Saint-Aubin
à Montalchez avec le produi t  de la
vente de ses cochons. Tout- à coup elle
remarqua qu'un individu la suivait en
montant en motocyclette. Lorsqu'elle

se détourna , la motocyclet te  la dépas-
sa , mais l ' individu dut ensuite se ca-
cher dans la forêt ,  car peu après il
l'a t t aqua  par derrière. Il avait l ' inten-
tion de lu; voler son argent , mais elle
commença à c r ie r  et à se défendre et
G. B.. car c ' é t a i t  l u i . pr i t  la fui te .  Il
conduisa i t  un cyc lomoteur  qu 'il avai t
soustrai t  à Evilard . Plus tard , en com-
pagnie rie M. V., G. B. a sous t ra i t
une  au tomobi le  à Chez-le-Bart et. une
autre à Saint-Aubin qu 'ils conduisirent
à tour de râle sans être , ni l'un ni
l'au t re , en possession d'un permis de
conduire .  C'est P. M. qui. conduisant
l'une de ces automobi les  perdit la maî-
tr ise  de son véhicule, sor t i t  d'un virage
et endommagea le véhicule.

Le t r i b u n a l  condamne P. M. à vingt
jours d'arrêts moins  dix jours de dé-
t en t ion  préventive avec sursis pendant
deux ans. à 100 fr. d' amende  et au paie-
ment des frais fixés à 127 fr. 95 ; quant
à G. B., il écope de six mois d'empri-
sonnement moins  22 jours de détention
préventive avec sursis pendant trois
ans et payera 217 fr. 20 de frais.

L'ASSOCIATION EUROPEENNE
DE L'ETHNIE FRANÇAISE
S'EST RÉUNIE À BESANÇON

Une manif estation d'autonomistes
jur assiens, wallons et canadiens
aura-t-elle lieu cet automne ?

De notre correspondant :
Hier se sont ouverts , à Besançon ,

les t ravaux de l 'Association européenne
de l'ethnie française , sous la direction
du président  Rogé. On ne comptait
guère qu 'u n e  q u i n z a i n e  de part ic i pants ,
dont deux animateur s  rie mouvements
autonomis tes  wallons. La Suisse roman-
de était  représentée par M. Eric Ber-
thoud , bibliothécaire de. la ville de
Neuchâtel, et par le professeur Aldo
Dami, rie Genève, qui f i t  un remarqua-
ble exposé sur les problèmes rie la dé-
fense du français  et de la cu l tur e  fran-
çaise en pays romand , face à l 'immi-
grat ion ries travail leurs étrangers et
aux divers mouvements de population.

Union des autonomistes
de langue française

On discuta longuement des exigen
ces émises par les Canadiens à leur en-
trée dans l'association. Ils désireraient

que le mot e thn ie , qui n 'a pas bonne
presse chez eux , soit remplacé par un
autre vocable. Il semble que pare i l l e
subst i tut ion soit d i f f i c i l e m e n t  acceptée
parce que ce mot est riche de s igni f i -
cation et , au-delà de la communauté de
langue , dé f in i t  une  communauté  histo-
rique , fo lk lo r ique  et , clans une certaine
manière .économique. En dernier lieu ,
le professeur Perrin , de l'Université
de Liège , évoqua le problème wallon
et la nécessité de s'un i r  entre autono-
mistes de l angue  f rança ise  pour accroî-
tre l' e f f i ca r i l é  de son ac t ion .

Il a suggéré qu 'u n e  rencontre  ait  lieu
cet au tomne  à Paris,  mi re  d i r i g e a n t s
wallons, jurassiens , canad iens  f ranç ais
et gens du val d'Aoste, pour envisager
une manifes ta t ion de masse à la fron-
tière belge. Aucun représentant  du sé-
paratisme jurassien n 'a s s i s t a i t  à la pre-
mière journée , mais M. Roland  Bégue-
lin est attendu à Besançon aujourd'hui
samedi.

(c) Hier, à 15 h 30, M. Char les  Chof-
fet , âgé de 70 ans , opeupé à décharger
une remorque rie balayures à la dé-
charge des Frètes , a fa i t  une chut e  de
25 mètres. Souffran t d' une f rac ture
compliquée du coude gauche et d'au-
tres contusions  moins  graves , l ' infor-
tuné homme de la voirie des Brenets
a été t ransporté  au moyen de l'ambu-
lance au centre médical ries Brenets
puis à l'hôpital du Locle.

Aux Brenets
une septuagénaire

fait une chute de 25 mètres

Alors qu'il allait se noyer
dans la Suie

(c) M. Fr i tz  Rrechbnbl cr .  âgé rie 70
ans , retraité , domici l ié  à F r inv i l l i c r , re-
monta i t  à pied le canal de la Suze lors-
qu 'il aperçu le corps d'un garçonnet
dérivant dans les f in i s .  N 'éco utan t  que
son courage , le septuagénai re  se lança
à l'eau et recueil l i  l'enfant  qui  é ta i t
inanimé.  Transporté  dans un res taurant
proche , le garçonnet fut  ranimé par le
tenancier de l 'établissement , M. F.Uer,
qui lui fi t  la respi ra t ion a r t i f i c i e l l e .
Lorsque le médecin arriva , le p e t i t  Mar-
cel Hugli , âgé rie 20 mois , avai t  repris
connaissance et respi ra i t  normalement.

On estime que le bambin a parcouru
trois cents mètres dans l'eau pendant
environ six minu tes .  L'accident  est sur-
venu alors que l'enfant  jouait au bord
^11 rann]

Un bébé est sauvé
par un septuagénaire

au jkmr. le iaur

Dans notre courrier
On nous a de nouveau remis

une de ces lettres de la « chaîne
de saint Anto ine de Padoue ».
Nous avions dit , il g a quel ques
mois, ce que nous pensions de
cette chaîne el de ces prati ques
stupides qui tombent sous le coup
de la loi. Ré p étons pour ceux ou
celles qui recevraient de tels mes-
sages que la seule ré ponse intel-
ligente â fa ir e  est de les mettre
à la corbeille. Ce sera moins fa -
tigant que de recop ier treize
fo i s  la lettre , dans treize jou rs,
et de p lus on ne se fera  pas com-
p lice d' une odieuse escroquerie,
morale qui peut a f f e c t e r  grave-
ment des gens simples.

Nous avons soulevé dernière-
ment la question des sièges pour
les vendeuses de magasin. Une
lectrice approuve chaudement
notre, appel  et nous dit ceci :

J'ai fait partie autrefois de la sec-
tion suisse de la Ligue sociale d'ache-
teurs créée par le professeur Jean
Brunhes, de l'Université de Fribourg,
et par Mme Jean Brunhes. Son but
était d'améliorer les conditions socia-
les du travail des ouvriers et em-
ployés. La question du siège poxir les
vendeuses était au nombre de ses re-
vendications. C'est grâce aux efforts
de la L.S.A. qu 'une loi a été votée en
France octroyant à chaque vendeuse
la possibilité et le droit de s'asseoir
qiiand les exigences du travail le
permettraient. Malheureusement, une
telle loi n'existe pas en Suisse.

Dans le magasin où je me sers
habituellement, j' ai souvent été cho-
quée de voir qu'aucun siège n 'était
à la disposition des employées, pas
même, chose Incroyable , de celles qui
assurent le rôle de caissières. J'ai
écrit à. qui de droit pour signaler
cette anomalie et je n'ai rien obtenu.
On s'est borné à m'informer que les
vendeuses avaient la possibilité dans
la matinée et à 16 heures de prendre
du thé dans l'arrière-magasin et de
s'asseoir à ce moment-là. Aucune ré-
ponse en ce qui concerne la caissière...

Tapons sur le clou. Une chaise ,
ce n'est pas le Pérou , tout de
même !

NEMO.


