
Quatorze alpinistes français
-emportés par une avalanche-
se tuent à l'Aiguille-Verte

Drame de la montagne hier p rès de Chamonix

Parmi eux, Charles Bozon ancien champion
du monde de ski et guide chamoniard

GRENOBLE (UPI) .  — C'est à 11 h 15, hier matin, qu'une
formidable coulée de neige balayant un couloir au pied de l'Ai-
guille-Verte, sur le versant d'Argentières, emporta quatorze
alpinistes. La cordée était conduite par le champion du monde
de ski Charles Bozon et comportait, outre le chef d'équipe, qua-
tre moniteurs et neuf stagiaires de l'Ecole nationale de ski «t
d'alpinisme.

Dès que l'alerte eut ete donnée
dans la vallée , tous les moyens de
secours disponibles étaient mis en
œuvre : armée , gendarmerie , guides
de la C.R.N. convergeaient immé-
diatement sur les lieux de la ca-
tastrophe. L'hélicoptère de la gen-
darmerie était également alerté.

Le premier corps
Vers 14 h 45, le corps de Charles

Bozon . était retrouvé. Né le 15 décem-
bre 1932 au pied de l'Algullle-du-Mldl ,
au petit village des Pèlerins , Charles
Bozon — dont le père a été l'un des
plus célèbres guides de la région de
Chamonix — fut  vainqueur des plus
Importantes compétitions internationa-
les. C'est en 1962 qu 'il conquit , à Cha-
monix , le titre de champion du monde
de slalom spécial.

Aucun survivant
Les équipes de secours , parties en

force de Chamonix , ont pu , dès les
premières heures de l'après-midi d'hier ,
dégager les corps des victimes de ce
stage des guides si tragiquement ter-
miné. Il n 'y a aucun survivant ; tous
ont trouvé la mort par asphyxie.

Parmi les corps identifiés , outre ce-
lui de Charles Bozon , ceux des quatre

Charles Bozon , qui est mort hier à
i Ai guille-Verte. Lire en page 31 la
liste des victimes , la vie de Charles
Bozon et nos dernières informations

sur la catastrophe. (Photo Agl p)

professeurs — Bouvier , Jaus, Novel , Mau-
rice Simond — ent été acheminés vers
le téléphéri que des Trols-Moutets. Tous
seront ramenés de la station inférieu-
re à l'école de Chamonix.

Les circonstances du drame
C'est à titre personnel que Charles

Bozon s'était joint à la petite carav ane
composée de quatre professeurs de
l'Ecole nationale de haute montagne
et de neuf guides stagiaires.

Avant le départ de la cordée , un
professeur de l'école avait survolé le
parcours qu 'elle comptait accomplir.
Le temps était beau , les conditions
atmosphériques favorables et l'ascen-
sion s'annonçait comme devant s'ac-
complir fav orablement.

L'Aiguille-Verte , qui s'élève à 4127
mètres au - dessus de la vallée de
l'Arve — au pied de laquelle s'étend
Chamonix — se trouve placée entre
la m-er de Glace et le glacier de l'Ar-
gentières. Elle domine en à-pic Cha-
monix et sert souvent de baromètre
aux guides chamoniards qui guettent
avec angoisse la présence de nuages
à son sommet : c'est alors le signe
de mauvais temps certain , précurseur
de dangereuses avalanches.

Voici l'AIguille-Verfe, haute de plus de 4000 m, d où est descendue
l'avalanche qui a enseveli quatorze skieurs. Dans le bas de l'aiguille,
l'Argentière un petit village de montagne. C'est par la face nord que

nous voyons ici que; les skieurs avaient tenté leur ascension.

De Gaulle a décidé le condamner
le service militaire de «papa»

Imp ortante mesure dtt^&Wè 'rnement f rançais

Un feune Français sur ûmmx fera désormais
un service sélectif dans la vie civile

Le service militaire « de papa », qui date de 1905, a été condamné
I mort. Il reste « obligatoire », mais le service « sélectif » remplacera
le service « universel ».

Cette révolution dans les mœurs
françaises a été décidée hier en con-

seil des ministres , en fait c'es t de
Gaulle oui a choisi.

La poussée démographique d' une
part , le programme de modernisation
(nucléarlBatlon) de l'armée de l'autre
imposaient une réforme du service
militaire.

Trop de soldats
On avait trop de soldats. Entre l'ar-

mée de métier, formule qui convient le
mieux à l'arme atomique , et la réduc-
tion de la durée du service militaire
(actuellement seize mois) qui n 'aurait
pas permis une Instruction suffisante
pour l'emploi des armes modernes , de
Gaulle et l'état-major ont choisi un

moyen terme : le service militaire sé-
lectif , qui n 'est d'ailleurs probablement
qu 'une étape vers l'armée de métier de
l'ère atomique.

Les chefs militaires français avalent
d'emblée exclu le service militaire « dif-
férencié » qui consistait à faire faire
aux jeunes recrues un service militaire
d'une durée différente selon les ar-
mes ; par exemple 14 mois dans l'in-
fanterie , 18 dans les armes plus « tech-
niques ».

Pratiquement , l'armée ne prendra plus
sous les drapeaux qu'un « appelé » sur
deux ,et elle choisira les hommes dont
elle a besoin et dont la présence obli-
gatoire sous l'uniforme pendant seize
mois ne provoquera pas de problèmes
sociaux , personnels, ou.ne portera pas
préjudice à l'économie nationale.

Le service militaire reste obligatoire,
mais il ne sera plus universel. La loi
définira un certain nombre (25 envi-
ron) de catégories d'exemptés pour des
raisons familiales, sociales ou économi-
ques. '.

(Lire la suite en 31 me page)

Le chancelier d'Autriche
est arrivé hier à Berne

VISITE D'AMITIÉ AU CONSEIL FEDERAL

De notre correspondant de Berne :
Le chancelier fédéral d'Autriche — c'est-à-dire le chef du gou-

vernement — M. Joseph Klaus, en charge depuis le 2 avril de
cette année, a fait au Conseil fédéral une visite officielle, visite
d'amitié et de bon voisinage.

Pouir cet homme d'une extrême sim-
plicité (n 'est-il pas le fils d'un bou-
langer de Carinthie ?), tou t s'est passé
le p lai s démocrati quement du monde et
avec un miinimum d'apparat .

Seul , le drapeau fédéral flottant au
balcon du parlement annonce l'événe-
ment au public. Il est vrai que le grand
vestibule a reçu la décoration habi-
tuelle. Les couleurs de la République
autrichienne et celles de la Confédéra-

tion flanquent le groupe des trois Suis-
ses hiératiques et le socle du monument
plonge dans un parterre de lauriers et
d'hortensias.

G. P.

(Lire la suite en 9me page )

«Epilaforiale»J'ÉCOUTE...

Ne jugeons point , af in  de ne point
être jug é. Il est bon de le dire. Il
est bon de le faire.

Mais , après tout , ne serait-ce pas
tout bonnement après l' esprit
qu 'éperdument couraient les trois
« belles-» qui , la semaine dernière ,
aux Champs-Elgsées , s'exhibèrent ,
leur crâne de dolichocé phale rasé
à même la peau?

Schopenhauer , le p hilosophe alle-
mand , n'avait-il pas dit un jour , pes-
simiste comme à son ordinaire , que
la femme était un être aux cheveux
longs et à l' esprit court ? Coup és à
ras les cheveux , l' esprit va-t-il reve-
nir au galop à nos élgséennes Pari-
siennes ?

Croyons..plutôt qu 'elles ne se pen-
saient pas si sottes , à une époque où
l'on ne songe qu 'à éberluer son
monde. Où vedettes et supervedet-
tes , reines de beauté et autres
«m'as-tu vu » féminines ne reculent
pas devan t moyens saugrenus et
trouvailles abracadabrantes , pour
que , coûte que coûte et partout , il
soit tout au long parlé d' elles.

Mais, le p iquant n'est-il pas que,

dans le même temps, à Bruxelles,
une jeune Bruxelloise de dix-huit ans
imp lore les juges pour qu 'ils appré-
cient hautement , en dommages et in-
térêts , le tort énorme que lui cause
la bévue d' un artiste capillaire de
Verviers , qui lui a fai t  perdre la to-
talité de ses cheveux. Se trompant
de produit , celui-ci lui en avait ad-
ministré un — ép ilatoire sans aucun
doute — qui avait fa i t  que l'aima-
ble enfant , le casque enlevé , les ra-
massait à pleines mains.

Honteuse celle-ci , et confuse , elle
n'eut de cesse au surplus , qu'elle ne
se f û t , à grands frais , procuré toute
une perruque en cheveux véritables.

Certaine qu 'elle était , et manière
propre à le rappeler à nos trois
évaporées des Champs-El ysées , que ,
s'il est une vérité que l'on ne cessa
de ré p éter au cours des siècles, c 'est
bien que la chevelure est même un
élément essentiel de la beauté hu-
maine.

Mais , tout particulièrement fémi-
nine.

Et c'est tout dire !
FRANCHOMME.

Le Brésil toujours inquiet
n

L'unité de vues ne règne pas dans
les milieux dirigeants du Brésil.
DJaucuns désirent le maintien d'une
ligne politi que plutôt modérée. Le
maréchal Castello Branco , chef du
gouvernement , par exemple, est allé
jusqu 'à affirmer qu 'il voudrait éta-
blir une collaboration avec la gau-
che non révolutionnaire. De telles
déclarations n 'ont toutefois satisfait
personne. Aucun écho favorable ne
s'est fait entendre dans le monde
politique. Et à Rio on continue à
répéter que le régime va à grands
pas vers une dictature pure et sim-
ple.

D'autre part , les droites désap-

prouvent l attitude relativement con-
ciliante du président Branco et l'at-
taquent avec violence. Ainsi la « Tri-
buna da Imprensa », journal de Car-
los Lacerda —. qui a désavoué ces
lignes par la suite — vient d'écri-
re : « Les dernières listes d'épura-
tion ont causé une profonde et ter-
rible déception dans les milieux mi-
litaires authenti quement révolution-
naires... Sous l 'influence du prési-
dent Castello Branco , la contre-révo-
lution devint un fait accompli... Les
vaincus du 31 mars... reçoivent une
aide fabuleuse du gouvernement. »

M.-I. COBY.

(Lire la suite en 27tne page)

La Cour de sûreté de l'Etat
a condamné Georges Pâques
à la détention perpétuelle

Point final au procès de l'espion de l'OTAN

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

Qui est M. Goldwater ?
Les idées et les f aits

L

A date de la convention républi-
caine de San-Fronci 'sco qui doit
désigner le candidat de ce parti

pour l'opposer au président Johnson
qui, de toute uvidence , sera le candi-
dat du parti démocrate , est mainte-
nant proche . Deux concurrents , comme
on sa i t , sont en présence : le sénateur
de l 'Arizona , M. Barry Goldwater , et
lo gouverneur de Pennsy lvanie , M.
Scranton. te premier a bénéficié large-
ment dos voix populaires aux élections
primaires et leur total s 'élève à quel-
que 710 suffrages , alors que la majo-
rité, pour désigner le candidat à la
convention, est de 655 suffrages .

M. Scranlon , quant à lui, qui est peu
connu on dehors des frontières de son
Etat , qui professe des idées dites libé-
rales, quand bien même H est multi-
millionnaire — alors que M. Goldwa-
ter est loin de l'être — n'a obtenu jus-
qu'à présent que 130 voix. A celles-ci
doivent ou devraient s'ajouter cel les
qu'ont recueillies MM. Rockefeller et
Cabot-Lodge , multimillionnaires égale-
ment — le premier est même milliar-
daire — qui se sont arrêtés à mi-course
devant leur insuccès pour se désister
e>n faveur du gouverneur de Pennsyl-
vanie.

logiquement, M. Goldwater devrait
donc l'emporter haut la main devant
son rival, d'autant plus que MM. Eisen-
hower et Nixon, les « sages du parti »,
sollicités de se prononcer contre lui,
ont jusqu 'à présent refusé de le faire ,
entendant demeurer neutres dans cette
comp étition. Assurément , les mandats
des délégués ne sont pas tous impéra-
tifs , et il peut y avoir des revirements
au cours des débats de la convention,
comme ce fut le cas en 1952 , quand
le généra l Eisenhower, à cause de son
prestige , l'emporta sur le sénateur Taft ,
leader du parti , qui avait pourtant
obtenu la majorité des suffrages aux
élections primaires . Il se peut aussi
qu'un « outsider » finisse par s'im-
poser...

X X X

Quoi qu'il en soit, M. Goldwater a
bel et bien le vent en poupe et il y a
Irou, dès ,mà>infefïant, de déf inir quelle
est sa personnalité, quelles sont au
juste ses positions et son programme.
Notro radio romande et nombre de nos
journaux , se fondant sur certaines de
ses déclarations qui, nous le verrons,
ont été inexactement rapportées et
hâtivement interprétées, le qualifient
à journées faites d'extrémiste et de
fourrier du racisme et de nationaliste
et gémissent d'avance sur la catastro-
phe qui s 'abattrait sur les Etats-Unis et
sur le monde si, d'aventure, il éta 't élu.

Mais pour que M. Goldwater, au dé-
part, ait d'emblée obtenu tant de suf-
frages , il faut bien que ses opinions ré-
pondent à une large fraction de celles
professées par l'Américain moyen. Et
l'honnêteté journalistique exige dès lors
qu'on se reporte aux textes, c'est-à-dire
au programme édité par le candidat et
le comité qui le soutient sous le titre :
« Les positions de M. Goldwater. »

Ce document, que nous avons lu et
qui ne contient rien d'extrémiste, étu-
die en détail les données de la politi-
que étrangère et de la politique inté-
rieure américaines, en critiquant l'atti-
tude adoptée par l'administration Ken-
nedy — ce qui est le droit, et même le
devoir , d'un candidat d'opposition —
et en établissant en regard des propo-
sitions constructives . AnaJysons-le el
nous constaterons qu'il n'a en réalité
rien d'inquiétant pour un Occiden-
tal conscient de ses responsabilités à
l'égard du monde libre et, en parti-
culier , pour un Suisse fidèle à son fé-
déralisme comme aux idées libérales
dans le sens élevé et positif du terme.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 31 me page)

SOLDES A TOU S NOS RAYOMS ^ ĵ___ \\
Réductions exceptionnelles RUE SAINT-MAURICE 10
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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.
Prière d'adresser les offres de services à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 , NEUCHATEL - SERRIÈRES.

VERBIER

Encore quelques

chalets et
appartements

à louer. — Téléphone :
(026) 7 11 82, heures des
repas.

Sauges, Sainf-Âubin
A vendre 3800 m2 de terrain à bâtir. Ser-

vices publics à proximité. Vue panoramique
sur 4e lac et les Alpes.

Montinollin
A vendre terrain à bâtir, soit 4000 m2 ou

4 parcelles de 1000 m2. Conditions de vente
intéressantes. Quartier tranquille. Vue sur le
lac et les Al pes.

Auvernier
A vendre 4170 m2 de terrain à bâtir, actuel-

lement en vigne. Quartier tranquille. Vue 3ur
le lac et les Alpes . Services publics à proximité.

S'adresser à

Transimob
Fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 4 17 17.

cherche, pour son département facturation ,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler de façon indépendante. Préférence
sera donnée à personne ayant des connaissances d'an-
glais.

Faire offres manuscrites à fabrique de montres Rotary,
case postale 560, 2301 la Chaux-de-Fonds.

(wi) UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
*?. TLW V* Faculté des lettres

"a «o*

SOUTENANCE DE THÈSE
0E DOCTORAT

Jeudi 9 juillet 1964 , à 16 h 15
au

Grand Auditoire des lettres
Salle C 47

SUJET DE LA THÈSE :

L'assimilation '
fa travailleurs étrangers

Enquête sur les problèmes d' adaptation
de 100 Italiens, ouvriers sur métaux
dans une grande entreprise zuricoise

Candidat :
Mademoiselle Satu ZANOLLI - ,- , . ... , .

La séance est publique

A louer , en ville, pour
le 15 juillet ,

chambre meublée
indépendante

à étudiant ou employé.
Tél. 5 27 80 de 12 à 14
heures.

!
Jeune dame cherche

chambre
indépendante

libre tout de suite, près
du restaurant des Halles.
Prière de s'adresser au
restaurant , tél. 5 20 13.

A louer , dès le 14 juil-
let ,

studio
meublé. Ecrire à B. Holt ,
rue des Moulins 15, Neu-
châtel.

A louer jolie chambre
à un ou deux lits, à jeu-
nes hommes sérieux.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 53 87.

[Lire la suite des annonces classées en 13me page)
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FAN sHeures d'ouvertur e
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures. Le samedi, de 8 heures
à midi.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, lematin 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 lenuméro 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
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
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour- '
nal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

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

A _-____./
ttBBSXffi jftflifcll .̂ to&fy, ti____j fd'JJtoafoQcÙiftj'fc-'s'ipfclt&fatâ/£' .>>£ f̂r̂ WtoÇr-rfoB-Jf-B-Kfi-̂
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J 3[ VILLE DE NEUCHÂTEL

; 1| P Fête de la jeunesse 1984

Circulation
En raison de la Fête de la je unesse qui

se déroulera le 10 juillet 1964, les usagers
de la route sont informés que nous devons
prendre les mesures suivantes :

Le matin de 8 h 30 à 10 h 30.
Le parcage des véhicules est interdit sur

le parcours du cortège, soit : Beaux-Arts -
rue Coulon - avenue du ler-Mars - rue de
l'Hôtel-de-Ville - rue de l'Hôpital - rue du
Seyon - place Pury, côté ouest - rue du
Môle - quai Osterwald - rue de la Place-
d'Armes - rue du Bassin - rue du Temple-
Neuf - Promenade-Noire - rue du Pommier -
rue du Château - Collégiale - place Numa-
Droz - rampe ouest et partie basse du Port .

L'après-midi dès 12 h 30
Interdiction générale de circuler :

dans la partie supérieure de l'avenue du Mail
et de la place de fête.

Sens unique (sens autorisé) ,
aller : par les rues de Gibraltar et de

Bellevaux

retour : par le pont du Mail et la rue des
Fahys.

Parcs à véhicules :
avenue du Mail - rue Jaquet-Droz - ave-

nue de Bellevaux - chemin de Chantemerle.

\ Par avance nous remercions les conduc-
teurs de véhicules qui respecteront les or-
dres susmentionnés et se conformeront aux
ordres des agents.

Direction de ' la police.

WHEl V I L L E

k&) Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Monsieur
Gérard-Henri Béguin de
construire un garage au
sud de sa propriété 19,
avenue du Vignoble (ar-
ticle 921 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
jusqu 'au 22 juillet 1964

Police des constructions.

Nous Invitons 1ns- ^
tamment les person-
nes répondant l des

annonces sens
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

©S2GS MAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avis
, de Neuchâtel

Domaine
à vendre

Pour raison de santé,
on offre à vendre de gré
à gré, le beau domaine
de Rondechaux , rière la
Brévine, d'une surface
totale en prés, pâturage
et bois de 465 ,000 m2 en-
viron , soit 172 poses neu-
châteloises. Forêt avec
belle recrue. Accès facile.

Maison de ferme en
parfait état d'entretien ,
tout confort. Exploitation
modèle avec grange hau-
te , silos, porcherie bien
installée, local pour cen-
trifuger et cham-
bre froide pour la crème.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Michel Gentil, notai-
re, le Locle, Grande-Rue
32.

Particulier cherche à
acheter

petite maison
de 4 à 6 pièces. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à IR i557
au bureau du journal.

A vendre

petit hôtel
de campagne, d'ancienne renommée, situé
au Val-de-Travers. Libre pour date à conve-
nir. Nécessaire pour traiter : 30,000 fr.

Adresser offres écrites à I, S. 2573 au bu-
reau du journal.

A vendre, à Neuchâtel,

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

Ecrire sous chiffres J. N. 2508 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer en ville ,
STUDIO

grande pièce de 32 m2,
2 armoires murales, cui-
sine bloc inox, cuisinière
et frigo 150 1 Incorporés;
WC avec douche. Cave,
machine. à laver auto-
matique. Prix : 255 fr
par mois, charges com-
prises. Entrée : 12 août
ou à convenir. Rensei-
gnements : mercredi et
jeudi de 10 à 14 h, au
413 65.

LOCAL
(Peseux) d'environ 60 m2
libre Immédiatement
(eau - gaz - force et té-
léphone). Tél . (038)
4 06 04.

# 

Place

5 17 26

Val-de-Ruz
Villa locative de 3 ap-

partemerïts, salle de
bains, garage, 1000 m2
de terrain.

Immeubles locatifs de
6 appartements et de 4
apparteimentsi.

Familiale
de 3 chambres, confort ,
jardin .

Neuchâtel
Familiale de 5 pièces,

chauffage central , ter-
rain de 500 m2.

Villa de 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces,
4 chambres indépen-
dantes, garages, terrain
de 600 m2.

A Chaumont
Magnifique chalet de 8
pièces, chauffage mazout ,
garage, vue, terrain de
2000 m! environ .

Dans le canton
• Hôtels, cafés,

restaurants
belles situations, belles
possibilités.

Pour week-end
Terra ins au bord du

lac et à la montagne.

A louer

MEUBLÉ
de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser à Boudry,
Pré-Landry 29 , 1er étage.
Tél. 6 44 34.

COMMUNE BÈ DE CRESSIER

Plan d'alignement — secteur « Outre-
Mortruz »

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi cantonale sur les
constructions, du 12 février 1957, un plan
d'al ignement « Outre-Mortruz » est mis à
l'enquête publique et a f f iché  dans les corri-
dors , au château de Cressier, où les pro-
priétaires intéressés et le public peuvent en
prendre connaissance.

Le délai de dépôt échoit le 10 août 1964,
à 18 heures. (Enquête du 8 juillet 1964 au
10 août 1964.)

Les oppositions à ce projet doivent être
adressées au Conseil communal, par lettre
recommandée, dans les délais mentionnés
ci-dessils.

Cressier, le 3 juillet 1964.
Conseil communal.

VILLE DE Hf NEUCHATEL

PLAN DE LA VUE
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.

f **̂ »"—^N. Créée par
(AfcOCe  ̂

Fiduciaire
(&i * 13 ) F- l*NDRY
/ \^ y1ïN^*"—"'̂  Collaborateur

\̂ Su Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE A V E N D R E

CHAUMONT
Terrain d'environ 10,000 m

en nature de près et bois, à vendre en
bloc ou par grondes parcelles, situation
plaisante au Grand-Chaumont ; électricité
et téléphone à proximité.

ENGES
Terrain de 12,000 m2

possibilités de morcellement, en nature de
prés partiellement boisés, vue sur les Al-
pes, accès depuis Enges et Chaumont.

VAUFFELIN (BE)
Week-end de 2 pièces

cuisine, construction neuve, meublé ou
non, situation très tranquille dans un joli
vallon, à 720 m d'altitude.

LA COUDRE
Parcelles

de 600 à 900 m2, pour familiales, belle
situation tranquille, à l'ouest de la ligne
du funiculaire La Coudre-Chaumont.

CORTAILLOD
Terrain

de 1000 m2, pour villa, situation tran-
quille et ensoleillée, services publics à
proximité.

BEVAIX
Deux maisons locatives

rénovées, au total 6 appartements de 2,
3 et 4 pièces, verger, 2 garages, au cen-
tre du village.

V, J
A vendre à

SAINT-BLAISE
1833 m2 de terrain à bâtir. Chemin d'accès
services publics à proximité immédiate. Vu<
splendide. Quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffres K. U. 2575 au bureai
du journal.

A vendre 6000 m2 de

terrain à bâtir
pour 4 blocs locatifs , en bordure de route,
tout équipé, situé le long du lac de Neuchâ-
tel et prés d'une gare , vue magnif ique sur le
lac de Neuchâtel et près d'une  ga're, vue
magnifique sur le lac et les Alpes. Affaire
sérieuse, de bon rapport. Prix 35 fr. le m2.
Ecrire sous chiffres P 4115 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Particulier cherche à
acheter

terrain
d'une demi à dix poses.
Paire offres avec prix dé-
taillés sous chiffres HR
2572 au bureau du jour-
nal.

A louer à Nolraigue .
tout de suite ou pour
époque à convenir ,

appartement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances , jardin .
Conviendrait pour couple
de retraités.
Possibilité de garder
des poules et des
lapins. S'adresser sous
chiffres LV 2576 au bu-
reau du journal.

A louer , dans villa ,
Saint-Biaise,

chambre
meublée, tout confort
vue. Tél. 7 42 26.

Cours
de vacances

13 juillet au 7 août en-
core un lit dans une
chambre à 2 lits, pour
demoiselle. — Tél. (038)
8 18 31.

Pension de jeunes filles
pour entrée en septembre. Chambre à deux
lits encore disponible. Chambre à un li t
Pension soignée, chambres ensoleillées.

Demander l'adresse du No 2563 au bureau
du . journal .

URGENT
Jeune couple, sans en-

fants , cherche

appartement ,
avec ou sans confort , ré-
gion Neuchâtel - Marin .
Ecrire à M. Francis
Brilhlart, Neubourg 9,
Neuchâtel.

Dame seule, d'un cer-
tain âge , très soigneuse,
cherche appartement de

2 à 3 pièces
chauffé , bains. Haut de
la ville de Neuchâtel ou
environs. Faire offres dé-
taillées à Lambert Droz ,
Chansons 18, Peseux.
Tél. 8 23 22.

Famille de 3 person-
nes cherche logement de
2 pièces, cuisine. — Tél.
4 00 71.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

rez-de-chaussée, 2 ou 3
pièces, confort , de préfé-
rence entouré d'un jar-
din. Tél. 8 28 30.

On demande k louer, pour tout de suite, région
Auvernier - ouest de la ville, un

appartement 4 pièces
tout confort, balcon. Belle situation. — Faire offres
sous chiffres 17351 à Publicitas, Delémont.

On cherche à louer

chambre
indépendante

à Neuchâtel du 12 juil-
let au 8 août. Bonne
nourriture, dans ménage
soigné, ou pension. —
Faire offres sous chif-
fres AI 2549 au bureau
du journal .

Couple cherche

chambre
non meublée

eau courante , ou part à
la salle de bains, pour le
1er août. E. Frossard ,
rue d'Argent 2, 2500
Bienne.
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Â propos des concours de diction
du Conservatoire de Paris

lie rideau de velours
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I
Voici le moment où se déroulent à Paris

les concours de tragédie et de comédie (les
seuls concernant notre rubrique). L'évolution
de cette section du Conservatoire n'a cessé de
se faire en conjonction étroite avec la Comédie-
Française. Tous deux sont des temples de la
belle diction et du bien-parler . Le Conservatoire
est comme le préambule ou le vestibule de la
Maison de Molière. C'est là que se forment les
jeunes artistes qui, en proportion de leur réus-
site à ces concours, rempliront longuement la
scène-Richelieu . Or, dans l'un et l'autre éta-
blissement, cette diction représente un élément
que, hors de Conservatoire, le modernisme
théâtral fait négliger aujourd'hui. Il y a là du
pour et du contre ; on peut considérer que l'ex-
pression vivante du réel doit être la dominante
d'un spectacle ; mais il faut estimer aussi que,
sans nuire à la vérit é, il faille au théâtre parler
avec précision , élégance, et — s'il s'agit d'œuvres
de style — avec style. Nous sommes, autrement,
menacés, étant donné la mode boulevardière
des bavures du langage, de voir bientôt bannir
la possibilité de distinguer, en fermant les yeux ,
si c'est un homme du monde (terme banal et
consacré) qui parl e, ou si c'est l'homme de
la rue (dans le sens péjoratif du mot). D'autant
plus qu'il y a chance que chez Molière, on dise
de beaux textes. Mais là, reconnaissons qu'on
s'efforce aujourd'hui de vivre un texte ! beau-
coup plus qu'au conservatoire, où le jeu spon-
tané et le naturel dans les répliques sont si
négligés. Donc, la Rue-Bergère reste en retard
dans la course. Si l'on continue à bannir le
naturel au Conservatoire, on nuira finalement
à ce naturel chez Molière, puisque les jeunes
élèves sont, en nombre, destinés à y faire
carrière !

Et sur bien d'autres points le Conservatoire
est en désuétude ; si la Comédie-Française doit
se ressentir bientôt des côtés fâcheux de l'en-
seignement officiel, on finira par voir se dé-
tacher d'elle les auteurs en vogue d'aujourd'hui .
Or, depuis trente ans, le Conservatoire ne mar-
que aucun effort, ou presque, vers le Renouveau
de conceptions dramatiques qui ont tellement
changé depuis 1930. Lés deux seules réformes
— salutaires d'ailleurs, mais dé peu d'impor-
tance quant à l'essentiel — ont été la sépara-
tion en deux sections distinctes — comédie
classique et comédie moderne — dans l'ensei-
gnement de la comédie ; et la prescription , en
te qui concerne les scènes d'époque, du port

du costume (ou de la robe appropriée) par
l'élève. Mais ce qu'il eût été bien plus important
de modifier, ce sont les conditions dans les-
quelles est placé l'élève, pour faire connaître
du jury ce qu 'il peut valoir , et avoir le plus
de chances possible d'être jugé avec discernement
et récompensé , rejeté , ou ajourné , avec justice.
Avant la disjonction entre classique et moderne ,
l'élève de comédie avait droit à une scène d'une
durée d'un quart d'heure tout au plus, et main-
tenant (puisqu 'il donne deux scènes) à deux
auditions de même durée chacune. Si de plus
il concourt en tragédie — car tous les élèves
peuvent ne pas être en même temps tragédiens
et comédiens — il a donc droit à une troisième
scène de même durée. N'est-ce pas dérisoirement
trop peu de temps ? C'est peu à peu qu'au cours
d'un spectacle normal , d'une durée de trois heu-
res environ , un interprète pénètre dans un
personnage, en observe les détails, en creuse
les nuances. En tout cas, il lui faut au moins
un quart d'heure avant de s'y installer à fond.
Or, ce quart d'heure est précisément (je viens
de le dire) la durée que l'on accorde au can-
didat pour vivre et faire connaître la totalité
de sa nature artisti que , et réaliser à plein le
personnage (Et tenons compte du trac qui joue
d'autant plus que l'épreuve est capitale , et qui
aussi ne disparaîtra que peu à peu). Dès que
le concurrent commence à se sentir chez lui ,
retentit la sonnette de fin de scène ! Comment
veut-on que le jury puisse conclure cn connais-
sance de cause ? Ce qu 'il peut apprécier chez
l'élève, c'est la valeur de sa diction , la qualité
de sa voix , sa façon de se présenter — dons
qui pouvaient à la rigueur le faire suffisamment
juger quand l'important résidait dans la diction
et le style ; mais aujourd'hui qu'il s'agit avant
tout pour un artiste de vivre son personnage,
le candidat ne peut produire ainsi une impression
totale et valable.

Autre inconvénient : notre élève abordant un
personnage en pleine action se trouvera moins
bien placé pour trouver l'accent qu'il faut avoir
à ce moment que s'il avait été préparé à la
situation par les répliques ou les scènes précé-
dentes. Il lui faut de plain-pied entrer dans des
sentiments qui ont été développés avant sa scène;
et avec lesquels on voudrait qu'il fût déjà fami-
liarisé ! On voit que les difficultés sont accumu-
lées comme à plaisir pour le mettre en état d'in-
fériorité.

Heureusement, toutes ces anomalies sont au-
jourd'hui connues ; et le vrai public et les au-

Les concours du Conservatoire d' art drama-
tique, de Paris se sont terminés par les concours
de comédie, moderne. Chez les hommes, Michel
Duchaussoy, qui avait déjà obtenu un premier
prix de comédie classi que, a reçu encore un
premier prix de comédie moderne. Chez les
femmes , aucun premier prix n'a été attribué ,
mais un second prix a été décerné à Catherine
Hubeau. Après la proclamation des résul tats ,
Catherine Hubeau et Michel Ducha ussoy avaient

le sourire
(Photo AGIP)

teu.rs sont loin d'accorder à ces concours l'im-
portance qu'ils avaient auparavant. Jugés avec
justesse ou non , les futurs artistes ont presque les
mêmes chances d'être engagés et de faire car-
rière. Seul subsiste l'usage , pour la Comédie-
Française, d'engager les premiers prix (encore
n'y est-elle pas obligée). Il nous faudrait des
colonnes pour recenser les jugements manifes-
tement erronés de ces dernières années. Oh !
forcément, certes, nombreuses ont toujours été
les décisions approximatives ; de rien il ne faut
exiger l'absolu ; mais celles-ci sont de plus en
plus fréquentes.

M'étant déjà trop longuement étendu, je re-
porte à un article suivant ce qu'on pourrait sou-
haiter comme faisant le contrepoids de cet en-
semble d'abus et améliorer la situation.

(A suivre) Jean MANÉGAT.

Il y a trois cents ans
un certain «Tartuffe »...
Des fê tes  somp tueuses à Versailles

en ce printemps 166$. Molière donne
€ Le T a r t u f f e  », en trois actes. Pièce
inachev ée ? Comp lète sous cette forme ?
On en discute encore .

Devant les protestations déchaînées
par le sujet , le roi , bon gré mal gré ,
interdit la représent ation publi que .
Molièr e lit « Le T a r t u f f e  » au légat du
pape , qui l' approuve. Furieusement
attaqué par un curé parisien , Pierre
Roullé , il adresse un p lacet au roi et
multi p lie les lectures privées de lap ièce , maintena nt comp lète en cinq
actes , notamment devant le prince deCondé.

Peine perdue. « Le T a r t u f f e  » paraitra
à la scène trois ans p lus tard sous le
titre de -a L'Imposteur » , mois i7 serainterdit le lendemain par le p résidentLamoi gnon . Il ne sera autoris é déf in i -tivement qu 'en 1669 et obtiendra unimmense succès .

Le personnag e de. T a r t u f f e  es! peut-être la créat ion la plus vi goureus e detout le théâtre de Molièr e . Il est deve-nu l'incarnat ion même de l'hypocrisie :cupide , avide de tous les plaisirs , des

sens , il masque ses instincts de jouis -
sance sous le dehors de l' ascétisme et
de la dévotion.

La Bruy ère, faisant  à son tour dans
« Les Caractères » le po rtrait de. l 'hypo-
crite sous le nom d 'Onup hre , a voulu
démontrer que le personnage de Tar-
t u f f e  risquait , par ses exag èrationM
mêmes , de fa i re  soup çonner sa dissimu-
lation . Mais il ne f a u t  pas oublier que
T a r t u f f e  ne dupe qu 'Orgon , bourgeois
autrefois  sensé, mais dev enu stupide
sous l' empire de l'h ypocrite , et Mme
Pernclle vieille f emme autoritair e et
bornée. Les autres personnages ont pour
T a r t u f f e  une j uste  méfiance ; il a
contr e lui : F.lmire, épouse honnêt e et
sûre d' elle-même ; Dorine , servante dé-
vouée et ingénieuse ; Cléante , f rèred'Elmire , homme de bon conseil ; Da-mis , f i l s  d'Orgon , dont la p étulance, est
parfo is  maladroite : en f in , le coup le
d' amoureux formé par Mariane , f i l led'Orgon , et Valère . son f iancé . Tousces personnag es, aux caractères p leinsde vraisembla nce et de naturel , contri-buent (i donner vie et vérité à cettecomédie , la plus passionnante queMoli ère ait écrite.

Jean Yonnel dans le rôle de Tar tuf f e

LE «SOUFFLEUR ÉLECTRONI QUE»
dépannera les comédiens à la mémoire défaillante...

UNE RÉVOLUTION
DU THÉÂ TRE

Le souffleur , personnage aussi
ancien que le théâtre lui-même, a
survécu à toutes les modes, à tous
les âges. Il est assis invariablement
dans son « trou » et , qu 'il s'agisse
de Shakespeare , de Dumas fils ou
de Ionesco , il continue à dépanner
les acteurs et actrices à la mémoire
défai l lante.

IMOISPENSABLE
Certains metteurs en scène ont

essayé de la supprimer, afin d'obli-
ger les comédiens à mieux appren-
dre leur rôle. Mais après quelques
essais, plus ou moins infructueux ,
on a été obligé de le rétablir.

Pourtant , en 1964, quand la mise
en scène oblige les interprètes à
pénétrer dans les loges d'avant-
scène ou même à se mêler au pu-
blic , le souffleur figé à son poste ,
ne peut plus grand-chose. Ce qui
est d'autant plus fâcheux que les
rôles , surtout dans les pièces mo-
dernes : Beckett , Billedoux , Dùrren-
matt , sont de plus en plus difficiles.
UNE « RÉVÉLATION »

On expérimente actuellement aux
Etats-Unis une invention , capable
de révolutionner «l'art de souffler».
Il s'agit d'un petit transistor que
les principaux interprètes portent
dans leur poche et dont un écou-
teur minuscule est posé dans une
de leurs oreilles, tel l'appareil des
sourds. '

Le « souffleur », assis, pas obliga-
toirement dans son « trou » mais
dans une loge ou une cabine d'où il Alexandr e Dumas f i l s  vu par Garvani

peut surveiller la scène, suivra le
jeu des acteurs et actrices et au
moindre signe... de défaillance de
mémoire de leur part , dira les ré-
pliques à venir dans un micro que
l'interprète entendra clairement et
distinctement.

L'idée est simple — il fallait sim-
plement y penser et son app lication
permettra même aux comédiens qui
remplacent un de leurs camarades
au pied levé, de tenir convenable-
ment leur rôle.

ÉCONOMIES
Son seul inconvénient... mineur

est que les répliques sont entendues
par tous les acteurs et actrices
munis de l'appareil.

L'invention supprimera , en re-
vanche , les représentations gâchées
par un rôle mal appris d'un comé-
dien , qui souvent terrorisait aussi
les autres interprètes.

Mieux encore, elle permettra ,
dans certains cas, de diminuer le
nombre des répétitions (acteurs et
actrices compteront sur l'aide du
souffleur « électroni que ») en ré-
duisant ainsi (sensiblement) les
frais de montage d'une pièce.

Irma GOLD.

Le prix
du «Rideau

rouge »
Un jury très

parisien s'est réu-
ni le mois der-
nier au restau-
rant «Les Anges»
pour décerner le
prix du Rideau
rouge qui récom-
pense chaque an-
née la personne
trui a rendu les
plus grands ser-
vices au théâtre.
Vest Pierre Gué-
rin , le proprié-
taire de plusieurs
théâtres et music-
nalls parisiens,
qui a remporté
ze prix pour
1964. Et Pierre
Guérin montrait
le trophée du
prix , une curieu-
se sirène très

souple.
(Photo AGIP)

LES

ENQUÊTE?
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doylc

» John Ferrier se creusa la tête pour savoir comment cet aver-
tissement était venu. La veille, il avait vérifié toutes les ouver-
tures, de plus lui et sa fille couchaient seuls, dans la maison.
Mais le lendemain la panique s'empara de lui. H s'apprêtait à
prendre son petit déjeuner avec Lucie, quand celle-ci, levant la
tête , poussa un cri de surprise.

» Au milieu du plafond , on avait griffonné le nombre vingt-
huit ! Lucie ne comprit rien à cela et son père se garda bien de
le lui expliquer. La nuit suivante, armé de son fusil, 11 monta la
garde. Il ne vit rien et n'entendit rien. Pourtant quand le matin

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »
arriva , il trouva le nombre vingt-sept écrit sur l'extérieur de sa
porte.
» Chaque matin, 11 trouva ainsi marqué le nombre de jours qui
lui restaient sur le mois que lui avait accordé Young. Ses enne-
mis l'inscrivaient à différents endroits bien en vue. Sur le par-
quet , sur des placards, au dossier d'une chaise. Le pauvre Ferrier
devint hagard , agité, n ne gardait qu'un espoir : Jefferson Hope.
Mais le nombre fatal était tombé de vingt à quinze, puis à dix
sans que Jefferson donnât de ses nouvelles.

HORIZONTALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut.
2. L'arbre à huile ou le bancouller.
3. Ile. — Pour tout potage. — On y va

pour en découdre.
4. Un bon cœur. — Passereau.
5. En marge du code.
6. Le père de Cham. — Son cœur est

un abime. — Il faut le doubler pour
en faire un petit.

7. Ministres musulmans. — Belle occa-
sion de prendre une bûche.

8. Initiales de l'auteur des Hauts de
Hurlevent ». — Cri de douleur. —
Elle s'agrège à la famille.

9. Qui a un bedon. — Pronom.
10. Se dit de certaines consonnes.

VERTICALEMENT
1. Il prend soin de ses planches.
2. Boisson d'insulaires. — Le bas du dos.
3. S'entend parfois après un soupir. —

Chance. — Port' payé.
4. Eplthète pour une chaussette qui va

à tous les pieds. — République de
l'Afrique occidentale.

5. Point de départ d'une chronologie. —
Troisième poche dlgestlve des oiseaux.

6. Bruit rythmé du moulin. — Lettre
grecque.

7. Conjonction. — Agent conservateur. —
Pronom.

8. On la soignait dans les maladrerles.
— Fleuve.

9. Elle protège les fondations d'un ou-
vrage hydraulique.

10. Homme politique anglais. — Choisies.
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ARÈNES DE L'EXPOSITION NATIONALE
Location : Schaefer-Sports, Lausanne

Cette fois Poulidor a réussi !

La quinzième étape (Toulouse-Luchon, 203 km) mouvementée
et montagneuse du Tour de France cycliste

Dans un magistral sursaut, Raymond Poulidor a rétabli une
situation qui paraissait fâcheusement compromise. La malchance
seule lui avait fait perdre la veille 2' 36" sur Jacques Anquetil.
Un exploit athlétique lui permet de refaire presque entièrement
ce retard à Luclinn.

Le poulain d'Antonin Magne a ma-
gnifiquement relancé l'intérêt du Tour.
Jacques Anquetil ne règne plus. Il s'ac-
croche. Il semble payer les efforts gé-
néreux qu 'il fit au « Giro », où il dut
résister aux assauts des Italiens. Cein-
te fois , ce sont ses compatriotes qui
le harcèlent. Au soir de la quin-
zième étape , à une semaine de l'arri-
vée, rien n 'est encore dit dans l'épreu-
ve. Il y a non seulement Anquetil et
Poulidor , mais également le trio de
l'équipe de Muer, form é apr Georges
Groussard , Henry Anglade et Foucher,
lesquels figurent parm i les six pre-
miers du classement général. Seul
Bahamontes paraît en mesure de bat-
tre en brèche cette suprématie « tri-
colore » : encore que ses piètres ta-
lents de descendeur lui interdisent de
nourrir de grands espoirs.

Raymond Poulidor poursuivra-t-il son
attaque aujourd'hui dans une étape de
haute montagne, puisqu'elle comporte

l asceusion des quatre « classiques > des
Pyrénées, soit Peyresourde, l'Aspin, le
Tourmalet et l'Aubisque ? Dans la ca-
ravane, tout le monde le souhaite , non
pas que l'on veuille l'échec de Jacques
Anquetil , mais tout bonnement afin
d'assurer le succès sportif d'un Tour
de France bien mal parti avec l'aban-
don prématuré de Rik van Looy et
la faillite des champions transalpins.

Escarmouches
Le début de la course est des plus

calmes pour les quatre-vingt-trois con-
currents encore en lice. Ce n'est qu'au
40me kilomètre qu'est enregistrée la
première attaque. Jimenez en est l'au-
teur, mais ne peut se détacher. C'est
le calme plat et les coureurs se ravi-
taillent groupés à Castillon-Enacouser
(108me km). Avant la prise des mu-
settes, Vermeulen et Darrigade tom-
bent, mais rejoignent rapidement.

La course s'anime dans le col do
Portet d'Aspet , et au sommet (127me
km) , Jimenez devance Bahamontes de
10"8 et le peloton , conduit par Pouli-
dor et Anglade , de 25". Dans la des-
cente, Simpson dépasse tous ceux qui
le précèdent et passe au commande-
ment. Jimenez , puis Altig, Anglade ,
Zimmermann et Otano le rejoignent.

Derrière , le peloton s'est scindé en
plusieurs groupes. Le premier, dans le-
quel f igurent Georges Groussard , An-
queti l , Poulidor , rattrape les six
fuyards au 140me kilomètre. Puis ,
juste avant le col des Ares, le peloton
se reforme presque complètement. Dès
le début de la montée, Galera démarre.
Simpson et Zimmermann , puis Pauwels
et Kunde arrivent bientôt à ses côtés,
mais aussitôt l'Espagnol repart et se
détache. Au sommet (148me km), Ga-
lera est premier avec 30" d'avance sur
un premier peloton conduit par Jime-
nez. Dans ce groupe se trouvent les
premiers du classement général.

Gabica s'envole
Un deuxième groupe, avec Beheyt,

est à 1' 05" et un troisième, avec Sels,
à 2' 50". Dans la descente, Galera at-
tend ses poursuivants. Puis bientôt
c'est un nouveau regroupement géné-
ral au 161me kilomètre. Darrigade dé-
marre en compagnie de Rostollan,
Delberghe, Everaert, Novales, Honru-
bia et Zilverberg. Ces sept coureurs,
à Pont-du-Roi (174me km) précèdent
de 15" Nijdam , qui ne tarde pas à
rejoindre, et de 45" le peloton. Mais
le Hollandais crève un kilomètre plus
loin. Puis c'est au tour de Novales de
s'arrêter pour changer de roue.

A vingt kilomètres de l'arrivée,
Simpson vient se joindre aux six pre-
miers, mais dans , le col du Portillon ,
les positions vont varier , car la ba-
taille s'engage dans le peloton du fait
d'un démarrage de Gabica . Ce dernier
dépasse tous les autres fuyards et est
en tête après un kilomètre de mon-
tée. Bientôt Poulidor le rejoint. Der-
rière, Anquetil dirige la poursuite.
Poulidor lâche Gabica avant le som-
met. Au col, à dix kilomètres et demi
de l'arrivée , Poulidor a porté son
avantage à 50" sur Gabica , et 1' 25"
sur Jimenez, 1' 30" sur la tête du pe-
loton. Dans la descente, Poulidor ré-
siste a la poursuite de ses rivaux et
gagne l'étape . Gabica conserve la se-
conde place, tandis que Georges Grous-
sard , qui arriva avec le premier pelo-
ton , garde le maillot j aune.

Classement de la 15me étape, Toulou-
se-Luchon (203 km) :

1. Raymond Poulidor (Pr) 6 h 07'
55" (aveo bonification 6 h ' 06' 55"; 2.
Gabica (Esp) à 1' 09" (avec boni 6 h
08' 34") ; 3. G. Desmet I (Be) à 1' 43";
4. Janssen (Hol) ; 5. Anglade (Pr) ; 6.
Aûoml (It) ; 7. Junkermànn (Al) ; 8.
Anquetil (Fr) ; 9. Elorza (Esp) ; 10. Fou-
cher (Fr) ; il. G. Groussard (Fr), mê-
me temps) ; 12. Simpson (G-B) à 2' ;
13. Bahamontes (Esp), à 2' 04"; 14.
Kunde (Al) ; 15. Manzaneque (Esp) ; 16;
Jimenez (Esp); 17. Galera (Esp) ; 18.
Pauwels (Be), même temps.

Classement général : 1. Georges Grous-
ard (Fr) 87 h 55' 15"; 2. Anquetil (Fr)
à 1' 26" ; 3. Poulidor (Fr) à 1' 35" ; 4.
Anglade (Fr) à 3' 05" ; 5. Bahamontes
(Esp) à 3' 29" ; 6. Foucher (Fr) à 4'
16"; 7. Junkermànn (Al) à 5' 16"; 3
Jimenez (Esp) à 5' 21"; 9. G. Desmet 1
(Be) à 5' 28" ; 10. Simpson (G-B) à
8 17"; 11. Altig (Al) à 8' 20"8 ; 12.
Manzaneque (Esp) à 9' 07" ; 13. Adorni
(It) à 11' 13"8; 14. Martin (Esp) à 11'
54": 15. Pauwels (Be) à 13' 58".

Le «prince» Igor Ter - Owanession
soulève cinq tonnes par jour...

ENTRETIEN Quelques minutes avec le détenteur
du record mondial de saut en longueur

1/occasion était trop belle
pour qu'elle nous glisse entre
les doigts ; un athlète russe
qui parle parfaitement anglais ,
qui est le plus beau, le plus
Intelligent de tons et, de sur-
croît, champion du monde de
saut en longueur , on ne ren-
contre pas pareil phénomène
tous les matins au coin de 1A
rue.

Il y avait de quoi franchir clôturej et bar-
rages, faire foin d'un' petit souffle de timi-
dité, pour partager quelques brèves minutes
de la vie du « Prince > Igor Ter-Owanessian.

En avance
Je l'avais discrètement observé au Letii-

ground à Zurich dans ses exercices de sou-
plesse et de décontraction ; doigt après doigt,
il avait l'air de tendre d'invisibles ressorts
d'acier fixés à l'extrémité de ses deux pieds.
Ses chevilles décrivaient dans le ciel d'étran-
ges signes cabalistiques ; tout le : travail se
faisait au niveau d e »  la tige I J'étais pres-
que seul ; il faut préciser que la réunion
d'athlétisme avait déjà commencé... Je me
suis approché. « Ce soir, après le. concours,
ou demain soir à Berne... » Il a tenu parole';
j'étais d'ailleurs au rendez-vous avec une
bonne heure d'avance... sur l'un des terrains
dVntrnînement du Neufeld.

Une paille !
J'avais sur le bout de langue de dire à

mon interlocuteur qu'il faisait très « étudiant
américain » avec sa coupe de cheveux et son
attitude désinvolte... Je me demandais encore
comment j'allais l'attaquer qu'il avait déjà
planté une banderille dans « le vif du su-
jet » :

— Vous allez certainement me demander si

TER-OWANESSIAN. — Recevoir des prix ef des médailles, le « prince »
Igor a l'habitude. Ce qui ne l'a pas empêché de rester modeste

et digne.

le record du monde de saut en longueur sera
battu cette année et par qui ?

— Euh... non, ce n'était pas ma première
question ; mais celle que vous soulevez est
intéressante.

— Je suis presque persuadé qu'un athlète
franchira cette année plus de 8 m 40...

— Vous dites « un athlète >, je n'en vois
pas beaucoup qui en soient capables ; il y a
un certain Ter-Owanessian et peut-être les
Américains Boston et Hopkins...

Record dans l'air
— Mon record date de 1962 ; Boston et

moi-même avons souvent franchi la limite des
huit mitres. Lorsqu'un saut est réussi, on ne
sait pas en cours de vol, si ce sera 8 m,
8 m 10 ou 8 m 30. L'Américain Hopkins a
franchi récemment 8 m 60, Boston 8 m 33.
Vous voyez que le record est dans l'air...

,' . — Vous vous êtes blessé, je crois, lors de
votre deuxième essai à Zurich ; vous avez ac-
cepté de sauter à Berne pour ne pas déce-
voir le public, mais est-ce grave ?

— Non, je ne le pense pas, à l'entraîne-
ment, je ne saute jamais, je ne fais que des
exercices d'appel , de vol et d'atterrissage.

C'est une question de soin et de repos !

A la consigne ?
— Pensez-vous sauter à nouveau 8 m 31 ?
— Pas à la prochaine occasion, ce n'est pas

si facile ! Je me contenterais d'un tel bond
aux Jeux olympiques ; et je pourrais le mettre
en réserve pour Tokio, je ne me le ferais pas
dire deux fois...

— Vous avez participé à un relais de
4 fois 100 m à Berne, quelle est votre vitesse
sur cette distance ?

L'élan est essentiel au saut en longueur ;
je cours régulièrement le 100 m en 10"4,
10"5. parfois 10"6 !

— Avez-vous une technique de saut qui
vous est propre 7

— Non, je ne le pense pas ; en revanche,
l'entraînement et la préparation sont des élé-
ments strictement personnels. J'accorde une
grande importance à ma préparation athléti-
que qui repose sur des exercices avec hal-
tères ; je soulève cinq tonnes par séance d'en-
traînement...

— Plus qu'un débardeur I Mais vous ne
faites pas que des haltères ?

— Non, bien sûr, je consacre deux jours
par semaine à l'entraînement de vitesse.
Chaque jour, je consacre quelques heures à
des exercices de saut, appel, envoi et atter-
rissage .Chaque phase est étudiée et doit
être répétées des centaines de fois !

Avec le sourire
— Combien d'heures accordez-vous à votre

entraînement, journellement ?
- r- Trois à quatre heures , parfois plus I

C'est un plaisir.
— Pratiquez-vous d'autres sports ?
— Oui, la natation, le basketball et le

rugby ! Je suis aussi passionné de football.
— Est-ce à dire que si vous n'aviez pas

fait d'athlétisme vous seriez footballeur ?
— Certainement, mais je n'aurais pas fait

une glorieuse carrière car le football, c'est
plus compliqué que l'athlétisme...

Ter-Owanessian a le visage d'un prince,
les manières d'un homme distingué ; c'est un
« Monsieur » comme on n'en rencontre pas
souvent I

Gérald MATTHEY.

Sagarduy : un coureur complet

POULIDOR. — Depuis quelques années, il s'est fait des mollets fermes
et on ne les tâte pas sans siffler d'admiration. Il l'a prouvé hier...

De nombreuses chutes au cours de cette étape
Saint-Girons-Luchon (107 km 500) du Tour de l 'A veni 'r

L'offensive française a échoué. Un
instant mis en péril, l'Espagnol Gines
Garcia, premier au classement général,
a réagi avec brio puisqu'il a redressé
une situation compromise et du même

coup, il a conservé son maillot de chef
de file.

Cette attaque des hommes de Robert
Oubrori a fait tout de même urne vie-
mite de marque : le Français Chappe,
quatrième au olaissement général au dé-
part de Sainit-Giron. Retardé par de
multiples crevaisons, abandonné par
«on directeur sportif qui suivait les
hommes de tète, Chappe a perdu le
phis clair de .ses chances.

DONS RÉELS
Comme la veille, c'est l'Espagnol Juan

Sagarduiy qui a enlevé l'étape, battant
à nouveau- un Belge, cette fois Spruyt.
Sagarduy a montré qu'il est véritable-
ment un coureur complet puisque, id a
passé em tête de tous les cols de cette
septième étape Saint-Girons - Luchou
(107 km 500) et a fait valoir sa poin-
te de vitesse à l'arrivée, en plus il a
dévoilé des dons réels die descendeur
car c'est dans la descente du dernier
col, celui du Portillon, qu'il a préparé
sa victoire.

Au départ, donné par une tempéra-
ture agréable, 79 coureurs seulement
sont prêts. Les deux derniers Maro-
cains, Thami Lahaimi et Mohamed Lar-
bi, ne reprennent pas la course. Dès
les premiers kilomètres, la montagne
fait son apparition. Au sommet du col
du Portet d'Aspet (2me catégorie), soit
à 31 km 500 du départ, l'Espagnol Sa-
gairduy passe en tête. Il compte 5"
d'avance sur Delisle (Fr), 7" sur Spruyt
(Be) et Garvallo (Por), 20" sur Letort
et Diaz (Esp), 30" sur le maillot jaune
Garcia (Esp), Valada (Por) et Gimondi
(It). Le peloton suit à 45", emmené par
le Britannique Addy et les Suisses Heeb
et Rey. .,,

Dans la descente, sur le gravillon, on
enregistre plusieurs crevaisons et quel-
ques chutes. C'est ainsi que le maillot
jaun e Garcia se retrouve au sol eu

même temps que le Suisse Spuliler. Mo-
ment d'effroi lorsque l'Anglais Addy
fait une fan tastique cabriol e et lorsque
son vélo va s'écraser dans un ravin , à
trente mètres en contre-bas. Heureuse-
men t, plus de peu» que de mal.

La oomifusion provoquée pan- ces inci-
dents favorise le départ massif des
Français Aimar, Raymond , Delisle et
Letort , lesquels sont accompagnés par
Sagarduy et Dia z, doux Espagnol s, Gi-
mondi (It), Gawliczek et Carvalho (Poir) .
Au 40me kilomètre, les fuyards possè-
dent une avance de l'IO" sur un groupe
de vingt où figurent Garcia et un seul
éqiiipier d'Hans Martin , Heeb. Bien que
marqué par sa chute, le maillot jaune
chasse aivec énergie.

Au sommet du col d'Ares (troisième
catégorie, 53 km), Sagarduy est à nou-
veau premier devant le Polonais Gaw-
liczek, le Français Letort et le Portu-
gais Carvalho. Le peloton Garcia - Heeb
est à l'15". Garcia produit alors un vio-
lent effort. D démarre seul . Au contrôla
de ravit a illement de Saint-Béat (67 km),
il est à une minute des neuf premiers
et entraîne dan s son sillage Tous , Spruyt,
Lemeteyer et Campagmari . A 2'25" vien-
nent trente-cinq coureurs parmi lesquels
Heeb et Rey.

Au pied du col de Portillon , le pelo-
ton principal est à 5'15" des échappés.
Au sommet (1308 m, deuxième catégo-
rie), Sagarduy passe bon premier, tou-
jours d evant Gawliczek. puis viennent
Gimondi , Garcia , Diaz , Delisle , Letort,
Carvalho. Ainiair et Spruyt. Le peloton ,
avec Heeb, est à 3'55". En compagnie da
Spruyt et A imar, Sagarduy se détach e
dans la descente pour triompher à Lu-
r*. h on.

LA COURSE DES SUISSES
Il faut à nouveau parler de malchance,

mais aussi d'une certaine impuissance.
En effet , excepté Heeb, le champion du
Liechtenstein , les coureurs à croix blan-
che ne peuvent que s'accroch er et l imi-
ter les dégâts lorsque la route s'élève.
Cett e fois , ils furent très vite distancés
et même relégués à l'airri ère-plan en f in
de parcours à la suite de multiples ava-
tars.

Dans la descente du col d-e Port i l lon ,
on enregistre une chute de Luthi. une
antre de Rey qui a brisé sa fourche  et
enfin la seconde crevaison de Spuhler.

Adol f Heeb, malgré une course coura-
geuse, n'a pas pu se mêler à la lutte
des prem iers. Bien qu 'il va en s'amélio-
rant, il n 'est plus aussi fort qu 'il y a
deux ans lorsqu 'il enlevait Je grand prix
de la montagne de ce même Tour de
l'Avenir.

Classement de la 7me étape, Saint-
Girons - Luchon (107 km 500) : 1. Sa-
garduy (Eso) 3 h 02' 57" (avec bonifi-
cation 3 h 02' 27") ; 2. Spruyt (Be) mê-
me temps (avec bonification 3 h 02' 42") ;
3. Aimar (Fr) à 1" : 4. Gimondi Ut) à
25" ; 5. Gwal Czek (Pol ) ; 6. Carvalho
(Pr) ; 7. (Esp) : 8. Letorti (Pr) même
temps. Puis : 15. Heeb (S) à 4' 03",
vainqueu r du sprint du peloton : 59.
Spuhler (S) à 12' 57" ; 72. Luthi (S)
à' 19' 31" ; 74. Rey (S) même temps.

Classement général : 1. Garcia (Esp)
27 h 08' 37" : 2 . Gimondi (It) 27 h 09'
01" ; 3. Aimar (Pr) 27 h 12' 06" ; 4.
Tous (Esp) 27 h 13' 33" ; 5. Spruyt
(Be) 27 h 14' 20" : 6. Gawliczek (Pol)
27 h 17' 33" ; 7. Letort (Pr) 27 h 17'
36" : 8. Beker (Pol ) 27 h 18' 33" ; 9.
Chappel (Pr) 27 h 19' 36" ; 10. Zapala
(Port). Puis : 37 : Heeb (S) 27 h 38' 50" ;
52. Spuhler (S) 27 h 51' 48" ; 62. Rey
(S) 28 h 09' 45" : 69. Luthi (S) 28 h
18' 10".

Classement par points : 1. Sagarduy
(Esp) 75 points ; 2. Gimondi (It) 74 ;
3. Garcia (Esp) 53 : 4. Gawilczek (Pol)
44 : 5. Aimar (Pr) 42.

Perroud a signé à Sion
Un ïoolfesalle^g' OTsatowcalflesi s'en va

C'est officiel. Georges Perroud de
Cantonal s'en va défendre les cou-
leurs du F.-C. Sion. Les deux clubs
se sont mis d'accord hier après-
midi à Lausanne. On ne peut que
se réjouir de ce transfert car Per-
roud se trouvera plus à l'aise en
division supérieure face aux meil-
leurs attaquants de Suisse qu 'en face
des joueurs de Bruhl ou de Thou-
ne. Les dirigeants de Sion qui tien-
nent à éviter les mauvaises surpri-
ses vécues cette saison , font un ef-

DOMMAGE ! — Perroud [à gauche] ne portera donc plus les couleurs
canfonaliennes...

fort  en vue de se renforcer. C est
pourquoi ils ont engagé le Cantona-
lien qui jouera vraisemblablement
au poste d'arrière central. Cantonal,
de son côté, a pu s'assurer les ser-
vices du jeune Goelz, qui voulait
jouer à Lausanne il y a quelque
temps. Le nouveau Sédunois Perroud
s'entraînera à Macolin et l'an pro-
chain , il tiendra une poste de pro-
fesseur d'éducation physique dans
la capitale valaisanne.

NO&è# SUD« ESTBQj tfST " NORD «SUD » EST " QH|E5T ¦ NORD ¦ SUD o EblMLOU

EST " OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ WilEST ¦ NOR D ¦ S

Pour la Hollande
Comme on le sait , les joueurs et

joueuses de tennis helvé ti ques livreront
deux rencontres internationales au dé-
but du mois d' août , l' une contre la
Hollande , l' autre contre la Bavière. Pour
ees deux matches , la Fédération suisse
a choisi ses joueurs. Ce seront :

Hollande (1er et 2 août à Olten) :
Janine Bourgnon (Bâle) ,  Silv 'a Gnbler
(Ol ten),  Ruth K a u f m a n n  (Bâle),  May a
Roth (Bâle) ,  Anne-Marie Studer (Ve-
vey)  et Alice Wavre (Genève) .

Bavière (8 et 0 août à Nuremb erg ) :
Vrenq Rentercrona (Zur ich) ,  Anne-M a-
rie Studer (Vevey) ,  Peter Holenstein
( P f a e f f i h a n  - Zur ich) ,  Jurg Siegrist
(Berne),  Thed y Stalder (Langnau -

Èerne), Mathias  Werren (Genève) .

Vas-y Papa
Rimini , un cadre enchanteur. C'est ce-

lui qu 'a choisi M. Steve Klaus pour an-
noncer une nouvelle enchanteresse pour
les Italiens amateurs de boxe. Le cham-
pion du monde des p oids mi-lourds, l'A-

méricain Willie Pastr-rano, a accepté de
mettre son titre en jeu contre le pou-
lain de M. Klaus , Pietro del Papa . Le
combat aura vraisemblablement lieu à
San Francisco au mois de septembre.

LAUSANNE. — Pour représenter no-
tre pays à Tokio, la Fédération d'es-
crime helvétique a désigné le cham-
pion suisse Bœr (Genève), Gonthier
(Genève), Steiniger (Lausanne), Polledri
(Lugano) et Meister (Bâle).

BOLZANO. — La course de côte au-
tomobile Appiano - Mendola a été
remportée par l'Italien Herbert Demetz,
sur « Simca Abarth ». Le Suisse Spychi-
ger, sur « Fiat Abarth », s'est classé
troisième.

STELVIO. — Malgré la chaleur, le
skieur allemand Prinzing a gagné la
coupe du Stelvio devant Mahlknecht et
la Suisse Robert Grunenfelder.

Emerson en coupe Davis ?
Le froid qui régnait entre quelques-

uns des meilleurs joueurs de tennis
d'Australie et leur fédération , qui les
a de ce fait suspendus de la coupe Da-
vis, est-il en passe de se dissiper ? Tout
porte à le croire car, à la suite de son
suoeès dans le tournoi de Wimbledon,
Koy Emerson, l'un des évincés, a éorit
une lettre à la fédération. Il lui de-
mandait s'il pouvait rejoindre l'équipe
australienne de coupe Davis qui jouera
contre le Canada à Mexico. Il semble
que la fédération, qui se réunit d'ail-
leurs en assemblée aujourd'hui, amnis-
tiera les « rebelles » qu'elle avait suspen-
dus en début de saison, la majeure par-
tie des ligues régionales australiennes se
déclarant favorables à cette amnistie.

Les footballeurs de la Chaux-de-
Fonds connaîtront leur adversaire en
Coupe d'Europe aujourd'hui puisque
le tirage a lieu à Genève au milieu
de la journée. Pour le retse, il nous
faut parler de cyclisme. Les coureurs
du Tour de l'Avenir vont de Bagnères
de Bigorre à Pau (150 km 500) et
ceux de la Grande Boucle roulent de
Luchon à Pau (197 km). C'est tout...

%i

Les engages
pour Gstaad

Les organisateurs du tournoi inter-
national de Gstaad (13-19 jui l le t )  ont
clôturé ta liste des engag és. Celle-ci
comprend 27 messieurs et 16 dames de
dix nations. Les vedettes seront le vain-
queur de Wimbledon Roy Emerson
(Aus)  et la f inaliste Margareth Smith
(Aus) .  Voici la liste des autres parti-
cipants :

Messieurs : Manuel Santana, Juan
Couder, José Liz Arilla (Esp) ,  Nicola
Pietrangeli, Giusepp e Merlo , Sergio
Tacchini ( I t ) ,  Jan Leschly, Jôrgen Ul-
rich, Torben Ulrich (Dan) ,  Pierre Bar-
clay, Alain Bresson (Fr) ,  Roland Bar-
nes , Thomas Koch (Bre) ,  Hugues Ste-
wart , Donald Dell (E-U),  O. Ischiguro ,
J. Konishi , K. Watanabe ( Jap ) ,  Rom
Mac Kenzie , Ala n Kendall (Aus ) ,  Di-
mitri Sturdza , Paul Blondel , Bruno
Schweizer , François Studer , Jurg Sie-
grist (S) .

Dames : Leslie Turner, Judith Te-
gart , Robby Ebbern (Aus) ,  Anette van
Zyl (A f -Su ) ,  Lea Pericoli , Silvana Laz-
zarino , Roberta Bletrame ( I t ) ,  Nicole
Seghers , Marie Dusart , Johanne Ventu-
rin o, Michèle Bonlle (Fr ) ,  Alice Wa-
vre, Annemarie Studer, Vreni Reuter-
crona (S ) .

Les footballeurs étrangers
affluent sur le marché helvé-
tique des transferts. Après
Bild à Zurich, Ipta à Grass-
hoppers, en voici un autre.
Un Hollandais, cette fois. II
s'appeiie Pierre Kerkoffs.
Age : vingt-huit ans. Il nous
arrive du PSV Eindhoven et
jouera, la saison prochaine,
à Lausanne. La nouvelle
vient d'être annoncée par
Karl Rappan. L'affaire est
conclue avec Eindhoven. Il
reste à Kerkoffs à obtenir sa
lettre de sortie de la fédéra-
tion néerlandaise.

Précisons que la saison
1962-1963, Kerkoffs avait été
sacré meilleur marqueur de
buts de Hollande.
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«Quand les genêts
refleuriront»

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
Pierre A L C I E T T E

J'ai répondu avec humeur :
— Je t'en prie, maman , laissons Yves tranquille. Je

ne lui ai encore jamais r ien demandé de semblable.
Ce n 'est pas aujourd'hui que je vais commencer.

— Il fait si mauvais... Tu n 'es pas très couverte et
tu risques de prendre froid. Sans parler de tes souliers
et de tes bas qui vont être trempés, \ sinon couverts
de boue.

— Quoi encore ?... Ne t'inquiète pas, maman chérie ,
je ne prendrai pas froid. Un petit coup, en arrivant ,
sur mes souliers. Tout ira bien. Ne t'ennuies pas, sur-
tout. Je vais tâcher de ne pas rentrer trop tard.

Pas gaie , la route , sous la rafale. Adieu ma poudre
si soigneusement mise. La pluie cingle mon visage.
Et mes jolis souliers , mes bas tout neufs...'

De belles voitures passent. Des invités sans doute
qui m'éclaboussent au passage de leur luxe et des ger-

bes d' eau boueuse que soulèvent leurs roues.
Quelle chose enviable que la fortune en certains

cas. quoi qu 'en dise ma raisonnable maman !
J'arrive enfin. Et un domestique m'ayant , dans le

vestibul e, débarrassée de ma gabardine , je tombe sur
Maryvonne :

— Oh ! Evelyne Que tu est bien coiffée et jolie
dans cette robe de velours.

— Pas si jolie ni aussi bien coiffée que toi.
Pouvais-je, en effet , rivaliser avec mon amie ? Sa

robe blanche, garnie d'hermine , était princière. Et sa
coiffure réalisée le matin même par un maître de
Yart cap ilaire venu, je crois bien , tout exprès de
Paris, était parfaite.

Mon sourire s'était-il teinté de mélancolie ?
— Allons, allons, fit Maryvonne. L'heureuse, aujour-

d'hui, c'est moi. Ton tour viendra , j'espère. Suis-moi ;
nos invités, pour la plupart , ne sont pas encore là.
Je vais te présenter à nies futurs beaux-parents qui
sont là-bas, près de la fenêtre. Vous pourrez bavarder

un instant en toute tranquillité.
Sans doute ne suis-je pas tout à fait pour eux une

étrangère. M. et Mme Hermelin ont, en me voyant,
un aimable sourire :

¦—¦ Maryvonne nous a parlé de vous, Mademoiselle,
dit Mme Hermelin , comme de sa meilleure amie.

— Une amie aussi charmante physiquement, renché-
rit M. Hermelin, que courageuse et intelligente devant
la vie.

M. Hermelin est grand, fort , ventru. Un large visa-
ge, un gros rire. Il s'étale avec complaisance dans son
fauteuil et une de ses mains, fait , dans sa poche,
un bruit de papier froissé.
J'imagine qu'il prend plaisir à palper quelques-uns

des billets de banque, dont il est si royalement pourvu !
Sa femme est presque aussi plantureuse. Tout rit

dans son visage : ses petits yeux gris, sa bouche aux
grosses lèvres, ses joues que sillonnent mille rides.

Tous deux , à tour de rôle , me posent sur ma vie à
Huelgoff auprès de ma mère sur notre commerce et la
marche de nos affaires, un tas de questions auxquelles
je réponds de mon mieux. M. Hermelin émet quelques
idées nouvelles — publicité, réclame — susceptibles
d'ajouter , assure-t-il, a leur rendement , conclut avec
tondeur :

— Nous en reparleront». Mous devons pester loi quel-

ques jours encore. Je compte aller un de ces après-
midi jusque « Chez Evelyne » où nous pourrons cau-
ser plus utilement.

Il s'est levé. Tandis que nous causions, le salon
s'est rempli de monde. Maryvonne et son fiancé qu'en-
tourent tout un groupe d'invités, s'approchent de M.
et Mme Hermelin.

J'ai discrètement tourné les talons.
— Oh !...
Je n'ai pu retenir un mouvement de surprise doublé

d'une intense émotion. Grand et bien découplé, un
jeune homme était devant moi. Des traits nets, un
teint bronzé, il ressemblait de manière frappante au
fiancé de Maryvonne.

Mais il était aussi, il était surtout à mes yeux , la
vivante image de celui qui hante parfois mes rêves
les plus chers.

—• Excusez-moi , disait une voix bien timbrée, je vous
ai fait peur ? Rassurez-vous cependant ; je ne suis pas
aussi méchant que j' en ai l'air.

Je me suis ressaisie et fixe sur mon interlocuteur
nn regard indulgent :

— Vous n 'avez pas l'air méchant... Au contraire.
— Merci pour votre « Au contraire » qui me fait

espérer... Mais, permettez que je me présente. Cette
pauvre Maryvonne est débordée et m'a prié de le faire
à sa place : Fernand Hermelin , dans quelques minutes
votre voisin de table et, dans quelques semaines, votrt
cavalier servant à la noce, à Couëdec. Vous ratifiez ,
n 'est-ce pas ?

Je ris, amusée :
— Heu, heu... Je ne sais trop. Je n'aime pas beau-

coup qu'on dispose sans me consulter de ma modeste
personne. Mais qui donc en a décidé ainsi ?

— Votre amie Maryvonne à ma demande, d'ailleurs.
J'ai vu, il y a quelque temps, prise je ne sais où
en Bretagne par mon frère, une photo où vous figurez
à côté de ma future belle-sœur. Et vous y avez
nn petit air si crâne, vous m'êtes apparue si jolie...

— Je suis très photogénique et toujours flattée sur
ia papier.

— Ce n'est pas mon avis, du moins en ce qui
concerne la photo en question. Le modèle vivant est,
à mon avis, nettement supérieur.

— Méfiez-vous, je connais mes classiques et je sais
que tout flatteur vit aux dépens de celui ou celle qui
fécoute.

— Mais non, je vous assure. Je n'ai jamais été plus
sincère. Quelle photo d'ailleurs si ressemblante fût-
elle, pourrait rendre la blondeur aérienne de vos che-
veux et la profondeur de vos yeux qui semblent avoir
pris leur belle couleur à la mer de votre Bretagne
natale.

Je lance étourdiment :
— Ma Bretagne natale ? Mais je ne suis pas Breton-

ne.
— Pas Bretonne ?
— Pas que je sache. J'ai vu le jour en Corrèze

où j'ai même vécu jusqu 'à l'âge de...
Je m'interromps, consciente soudain d'avoir trop

parlé. Que dirait ma mère si elle m'entendait , elle
qui passe toujours si soigneusement sous silence tout
ce qui a précédé notre arrivé à Huelgoff.

Mon compagnon paraît surpris. Que vais-je répon-
dre s'il pousse plus loin son interrogatoire V

Mais non. Des couples se sont formés. Les invités
se dirigent vers la salle à manger. Il a familièrement
passé son bras sous le mien et nous prenons la file
en silence.

Comme il me l'avait dit , nous sommes placés à
table l'un à côté de l'autre. A sa droite, raide et le
visage ingrat , une jeune fille qui a dû déjà coiffer
sainte Catherine.

Mon compagnon lui jette—un regard en coin. Puis,
se penchant vers moi :

(A suivre)
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Cela dépend avant tout de vos pneus!
sont-ils en état de partir en vacances? Faites contrôler soigneusement: « ~j pr̂ ____ \_WÊÊÊBm\

Pour l'instant , vous ignorez l'état des routes sur lesquelles vous _ ïHistn r̂tuSrolte, / ÊÊ^^^^
circulerez pendant vos vacances. Il faut donc que vos pneus soient l'augmenter de 0,3 atm) Il miff Fahes contrôler
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évitera do fach
^et consciencieusement l'état de vos pneus. Mais annoncez à temps — la roue de secours W& _i J
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Tous les aménagements possibles
cette semaine...

Garage Apollo Tél. 5 4816
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Conserves de viande Gattiker,
- une classe vraiment à part !

Goûtez à ses spécialités:
floraed-Beef . la "boîte : 1.83
Pâté de viande : 1.90
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Monsieur et Madame
Gabriel SUTTERLET-FROIDEVAUX
et Christine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Jean - François
7 juillet 1964

Maternité J.-J.-Lallemand 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame MOR O ont la -
joie d'annoncer la naissance de teur
fille

Silvana
le 7 Juillet 1964

Maternité Rouges-Terres 22
NeuchAtel Hauterive

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

Mademoiselle Hélène MANHARTSBER-
GER , à Londres ;

Monsieur et Madame Paul MAN-
HARTSBERGER et leur fils Jean-
Paul , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

AIoïs MANHARTSBERGER
leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
85me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1964.
(Rue du Seyon 5).

Jusqu 'à votre vieillesse , je se-
rai le même, et je  vous soutien-
drai.

Esale 46 : 4.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 9 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.

Un camion coupe
la route à une auto

Une Anglaise tuée
GENÈVE (ATS). — Mardi matin , une

automobil is te , Mlle Betty Massey, secré-
taire , 44 ans , Anglaise , demeurant à
Avusy, roulait sur la route de Chancy
à Eaumorte. Elle eut sa route coupée
par un camion vaudois , qui venait en
sens inverse et lui devait la priorité de
passage. Le choc fu t  d'une  grande vio-
lence et la voiture fu t  démolie. La con-
ductrice fut  tuée. Il fa l lut  recourir aux
pompiers pour dégager son corps.

A la suite de la reconstitution de l'ac-
cident , le conducteur du camion , un
chauffeur  de Chavornay ,  a été inculpé
d'inobservation de la loi sur la circula-
tion et d'homicide par négligence. Il a
ensuite été relaxé.

Visite autrichienne à Berne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le chancelier, accompagné de M. Bru-
no Kreisky, ministre des affaires étran-
gères , et de M. Cari Bobleter , secrétaire
d'Etat au ministère des affaires  étran-
gères , est arrivé à Berne par avion ,
venant de Kloten. Du Bel pmoos , il est
monté au « Lohn », la maison de cam-
pagne du Conseil fédéral , où il résidera
pendant son séjour dans la cap itale etv
peu après 16 heures, une voiture off i -
cielle , portant les fanions des deux
pays , l'amenait devant le palais du par-
lement. Une centaine de curieux , main-
tenus à bonne distance par la police ,
app laudirent les hôtes qu 'accuei l la ient
sous le porche les huissiers à bicorne ,
puis le chancelier de la Confédération ,
M. Oser.

Séance de travail
Tandis que les photograp hes dan-

saient leur habituelle sarabande , le
petit  cortège monta gravement les de-
grés de l'escalier d'honneur pour se
rendre dans la salle des pas-perdus
transformée en salon de réception où
le Conseil fédéral in corpore attendait
ses hôtes.

Il y eut , à huis-clos, échange d'ai-
mables paroles, puis des entretiens fa-
miliers avant la « séance de travail »,
réservée à des échanges de vues sur les
questions auxquelles les autorités des
deux pays portent un égal intérêt.

Les journalistes étaient avisés qu'ils
ne feraient pas ample moisson de ren-
seignements et que la publication d'un
communiqué officiel semblait bien im-
probable. Peut-être se ravisera-t-on.

M. Klaus, chancelier d'Autriche
(Photopress)

Toutefois , jeudi à 12 h 30, le chancelier
fédéral d'Autriche présidera une con-
férence de presse, à l'aérogare de Klo-
ten , juste avant son départ.

Pour l ' ins tant , on supposera , sans
grand risque de se tromper , que les
conversations autro-suisses ont porté
avant tout sur les problèmes de l'inté-
gration europ éenne (nos voisins sont
plus pressés que nous de reprendre les
contacts avec les Six), sur l'aide aux
pays en voie de développement et les
exp ériences faites, de part et 'd' autre ,
dans ce domaine , sur la « surchauffe »
aussi , un mal qui n'est pas particulier
à la Suisse.

Et les contacts uti les se sont pour-
suivis pendant le dîner offert par le
Conseil fédéral , dans l ' intimité de la
maison de Watteville , autre immeuble
patricien légué à la Confédération.

O. P.

Les discours
Dans son discours de bienvenue, M.

von Moos, président de la Confédéra-
tion , après avoir dit la joie que lui
causait cette visite et les sentiments
d'amitié de la Suisse pour l'Autriche,
rappela entre autres qu 'au cours des
dernière s décennies, les échanges austro-
suisses ont presque triplé, grâce tou t
d'abord à l'appartenance commune à
l'O.E.C.D., puis à l'A.E.L.E.

Dans sa réponse, le chancelier d'Au-
triche exprima tout d'abord la recon-
naissance de son pays pour l'aide ami-
cale apportée par la Suisse à l'Autriche
après la Seconde Guerre mondiale et
aussi pour l'appui de la Suisse, lorsque
l'Autriche fit ses premiers pas dans le
domaine , nouveau pour elle, de la neu-
tralité.

Ouverture d'une école
d'alpinisme

LA FOULY (ATS). — A ta suite  dm dé-
veloppement diu centre d'ailpinisme à la
Fouly, les guides des vallées des Dra n-
ses, Salvan et environs ont élargi ce
centre privé en une écofc d'alpinisme
qui comprend tous les guides actifs de
ces régioms. Un bureau des guides est
désormais ouvert en permanence à la
Fouly .

Les agriculteurs protestent
contre ie prix des abricots

La tension croît en Valais

D'un correspondant :
La tension croît en Valais dans les milieux producteurs d'abricots,

La récolte estimée à 6 millions de kilos a commencé et les propriétaires
entendent bien être rétribués correctement pour leur travail.

La journée de mardi fut tout par-
ticulièrement importante puisque la
commission de la bourse des fruits
tint une séance un brin houleuse en
ville de Sion. Le prix offert par Berne
était de 1 fr. 20 le kilo de premier
choix à la production avec prix de vente
de 1 fr. 70. On a estimé dans les mi-
lieux valaisans que ces prix étaient
nettement insuff isants .  Les producteurs
sont d'avis que le minimum que l'on
puisse leur offr ir  tant leurs frais son t
élevés serait de 1 fr. 30 avec vente
uniforme dans toute la Suisse à 1 fr. 80.
Aucune entente n 'a pu être réalisée.
Une partie des délégués a d'ailleurs
quit té la salle en cours de débats en
dissimulant mal leur aigre sentiment.
Mardi vers 23 heures, une partie des
intéressés discutaient ferme encore ati
sujet de cette fixation des prix.

A Berne
Une nouvelle entrevue devra avoir

lieu à Berne entre M. Schaffner et des
délégués valaisans conduits vraisembla-
blement par le conseiller d'Etat Lam-

pert , chef du département de 1 agricul-
ture.

Une cinquantaine de producteurs on!
manifesté hier à Sion en silence en
défilant à travers les rues de la capi-
tale portant des plateaux d'abricots el
brandissant des affiches où l'on pou-
vait lire par exemple : « Notre pain
quotidien >, ces mots accompagnant le
dessin d'un abricot géant. Les manifes-
tants se sont tenus également devant la
gare à l'arrivée des divers délégués
de la division fédérale de l'agriculture,
du service des importations, du contrôle
de prix , de la division du commerce,
de la production , etc. On attend en
Valais avec une fébrile impatience les
résultats de l'assemblée de Berne.

Prises entre le marteau et l'enclu-
me, les autorités valaisannes ne voient
pas l'avenir avec un œil serein.

R. F.

Gelées estivales !
(c) Bien qu'il fasse un temps splendide
et que le soleil brille de tous ses f eux ,
les nuits restent fraîches , et ces der-
niers matins on a constaté des gelées
blanches sur les hauteurs. Les cours
d' eau sont à un niveau particul ièrement
bas.

FI.FB7RÏER

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Un récidiviste
de l'ivresse au volant

condamné
Un jeune récidiviste de I ivresse au

volant  a comparu hier devant le tri-
bunal  de police du Val-de-Ruz , pour
avoir provoqué il y a quel ques semai-
nes nn grave accident entre Neuchâtel
et Valangin , alors qu 'il roulait  de nou^
veau en état d'ivresse. Il s'agit d'un
jeune peintre-carrossier , âgé de 2(2 ans,
qui a été condamné à 20 jours de
prison , à une amende de 150 francs, à
la publication du jugement dans la
presse et au paiement de 4422 francs
de frais.

FONTAINES
Nouveaux conseillers généraux
(c) Cinq des conseillers généraux élus
lors des dernières élections ayant été
nommés conseillers communaux, cinq
remplaçants ont été proclamés élus
tacitement , ce sont : MiM. Robert
Steudler et André Guyot (rad) ; Er-
nest Gross et Willy Brunner (lib) et
Georges Wetzel (soc).

L'Autriche et les bBocs
économiques

Le chancelier Klaus a conclu en
substance : « Dans le domaine de l'éco-
nomie , l'Autriche se trouve en face
de décisions importantes. Nous voulons
discuter des problèmes de l'heure dans
l'esprit de franchise et d'amitié qui
caractérise les échanges de vues entre
les dirigeants de nos deux pays. .Les
Suisses et les Autrichiens ont en com-
mun tant de choses que je puis expri-
mer l'espoir que , notre visite contribue-
ra à fortifier les harmonieuses relations
qui unissent la Suisse et l'Autriche. »

Le petit vin blanc
Bise et soleil , le ré gime est par-

f a i t  pour l'Exposition.
On se bronze la peau sans trans-

pirer . Les secteurs la issent éclater
leurs couleurs face au Léman, plus
bleu que jamais. Si la journ ée
d'hier n'a été marquée par aucun
f a i t  très important sur la plan suis-
se, celle d' aujourd'hui sera placée
sous le signe de l'internationalisme.
Tout d' abord , une délégation de ta
vile de Strasbourg sera reçue à
9 h 15 à l' entrée nord et conduite,
ensuite de secteur en secteur. A
10 h 30, autre réception , celle de
M. Klaus , chancelier autrichien , qui
sera l'hôte d'honneur de l'Expo.

* * *
A part cette visite étrangère , la

commune vinicole de Morges seia
là aussi. Petit cortège , peti ts  dis-
cours , atmosp hère de f ê t e  intime.
Tout se terminera par des verres
de blanc que l'on boira en f a i s i it
semblant de dé guster , mais en ou-
bliant que le dégustateur se con-
tente d' une seule gorg ée pour po-
ser son diagnostic.

* * *
Chaque visiteur peut d' ailleurs

décrocher une médaille d' or ou une,
médaille d' argent accompagnant nn
« certificat d' apti tudes pour la dé-
gustation -». Vous souriez ? V">us
avez tort. L'é preuve est d i f f  <- ' '• .
Jusqu 'à maintenant , deux concur-
rents ont obtenus 15 et 16 points,
sur un total de 20 , mais aucun
n'a encore reçu une médaille.

ENGES
L'Assemblée générale

siégera vendredi
(c) L'Assemblée générale d'Enges sié-
gera vendredi prochain pour nommer
le bureau de l'assemblée et les diffé-
rentes commissions. A ce sujet , signa-
lons que lors des dernières élections
communales , MM. André Geiser et Eric
Junod avaient obtenu respectivement
39 et 29 voix et non , comme nous
l'avions annoncé , 29 voix chacun.
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MARCHE. — Résultats de la 4me
Journée du Tour de Romandie :

Première demi-étape, la Chaux-de-
Fonds - la Vue-des-Alpes : 1. Louis
Schenk (Be) 52' 18"; 2. Hacquebart (Fr)
52' 25" ; 3. Panchaud (S) 52' 35"; 4.
Bernars (Fr) 53' 22" ; 5. Kersten (Be)
55' 02" ; 6. Ansermet (S) 55' 09".

Deuxième demi-étape, Valangin-Payer-
ne : 1. Louis Schenk (Be) 4 h 45' 59";
2. Panchaud (S) 4 h 46' 44" ; 3. Hacque-
bart (Fr) 4 h 47' 43"; 4. Schoss (Lux)
4 h 54' 08" ; 5. Kerstens (Be) 5 h 04'
08". — Puis : 8. Ansermet (S) ; 9. Krum-
menacher (S) ; 13. Doxat (S).

Classement général :
1. Louis Schenk (Be) 24 h 34' 31";

2. Hacquebart (Fr) 24 h 58' 44" ; 3.
Panchaud (S) 25 h 20' 17"; 4. Schoss
(Lux) 26 h 01' 00" ; 5. Kerstens (Be)
2G h 41' 29". — Puis : 7. Ansermet (S);
10. Krummenacher (S) ; 13. Doxat (S).

Aujourd'hui : jour de repos.

YVERDON

Un camion se renverse
(c) Mardi après-midi, vers 15 heures ,
un train routier citerne transportant
de la résine synthétique est sorti de
la route , à l'avenue de Grandson , h
Yverdon. Le camion s'est renversé sur
le côté et a subi des dégâts se mon-
tant à près de 15,000 francs.

Reunis à Noiraigue, cent soixante gymnastes
ont participé aux manifestations du centenaire
De notre correspondant

(c) Favorisée par un temps idéal , la
fête de gymnastique aux individuels, or-
ganisée dans le cadre des manifestations
du centenaire de la section de Noiraigue a
pleinement réussi. Elle fut précédée same-
di d'une soirée villageoise, donnée dans
une vaste cantine, pavoisée et décorée
avec goût et montée entre la halle de
gymnastique et le collège.

Pupilles, fanfare , chœur mixte, chœur
d'hommes, club d'accordéonistes apportè-
rent leur contribution à un programme
bien équilibré. On y applaudit également
le trio de gymnastes acrobates de Cou-
vet « Les Telstar » dans leurs brillants
numéros. M. Frédy Juvet , président dili-
gent du comité d'organisation , remercia
exécutants, spectateurs et tous ceux qui
contribuèrent aux préparatifs de la fête.

Dimanche matin, dès huit heures, cent
soixante gymnastes venus de toutes les
régions du canton et du Nord vaudois
concouraient sur le terrain au sud du
stand. A 11 h 30, les concours étaient
Interrompus et participants et specta -
teurs se groupaient autour de la tribune
où le pasteur James Perrin puis l'abbé
Ecabert apportèrent le message chrétien.

Un repas simple et substantiel groupa
à midi à la cantine gymnastes et invités,
auxquels M. Bertrand Grandjean , prési-
dent cantonal d'honneur, souhaita la
bienvenue. A 13 h , un cortège ouvert
par la fanfare, la bannière communale
et les emblèmes des sociétés locales, par-
courait le village pavoisé et se rendait à

la place de fête où les concours repre-
naient , suivis par un nombreux public.
L'« Ancienne » de Neuchâtel, et sa section
féminine honoraient la manifestation de
leur présence qui fut particulièrement ap-
préciée, et qui valut un spectacle de
choix. Après la proclamation des résultats
à la cantine et dans l'ambiance d'une
fête réussie, une soirée familière animée
a clos la manifestation.

ARTISTIQUE
Catégorie A : 1. Jean-Pierre Simonet ;

2. Robert Wehrlt ; 3. Willy Robert.
Catégorie B : 1. Jakob Probst ; 2. Char-

les Schutz ; 3. Jean-Claude Defferard.
Catégorie C : 1. Roland Pralong ; 2,

Alain Jeanneret ; 3. Frédy Fuchs.
CATÉGORIE SENIORS

1. Angelo Carminatl ; 2. Max Wehrll ;
3. Robert D'Epagnier.

NATIONAUX
Catégorie A : 1. Benz Hauswirth ; 2.

Robert D'Epagnier ; 3. Denis Roth.
Catégorie B : 1. Fred Siegenthaler ; 2.

Gérald Jaccard ; 3. Francis Schndeberger.
ATHLÉTISME

Catégorie A : 1. Charles Schilling ;
2. Denis Monard ; 3. Eric Balmer.

Catégorie B : 1. Claude Martin ; 2.
Jean-Jacques Montandon ; 3. Pierre
Rheiner.

Catégorie C : 1. Pierre Monnet ; 2.
Eric Maridor : 3. Michel Bovet.

Mohamed Khider :
mise en garde
de la Suisse

BERNE (ATS-AFP). — Selon AFP, les
autorités suisses ont décidé d'attirer
l'attention de M. Mohamed Khider, dont
nous avons publié les déclarations sur
le fait que « toute déclaration publique
de caractère politique est interdite aux
ressortissants étrangers résidant sur le
territoire fédéral ».

« Cette interdiction , rappelle-t-on au
département fédéral de justice et po-
lice , présente un caractère ab'solu et les
motifs invoqués par conséquent par M.
Khider pour justifier sa déclaration
faite en Suisse ne peuvent être pris en
considération. •

Etat civil de NeuchâSel
NAISSANCES. — 1er juillet. Junker,

René, fils de Hans, mécanicien à Cor-
celles, et de Klara , née Wegmtiller. 2.
Tondinl , Françoise , fille de Louis-Fran-
çois, ouvrier CFF à Neuchâtel , et de Jo-
siane-Llsabeth , née Guillod ; Matthey, Ca-
role, fille de Pierre-René-Marcel , repré-
sentant à Neuchâtel , et de Josette-Anna ,
née Nydegger. 3. Chopard , Arielle, fille de
Fred-Henrl , instituteur à Neuchâtel , et
de Luclenne-Huguotte, née Currlt ; Llina-
res, France-ColoUe-Alberte , fille de Valen-
tln-Nlcolas , employé TN à Neuchâtel , et
de Huguette-Louise-Anna , née Moulas ;
Noncco , Claudio , fils d'Aristide , maçon a
Boudry, et de Luclana , née Muchino. 4.
Di Donato , Vlncenzo , fils de Vitangelo ,
caviste â Neuchâtel , et de Teresina , née
Papa ; Steiner , Jacques, fils de Daniel-
Eric , ébéniste à Peseux , et d'Anne-Lise,
née Burgat ; Rollier , Yves-Luc, fils de
Jean-Michel , monteur à Gais, et de Mo-
nique-Thérèse, née Poivey ; Mollia , Elia-
ne-Clalre , fille de Laurenzo-Luigi Fran-
cesco, ingénieur h Neuchâtel , et de Ly-
llan-Magdalena , née Griinig ; Maurer ,
Carine , fille de Jean , conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel , et de Denise-Juliette,
née Blondeau. 5. Grandjean , Daniel , fils
d'Auguste-Ernest, batelier â Neuchâtel , et
de Huguette-Marle , née Rubin ; Rothen ,
Nicole , fille de Hansruedl , mécanicien à
Neuchâtel , et d'Erlka-Erna-Marta , née
Wedell ; Vicarlo , Fabio-Giovanni, fils de
Rinaldo , carrossier à Neuchâtel , et de
Carla-Serafina , née Savoia ; Gasser, Ro-
land , fils de Robert , aide-forestier à Cres-
sier , et de Lina-Emma , née Klây ; Des-
chenaux , Geneviève-Marie , fille de Ma-
rlus-Robert , gendarme à Neuchâtel , et de
Lina-Lucie née Baudois.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 juillet.
Roulet , Claude-André , dessinateur à Cor-
celles. et Glardon , Gllliane-Lucette-Noël-
le, à Neuchâtel. 4. Botteron , Edgar-Louis ,
magasinier à Nods, et Wagner , Marceline-
Odette , â Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 juillet , Tuetey née Schu-
macher , Berthe-Marle , née en 1886, mé-
nagère au Locle, veuve de Tuetey, Frédé-
ric-Robert. 3. Devaud née Niggeler, Hé-
lène, née en 1894, ménagèfe à Colom-
bier , épouse de Devaud , Maurice-Fran-
çois ; 4. Thorens, Marthe-Alice-Annette,
née en 1884 , rentière â Saint-Biaise, cé-
libataire ; Hâsler , Jean-Fernand , né en
1898, polisseur à Neuchâtel , époux de Lu-
cie-Cécile, née Passaplan. Monnard née
Ruchat , Marguerite, née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Monnard , Nu-
ma-Alcide ; Campodonico, Angelo-Pietro-
Antonlo , né en 1879, ancien restaurateur
à Neuchâtel, veuf d'Adelaïde-Maria-Giu-
dltta , née Bardl ; Porchet née Revilly,
Ruth , née en 1897, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse de Porchet , Samuel ; Favar-
ger née Mezger , Anne-Marie, née en 1887,
ménagère â Neuchâtel , veuve de Fava-
ger , Hugues-Maxlmillen.

LA CHAPELLE SAINT-ELOI

Jadis dédiée à un abbé
de Neuchâtel qui ne f ut
j amais canonisé . . .

- D'ESTAVAYER -

a secoué la poussière des ans
De notre correspondant  :
Autre fo i s  située dans un cadre

de verdure qui convenait admira-
blement bien ti son architecture , la
chapelle Saint-Eloi se trouve main-
tenant l i t téralement étranglée entre
une usine et un garage. Juchée au
sommet d' une butte qui domine de
quel ques mètres la route cantonal ".
Estavayer-Payerne , elle a tou te fo i s
gardé avec la comp licité de deux ou
trois tilleuls et d' une haie de noi-
setiers un aspect de calme et de
paix . Le voyageur f a t i g u é  s 'y arrête
volontiers.

Le poids des ans s 'était durement
fa i t  sentir sur la pet i te  chapelle et ,
Tan dernier , le Conseil paroissial
décida de la restaurer. Les travaux
qui ont débuté il y a quelques se-
maines viennent de prendre f in .
Pour couronner l' achèvement de
cette rénovation , une procession aux
flambeaux partira de l'église , di-
manche , et conduira dans l' oratoire
la statue de Notre-Dame de Fatima.

L'histoire de cette chap elle es f
f o r t  anc ienne. On en fa i t  dêià men-
tion en l'i 'i!. Quel ques sièchs p lu s
lard , en 111-t exactement , l 'évê -pie
ordonna au Conseil de la démolir
et de transporter l'imaqe de saint
Eloi dans la chapelle Saint-Claude
qui se trouvait en ville. Désobéis-
sant aux ordres de leur sup érieur ,
les Staviacois agrandirent le sanc-
tuaire. Ce f u t  la chapel le  Saint-
Cb 'nde au 'on abattit  p lus tard...

Les murs sont en tout-venan f ,
les ch 'iines d' angle,  les montants de
la porte et meurtrière en p ierre
de la Molière.  Le haut des auatre
murs ainsi que le dessus de la por-
te sont en briques. C 'f t e  chapelh.
est , comme son nom l'indinue. dé-
diée à snint Eloi , p atron des f ori ie-
rons et des maréchaux. Une abbaye ,
(corporation ) existait au t re fo i s  chez

nous. Il  n en subsiste, que. deux tor-
chères que. Ton sort à la Fête-Dieu.
La chapelle possède encore un se-
cond patron , saint Guillaume . Il ne
s 'agissait  d' abord pas de l' abbé dont
la f ê t e  est célébrée le 26 ju in  mais
d' un abbé de Neuchâtel , canonisé
par le peup le.

Le pape re fusa  toute fois  de légi-
timer le culte de cet abbé et ce f u t
donc saint Guillaume , le vrai , qui
devint second patron du lieu.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juillet
1964. Température : Moyenne : 19,2 ;
min. : 10,2 ; max. : 25,1. Baromètre :
Moyenne : 720 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible ; nord-
ouest , modéré dès 18 h 15. Etat du ciel :
clair .

Niveau du lac du 7 jull., à 6 h 30: 429.06
Température de l'eau : 19"J 'i

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : D'abord temps beau
et chaud. En plaine , température voisine
de 25 degrés au début de l'après-midi.
Dans le courant de la journée , augmen-
tation de la nébulosité , commençant dans
le nord-ouest de la Suisse. Vent d'ouest
à sud-ouest se renforçant.

SOLEIL , lover 4 h 37 ; coucher 20 h 23
LUNE, lever 3 h 20 ; coucher 19 h 40

Observations météorologiques

Un ouvrier a un pouce arraché
(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer M. Santé Pegorer , âgé de 31 ans,
ouvrier dans un chantier naval , qui
a eu l'index de la main gauche arra-
ché dans une machine.

ESTAVAYER
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riace du Tort : 15 h et 20 h, cirque
Knle.

CINÉMAS
Blo : 15 h , L'Extravagant Professeur.

20 h 30. Tu ne tueras point.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Le Cabinet

du Dr Callgarl.
ralace : 15 h et 20 h 30, Pierrot la Ten-

dresse
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Verdict.
Rex : 15 h et 20 h 30, The Glenn Miller

story.
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,
ie poste de police indique le pharmacien

à disposition

Piiij i
I T*l. (038) 5 3013

Madame Rose L'Epée-Pilet , à Vevey ;
Madame et Monsieur Arthur  Ro-

mersa - L'Epée, leurs enfants  et pe-
tits - enfants , à Montreux et à Bâle;

Monsieur Roger L'Epée, à Vevey, et
sa fiancée , Mademoiselle Lisette David ,
à Lausanne ,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Auguste L'ÉPÉE
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père , arrière-grand-père et pa-
rent , enlevé à leur tendre affe ct ion le
4 juillet 1964 après une  courte mala-

die , dans sa 81me année.
Ne crains point, je suis avec toi.

Es. 43 : 5.
Domicile : rue de Fribourg 22 ,

Vevey.

Horreur !
C'est le syndic
qui a été privé

de dessert
Avant celle des bois , les f raises  ?

cultivées ont mûri depuis quel ques ?
jours y compris celles du jardin du ^collè ge d'Enges. Séduits  par ces +
f r u i t s  trop app étissants deux pe tits ?
« indiens * qui hantent depuis le Jpr in temps , ce haut lieu de la sc ience, Jde la culture et de l'éducation, se «son t dél ibérément  servis en fa i san t  ?
main basse sur les mûres , comme ?
d' ailleurs sur les moins miires .' Tra- Jhis par les traces laissées sur la ^terre fraichement  arrosée , les deux *maraudeurs ont passé aux aveux, ?
sans fa i r e  d'histoires ! Aucune sanc- ?
tion ne f u t  prise et , horrible détail , Jle propriétaire  des fraises qui est ^encore pour l'instant syndic de son *état , f u t , lui cette fois-là , privé de ?
dessert ! ?

(c) Il y a cinq mois , aujourd'hui
8 juillet , que l ' intérieur et la toiture
du temple protestant de Fleurier
étaient entièrement détruits par un
incendie. Depuis lors, l'édifice a été
coiffé d'une couverture provisoire pour
le préserver des intempéries.

On pensait pouvoir commencer ta
charpente à fin juin. Un maître d'état
des Verrières s'est récusé en raison
d'un surcroît de travail , et c'est fina-
lement un charpentier de ta Brévine
qui a accepté de reconstruire la toi-
ture , mais il ne pourra entreprendre
cet ouvrage qu 'à la fin de ce mois,
probablement.

On le sait, une commission spéciale
a été constituée. Les devis préliminai-
res pour la restauration complète lui
ont été présentés. Le montant de la
dépense est de trois cent mille francs.

BOVERESSE

Ea cause d'un sinistre

(sp) L'année dernière , une ferme, à la
Petite-Charbonnière, avait été entière-
ment détruite nuitamment par un in-
cendie. Selon l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die, la cause du sinistre est due à ta
défectuosité d'un tuyau de chauffage.
La propriétaire de l'immeuble a tou-
ché 168,000 fr. d'indemnité sur une
assurance totale de 171,500 francs.

Premiers devis pour
la restauration du temple :

300,000 frimes
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jn. venuxc

tondeuse à gazon
électrique. S'adresser àA. Mermlnod, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 92.

A vendre

poussette
démontable à l'état 'de
neuf. Prix 120 fr. — Tél.
5 8156.

Avez-vous de la monnaie pour lui ?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous : les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivres par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un cor&e-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez; surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs» en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants -
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

(UBS)
\&y

UNION DE BANQUES SUISSES
4HHflkiflnM iBM f̂t

Tél. (031) 3 11 50
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Le plus grand choix d'Europe

Meuble combiné Universel seu'-I avec 10 exclusiv. DELUXE 525.-
Armoire géante p. habits/lingerie ,

s nombreux accès. seul. 595."

Si avantageux uniquement au
| libre-service

Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée.
TANNER-NEUCHÂTE L

1 Avenue des Portes-Rouges 149
t Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.
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à l'imprimerie de ce jo urnal



Les arrêtés contre la surchauffe
dureront-ils plus d'un an ?

Le Conseil fédéral est peu pressé
de les soumettre au vote populaire

(De notre correspondant de Berne)
Le 13 mars dernier, les Chambres votaient, dans leur forme définitive, deux arrêtés

urgents destinés à contenir les inquiétants « débordements de la conjoncture », dans le
domaine de la construction et sur le marché des capitaux.

Comme les mesures pises en vi gueur
immédiatement n 'ont pas die base cons-
titutionnelles, élites doivent êt're sou-
mises au vote du peuple et des cantons
dans le délai d' uin an , à courir du jour
de leur application. C'est donc avant la
mi-mars 1965 que le scrutin doit avoir
lieu... si scrutin il y a.

En effet , le 17 avri l, le GooiseM fédé-
rai décidait que les électeurs nie seraient
pas convoqués avant rauitom;n>e, car M
désirait avoir lie temps de préparer et
de faire connaître le « programme com-
plémentaire t qui doit donner toute
leur efficacité aux dispositions déjà
prises.

Or, mardi matin , le gouvernement a
fait savoir que le scrutin n'aurait pas
lieu cette année. Faut-il en déduire
qu 'on veut attendre ie début die 1965 ?
Peut-être, nwuis ce n 'est pas certain.

Impopularité
On se rend parfaitement compte au

Palais Fédéral que les dieux arrêtés

sont impopulaires pour cette raison sur-
tout que le législateur a cru habile d<
lies mettre à l'enseigne de la lutte con-
tre le renchérissement, alors que lu
consommateur et le locataire, et bientôt
l'usager des chemins die fer, constatent
die nouvellias hausses.

En revanche, on admet un certair
effet psychologique, puisqu e, nous as-
sure-t-on, la spéculation immobiliers
est moins active. Et l'on cite le cas dit
terrains, acquis à des prix exorbitants
et qui sont maintenant remis en vente
à perte.

Certains estiment que l'on pourrai!
se contenter de ces demi succès, si l'or
veut bien considérer que le Conseil fé-
dérai! n'a jamais eu d'autres intention:
que de lutter, non pas contre -un rein-
chérissemenit qui accompagne inévita-
blement une économie en expansion,
mais contre des abus, contre « la mèst
à contribution excessive die l'appareil
de production et du marché dies capi -
taux ».

La constitution autorise à ranonceti
au vote populaire, mais dans ce cas;
lies mesures extraordinaires sont auto-
matiquemen t abrogées la veilile de leui
premier et uni que anniversaire. L'assen-
timent du souverain n'est nécessaire
que si on veut les maintenir en vigueur
au-delà d'un an.

Sans doute, verra-t-on plus clair à lin
fin de 1964 et il sera temps alor s dlc
décider si les mesures extraordinaire;
doivent mourir de leur belle mort, ou
-si l'on veut tenter, en vue d'une éven-
tuellle prolongation l'aventure d'un scru-
tin,.

G. P.

La révision du procès Jaccoud
n'apportera pas forcément

toute la lumière sur «l'affaire »
D'un correspondant de Genève :
Périodiquement, on reparle de l'affaire Jaccoud. Périodique*

ment, on annonce comme imminente la demande en révision dn
procès de l'ancien bâtonnier qui fut condamne, on s'en souvient,
à sept années de réclusion pour le meurtre de M. Znmbach.

Cette fois , cependant, il semble que
cela soit sérieux Les défenseurs de
Pierre Jaccoud (qui n'avait jamais
cessé de protester de son innocence)
travai l lent  sur un dossier volumineux.
Ils ont préparé un « mémoire » qui ne
comporte pas moins de 90 pièces. On
assiste actuel lement  à la mobilisation
des experts. Au nombre d'une bonne
douzaine ils essayent de démontrer
scientifiquement » que l'accusation re-
posait sur des éléments discutables, et
que tout doit être remis en question.

Spécialistes et experts
Le deuxième « round » de l'affaire

Jaccoud sera sans doute acharné, car
d'autres experts, non moins qualif iés
que ceux sur lesquels s'appuie la dé-
fense, viendront contrecarrer les effor ts
tentés par l'ex-bàtonnier pour obtenir
sa réhabilitation. On sait depuis long-
temps que la vocation première d'un
expert consiste à contredire un autre
expert ! Des spécialistes de la médecine
légale (au rang desquels on cite entre
autres le président de la société des
médecins légistes allemands, et des pro-
fesseurs anglais, autrichiens, améri-
cains , français et suisses) figureraient
parmi les nouveaux supporters de Pier-
re Jaccoud et appuieront sa demande
de révision du procès.

Ce simple énoncé donne une claire
idée de l'envergure internationale de la
j ontre-at taque qui va être amorcée. Sur
quelles données scientifi ques seront
fondées les contre-expertises censées
blanchir Jaccoud ? On ne le sait pas
encore de façon précise car ses avocats
ne t iennent  évidemment pas à dévoiler
dès maintenant  leurs « armes secrètes ».

On assure pourtant  qu'il y aura des
surprises.

Conversations de couloirs

Au Palais de Justice de Genève des
conversations de couloirs font état de
quel ques points  sur lesquels porteraient
les éléments controversés : taches de
sang découvertes sur le manteau de
Jaccoud et des cellules hépati ques re-
levées sur son poignard , cellules dont
les experts « Jaccousiens » prétendent
qu 'elles pourra ient  être les constituants
d'autres matières, étrangères au sang
humain.

On discute également autour de la
forme des plaies que portai t  la victime,
et qui permettraient de penser qu'elles
n'ont pas été provoquées par le poi-
gnard en question.  Bien sûr, l'emp loi
du condit ionnel s'impose plus que ja-
mais dans cette sombre affa i re, et il
est permis de s'étonner qu'une consta-
tation aussi évidente que le désaccord
entre la forme des plaies et l'arme in-
criminée, aurait dû être fai te depuis
longtemps , ou du moins, que l'on au-
rait dû en faire état abondamment au
cours du procès.

Détails
Il ne s'agit donc pas d'éléments nou-

veaux, à proprement parler, mais sim-
plement de points de détails si confus
et si controversés que la vérité aura
bien du mal à en sortir.

A Genève, l'opinion publique reste
très partagée quant à la culpabilité de
Pierre Jaccoud , et quelque doive êtr»
l'issue de la révision du procès (si tant
est qu 'elle ait lieu) il est peu probable
que cela change. Ceux qui croient l'ex-
bâtonnier coupable du meurtre pour le-
quel il ;'ut condamné resteront sur'
leurs positions. Par contre ceux qui le
tiennent pour innocent verront leur1
« conviction » sensiblement renforcée.

Ce serait se leurrer gravement,
croyons-nous, qu'espérer qu'un jour
pleine lumière sera faite sur c l'af-
faire ».

René TERRIER.

Le tunnel routier du Gothard
plafonnera à 1150 mètres

Le Conseil fédéral a pris une décision qui fera plaisir aux Tessinois

De notre correspondant de Berne :

Avant la canicule ef les vacances politiques, le Conseil fédéral a
pris une décision que nos Confédérés tessinois attendaient avec
Impatience.

Kilo tranche, en principe — car la
réalisation prendra beaucoup de temps
encore — une question posée en 1960 :
celle d'un tunnel routier percé dans
le massif du Saint-Gothard et capable
d'assurer, en hiver aussi et sans in-
terruption, les communications entre
la Suisse centrale et ie ïessin ou vice-
versa.

Un groupe d'études a soigneusement
préparé le terrain et proposé trois
variantes :
• Un tunnel de faîte, de Miitteli

à Motto Bartola, long de 7,2 km, à
1680 m d'altitude ;
9 un tunnel de moyenne altitude

(1464 m), entre Hospental et Bedrina,
long1 de 10,5 km ;
• un tunnel d» basse altitude (1150

mètres), entre Goeschenen et Airolo,
d'une longueur de 16,4 km.

D'aucuns avaient songé à un tunnel
routier de base, reliant Amsteg à Gior-
nico, mais qui aurait mesuré 45 km. On
a d'emblée écarté (cette possibilité.

La décision
Ayant admis la nécessité d'une nou-

velle liaison par la route entre le Tes-
sin et le reste de la Suisse, le Conseil
fédéral, après un examen sérieux diî
problcmo et des consultations avec les
représentants des cantons d'Uri et du
Tessin, s'est prononcé pour la troisième
variante.

Il est arrivé à la conviction qu'un
tunnel entre Airolo et Gôschenen as-
surerait la communication la plus cour-
te et la plus sûre. D'ailleurs, l'em-
placement des portails semble avoir été

désigné par la nature elle-même. De
plus, une telle solution permet de re-
noncer à construire une autoroute dans
les gorges des Schôllenen, ce qui exi-
gerait des sommes considérables en
raison des difficultés techniques. Sur
l'autre versant, il est possible aussi
d'éviter les pentes abruptes au-dessus
d'Airolo, menacées par les avalanches.

Enfin, une route culminant à 1150 m
— alors que pour passer "le Saint-
Gothard, actuellement, il faut monter
à plus de 2100 mètres — /présenterait
l'avantage d'une alti tude relativement
basse sur les passages alpestres de
l'étranger, soit à l'est soit à l'ouest ,
tous plus élevés.

Le vœu des Uranais
Les Uranais auraient préféré la so-

lution moyenne, avec un tunnel s'ou-
vrant à Hospental, afin d'assurer une
bonne communication avec la vallée
d'Urseren. Le Conseil fédéral tient à les
rassurer et il leur promet qu'ils ob-
tiendront satisfaction dans une large
mesure, puisque la route actuelle con-
tinuera d'appartenir au réseau national,
Déjà, sur de nombreux tronçon s, elle
est aménagée selon les conceptions les
plus modernes. Au sud, une nouvelle
route supprimera plusieurs des virages
serrés de la Tremola. On va s'occuper
maintenant de détourner le trafic de
grand transit des localités étroites de
Gôschenen, Andermatt et Hospental et
de protéger la route des Schôllenen
contre les avalanches et les « congères >
pour la rendre praticable en hiver aussi.

Enfin, le Conseil fédéral se fonde,
pour justifier sa décision, sur des con-
sidérations historiques, la route du
Saint-Gothard faisant partie d'un en-
semble de faits auxquels la Confédéra-
tion doit son existence. Aussi, a-t-il
« la volonté d'accomplir les tâchas im-
posées par l'engagement qui en ré-
sulte, compte tenu des conditions ac-
tuelles et aussi rapidement que les
circonstances le permettent > .

Et le chemin de fer 1
On notera que la décision du gouver-

nement concerne uniquement le tunnel
routier, alors que le groupe d'études
avait jugé opportun d'examiner en
même temps le projet d'un nouveau
tunnel ferroviaire de base, d'une qua-
rantaine de kilomètres.

Ce projet complémentaire avait sou-
levé une très vive opposition en Suisse
orientale tout particulièrement où l'on
s'efforce de faire valoir, contre les
« cantons du Saint-Gothard » les droits
des marches de l'est à une meilleure
liaison avec le nord et le sud. Malheu-
reusement, on se dispute encore sur le
choix du tracé, les uns prônant une
ligne qui franchirait les Alpes par un
tunnel sous le col du Spltigen , avec
débouché en Italie, les autres défendant
le projet d'un chemin de fer Tôdi-
Greina.

Pour le moment, l'autorité politi-
que n'a pas voulu se prononcer entre
les divers intérêts en je u quant  au che-
min de fer. Mais il est évident que
les Tessinois ayant obtenu satisfaction
pour la route, nos Confédérés de la
Suisse orientale — et on peut les com-
prendre —¦ insisteront avec d'autant
plus de force pour une liaison ferro-
viaire nord-sud à travers leur région.

G. P.

Sur le lac de Thoune

THOUNE (ATS). — Une collision s'est
produite lundi matin à l'embouchure,
dans le lac de Thoune, de la Knnder,
entre une unité de transport de la
« Kander-Kics » S. A. et un bateau à
rames. Sous la violence du choc, la pe-
tite embarcation a été renversée et son
occupant, M. Gottfried Gasser, 77 ans,
de Gwatt, a péri noyé dans les flots.
Son corps n'a pu être trouvé que dans
l'après-midi par la police lacustre.

Collision de bateaux :
un mort

Bientôt
le Salon international

de l'horlogerie de Besançon
BESANÇON (ATS). — Le 15me Salon

international de l'horlogerie de Besan-
çon s'ouvrira le 3 septembre. Il groupe
des fabricants d'horlogerie du monde
entier et se tiendra cette année dans
l'historique palais Granvelle. Son jury
décernera cette année trois labels :
technique, mode et fonctionnel ('mon-
tres personnalisées).

Tué par le train
en gare

de Derendingen
DEREND1NGEN (ATS). — Un acci-

dent mortel s'est produit lundi après-
midi en gare de Derendingen (Soleure).
Un de nos compatriotes de l'étranger,
M. René-U. Nicolet, 51 ans, domicilié à
Rio-de-Janelro, en vacances en Suisse,
se proposait d'emprunter un train de
marchandises, acceptant des voyageurs,
se rendant de Derendingen à Soleure.
Le convoi devait faire une manœuvre en
gare de Derendingen. Négligeant l'aver-
tissement que lui donnait le chef de
manœuvres, M. René Nicolet monta à
bord du vagon-voyageurs. Pour des cau-
ses encore non précisées, il tomba alors
sur la voie où il fut  écrasé par le vagon
et tué sur le coup.

BULLETIN BOUi
(COURS OE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 6 jull. 7 jull.
S'.'.»/. Féd. 1945, déc. 98.80 d 98.80 d
8'/t«/. Féd. 1946, avril 98.60 d 98.75
S Vt Féd. 1949 . . . 91.30 91.20
2'/iV. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
8 V» Féd. 1955, Juin 90.10 d 90.10
| Vi CFF 1938 . . . 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3420.— 3420.—
Société Bque Suisse . 2430.— 2435.—
Crédit Suisse . . . .  2735.— 2730.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1555.— 1555.—
Hlectro-Watt . . .  1930.— 1910.—
Interhandel . . 4160.— 4150.—
Motor Columbus . . 1600.— 1610.—
Indeleo 1145.— 1130.— d
Italo-Sulsse . . .. 365.— 360.—
Réassurances Zurich 2450.— 2445.—
Winterthour Aoold. . 840.— 835.—
Zurich Assurances . . 6075.— d 5100.—
Saurer 1675.— d 1680. d
Aluminium Suisse S.A. 5730.— 5765.—
Bally 1830 — d 1836— d
Brown Boverl . . . .  2375.— 2380.—
Fischer 1725.— 1750.—
Lonza 2320.— 2310. 
Nestlé porteur . . . .  3340.— 3340.—
Nestlé nom 2040.— 2050.—
Sulzer 3640.— d 3650. 
Aluminium Montréal 128 Vi 127.— d
American Tel & Tel 321.— 321.—
Baltimore 182.— d 182.— d
Canadian Pacifie . . 184.— 185 Vi
Du Pont de Nemours 1093.— 1097.—
Eastman Kodak . . . 581.— 583. 
Ford Motor 229.— 230. 
Général Electrio . . 353.— 355. 
General Motors . . . 389.— 339, 
International Nickel . 345.— 350.—
Kennecott . . . . . .  355.— 355. 
Montgomery Ward 163 16 d 163 >/• d
Stand OU New-Jersey 383.— 386. 
Union CarMde . . . 543.— 540. 
U. States Steel . . . 255.— 256.—
italo - Argentin* . . .  19 V> 20. 
Philips 183 W 183.—
Royal Dutoh Cy . . . 193 Vi 194 '/.
Bodec 109 'A 109 V.
A. S. Q 553.— 554.—
Farbenfabr Bayer AO 610.— 613.—
Farb-w. Hoechst AQ . 551.— 552.—
Siemens 597.— 600.—

BALE
ACTIONS

€Hba . . . 6675.— 6725.—
Sandoz . . . .  5965.— 6010.—
Gelgj nom 19150.— 19200.—
Hoff.-La Roohe (b.j.) 48950.— 48950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1250.—Of 1200.—
Crédit Fonc! Vaudois 915.— d 920.—
Romande d'Electricité 660.— d 655.—
Ateliers constr., Verey 790.— d 800.— d
U Suisse-Vie 3900.— d 3950.— d

GENÈVE
ACTIONS

AmeroM* 118.— 118 V.
Bque Paris Pays-Bas 290.— 290.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1155.— d
Physique porteur . . 590.— d 600.—
Béoheroo porteur . . 495.— 505.—
BJE-F. . . 350.— d 345.—
OUMtaa, . 5675.— d 5700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 juil. 7 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fono. Neuohftt. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1400.— d 1400.— d
Appareillage Qardy 300.— d 300.— d
Câbl. élect. Cortalllodnsoo.— d 11500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4350.— d 4400.— d
Chaux et oim. Suis. r. 4560.— d 4625.—
Ed. Dubied & Cie S.A 3100.— d 3200.—
Ciment Portland 5300.— o 5300.— o
Suchard Hol. S.A.tA» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— o 8500.— o
Tramway Neuchâtel .. 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prtv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuohât. 2V.I982 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch 3V.1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V»1946 99.76 d 99 75 d
Le Locle 3V»1947 96.— d 96.— d
Fore m Chftt 3Vil961 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vil946 95.— d 95.—
Paillard S.A 3'/«1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser 3'/il953 98.25 d 98.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 91

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 juillet 1964

Achat Vente

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

Marché libre de l'or

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

lingots 4855.— 4905.—

Indice suisse des actions)

GROUPES 26 juin 3 juil.

Industries 876,4 890,9
Banques 433 1 486 0
Sociétés financières 439 5 428 '2
Sociétés d'assurances 7_85 2 783'8
Entreprises diverses 461,2 470 7

Indice total 665,4 672,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92,32 92,25

Rendement (d'après
l'échéance) 4,05 4 09

DEUX MORTS EN MONTAGNE
dans le massif du Balmhorn
Un alpiniste décède d'une crise cardiaque

et un de ses camarades fait une chute
de 400 mètres en cherchant du secours

D'un correspondant du Valais :

Le massif  du Ba lmhorn , à 3709 mètres au-dessus de Loèche-les-Bains,
vient  d'être le théâ t re  d' un d rame  de montagne qui  coûta la vie à deux
jeunes Al lemands  occupés dans notre pays.

Voici dans quelles circonstances. Trois
alp inistes allemands étaient partis du
versant bernois des Alpes pour escala-
der le massif du Balmhorn. L'ascension
90 déroula sans histoire. Hélas en cours
de descente , l'un des hommes, M. Hans
Bcuchel , se sentit soudain mal. Il fu t  vic-
time d'une crise cardiaque et s'effondra
près de ses camarades impulsants. M.
Bcuchel ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir à 3(100 mètres d'altitude.

Affolés par cette mort , les deux autres
Allemands se précipitèrent dans la val-
lée pour cheroher du secours. En coui'3
de descente, un tragique accident sur-
vint. M. Ehrard Bausc, 1939, de Duis-
bourg, perdit pied sur un sérao et fit
une chute de plus de 400 mètres sous
les yeux de son camarade d'infortune.

Son corps alla s'écraser dans les rochers
et fut  atrocement meurtri. La mort fui
instantanée. M. Bause était célibataire el
travaillait comme typographe à Laupen
dans le canton de Berne. Quant à l'au-
tre victime, M. Beuchel, originaire de
Wurzbourg, il était également typogra-
phe à Laupen.

Le seul survivant continua néanmoins
sa route au prix de cruelles difficultés
et s'en vint donner l'alerte à Loèche-
les-Bains. Une colonne de secours des-
cendit le corps de M. Bause à la station
tandis que Geiger, dans l'après-midi de
mardi, se posait cn altitude avec soi)
hélicoptère pour ramener ensuite par la
voie des airs le corps de M. Beuchel
a Loèche.

M. F.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15. informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, mlroir-pre-
mlère. 8.30, une heure avec Roberto Ben-
zl. 9.30 , à votre service. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de Vidy
avec le miroir-flash. 12.45, Informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40, à
tlre-d'alles, progra mme musical léger.
13.55, miroir-flash.

16 h , mtroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25, mu-
sique légère. 16.45, deux Rages de Mau-
rice Ravel. 17 h, bonjour les enfants.
17.30, miroir-flash. 17.35, donnant don- •
riant. 18.15 , nouvelles du inonde chrétien.
18.30, le micro dans la vie. 18.50, le
Tour de France cycliste et le Tour de
l'Avenir. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le chœur de la radio romande.
20 h, enquêtes. 20 .20 , Bella Rudenko, so-
prano. 20.30 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
Informations. 22.35 . le rendez-vous de Vi-
dy. 22 .40, la tribune internationale des
journalistes. 23.05 , Islamey, Balakirev.
23.15, hymne national.

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

64. 20.15 , Le Testament d'un excentrique.
20.25, disques-Informations. 21.10, musique
légère en Europe . 22 h , micromagaztoe du
soir. 22.30 , hymne national.

22.30, My People, revue musicale de
D. Ellington.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Eurovision, Pau : Tour de France

cycliste, 16me étape. 17 h , euro-
vision, Aix-la-Chapelle : Concours hippi-
que international officiel . 20 h , téléjour-
nal. 20.15, carrefour. 20.30, Eurovision, Pa-
ris : Tour de France cycliste, résumé fil-
mé. 20.40 , la Morte du port , de la série
Le Filet d'acier. 21.30, La Suisse vi-
gilante, un des secteurs de l'Expo. 22.10,
soir-informations, actualités, ATS. 22.20,
Eurovision , Aix-la-Chapelle : concours hi-
pique international officiel. 22.50, télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, Eurovision , Pau : Tour de France

cycliste. 17 h, Eurovision, Aix-la-Cha-
pelle : concours hippique international.
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 ,
que suis-je ? 21.20, tribune fédérale. 22.20,
Informations. 22.25 , Tour- de France cy-
cliste. 22.35, Eurovision , Aix-la-Chapelle :
concours hippique international.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des lies.

13 h, actualités télévisées. 19.40, actua-
lités télévisées. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Eurovi-
sion : Tour de France cycliste. 20.40 , que
ferez-vous demain ? 20.50 , bonsoir , mes
souvenirs. 21.20 , l'avenir est à vous.
21.45, à propos. 21.55, l'Epouse infernale,
court métrage. 22.10, lectures pour tous.
23 h, actualités télévisées.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture ; mélodies d'opéret-
tes de E. Kalman . 6.50 , propos du matin.
7 h, Informations. 7.05 , les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.15, cithare. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble, 12 h. orchestres F. Slatkin et
S. Zentner. 12.20. nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , Porgy and Bess, ex-
trait Gershwin. 13 h . aujourd'hui à l'Expo.
13.10. l'orchestre de la radio. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30 . quatuor , M. Reger.
15.10, Jeux d'eau à la Villa d'Esté, Liszt.
15.20, la nature, source de joie.-

16 h. Informations. 16.05 , Alasslo ou-
verture de E. Elgar. 16.30, livres et opi-
nions. 17 h , solistes. 17.30, pour les en-
fants. 18.05, divertissement musical. 19 h ,
actualités. 19.20, le Tour de France cy-
cliste, communiqués. 19.30, Informations.
19.30, Informations et écho du temps.
20 h . le corps de musique d'Oslo. 20.20 ,
tour de l'Expo en quatre-vingts minutes.
21.40 , orchestre F. Chacksfield. 22.15. in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.

Jendi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et les conseils de
saison . 7.15, informations. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de Vidy avec le miroir-flash. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Testament d'un excentri-
que. 13.05, cinq minutes avec Noël-Noël.
13.10, le grand prix . 13.30, intermède vien-
nois. 13.35, compositeurs suisses. 13.55, mi-
roirs-falsh.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Maurin des Maures. 16.25,
contretemps et contre-jour. 17.30, miroir-
flash. 17.35, le magazine de la médeci-
ne. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, le Tour de Fran-
ce cycliste et le Tour de l'Avenir. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le che-
min des écoliers. 20.20, Europe-jazz.
21 h, vingtième siècle. 21.30, le concert
du jeudi par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, le

rendez-vous de Vidy. 22.40, le miroir du
monde. 23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Ex-

po 64. 20.15 , Le Testament d'un excen-
trique. 20.25, entre nous, musique variée ;
en intermède : avez-vous cinq minutes et
la vie culturelle en Italie. 21.25, l'an-
thologie du jazz. 21.40, une amitié :
les lettres de Colette et de M. Moréno.
22 h, disques pour demain. 22.30, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestres

Mantovani, Caste et Purcel. 7 h, infor-
mations. 7.05, concert matinal et propos
du matin. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
Don Quichotte, R. Strauss. 11.45, chroni-
que jurassienne. 12 h, ensembles M. Gre-
ger et E. Garner. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, le chœur,
d'hommes Occidental. 13 h, aujourd'hui
à l'Expo. 13.10 , musique de films. 14 h,
émission féminine. 14.30, danses sympiio-
niques. 15.20, œuvres de W. Byrd. 15.50,
sonate, T. Arne.

16 h, informations. 16.05, musique de
chambre française. 17.30, pour les jeunes.
18 h, concert populaire. 18.30, la société
de musique Harmonie, de Matzendorf.
18.45, nouvelles du monde protestant.
19 h, actualités. 19.20, le Tour de France
cycliste, communiqués. 19.30, informations
écho du temps. 20 h. rendez-vous avec
vos solistes et ensembles favoris. 20.20 ,
Prends soin de mes enfants, d'après la
pièce de G. Savory. 21.45, musique vien-
noise. 22.15, informations. 22.20, aujour-
d'hui à l'Expo. 22.30 , le théâtre moderne.
22.50 , mélodies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 20 h , téléjournal.

20.15, la Suisse du XXe siècle. 20.30 , Eu-
rovision , Bayonne : Tour de France cy-
cliste. 20.40 , Les Comédiens, film de la
série Le Théâtre du monde, avec J. Rus-
sel, etc. 21.20, préfaces : la vie des let-
tres. 22.20 , rencontre de catch . 22.45, der-
nières Informations. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, politique mon-
diale. 20.30, Les Mal-Aimés, pièce de
François Mauriac. 22 h, Informations.
22.05, Tour de France cycliste. 22.15, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des îles. 13 h,

actualités télévisées. 18.30, pour les Jeu-

nes : l'antenne est à nous. 18.30 , on
commence par un peu. 18.37, Véronique
et Bib chantent. 18.48, le train de la
gaieté. 19.30, dessins animés. 19.40, ac-
tualités télévisées. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30 , Eu-
rovision, Tour de France cycliste. 20.40,
Intervilles 64. 22.40, jugez vous-même.
23.10, actualités télévisées.
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Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des JE ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où JE a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement, le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le J4J est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte...et chaque
lendemain !
Quand Jî sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

J8B—W J__W RARE
PALEST TOPAZ
Agent sdniral pour II Suisse : Schmid & Gassler, Gcnévo
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Dans le canton de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Dans un restau-
rant de Gerliswil , dans le canton de
Lucerne, un Italien âgé de 29 ans a
donné deux coups de couteau à un
Suisse qui lui avait fait des reproches
parce qu 'il importunait sa femme. L'Ita-
lien s'attaqua ensuite au camarade du
Suisse et lui porta également un coup,
Les doux hommes ont été assez griève-
ment blessés au ventre et à l'estomac
par la lame du couteau longue de 8,5
centimètres. Us se trouvent à l'hôpital
cantonal de Lucerne. L'Italien a été
écroué. ,- 

Rixe au couteau :
deux blessés
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" "J 1/ Meubles électriques à partir de 90.- BERN INA, HELVETIA, VERITAS, etc.

m 
" 

Ĵ Portables électriques à partir de 190.- ELNÀ, BERNINA, ZIG ZAG, TURISSA, etc.
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PEUGEOT 4O4 0

UN V ERITABLE SALON ROULANT
Facile à conduire, facile à ranger en parking, la • suspension entièrement nouvelle réalisant un

\ Peugeot 404 est une véritable VOITURE-RELAX meilleur, confort
aveo tout ce que cette expression comprend de . climatisation - étanchéité - isolation thermique
confort, d'agréable,, de maniabilité : Soyez  ̂curieux; venez ,a 

 ̂
venQZ |reS3ayer<

• dimensions Intérieures " généreuses " Vous serez positivement enchanté de constater

• grande facilité d'accès à l'intérieur que la 404 est un vrai salon-roulant pour vous

• sièges au galbe étudié pour soutenir épaules et pour les vôtres.
et jambes Ou bien, demandez l'intéressante documentation II-

1,  
lustrée. Le tout sans aucun engagement pour vous.

GRATUIT !  ^̂
Bon pour une documentation Illustrée V3l/\li/\\3E QU L.1 I I vdoML.

NOM*. «* ...„.„. ...... ... J.-L. Segessemanri et ses fils
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! I IZL, ; NEUCHATEL Tél. 038 5 99 91
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Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3
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Une bonne habitude: HQE9HBBB
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Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Quelle sécurité, quelle commodité Modèles pour ménages, hôpitaux, tfât "̂ ^^^i
et quelle économie l II suffit de hôtels, salons de coiffure, etc. - / |F Km
choisir une température et le mé- plus de 160000 Simix en usage. BW j 11 i

langeur auto-thermostatique Simix Jf I lil 1
la maintient avec précision. Simîx - un produit Similor - pour H _,______! YL^̂ _ __ 1

votre santé et votre bien-être. m Ĵ gaSayJ>»̂ a^^^^Que le débit d'eaufroide ou chaude M ^Ç0̂ &
m^SÉ^

î^œÊB
diminueou augmente...Simixsur- Renseignez-vous auprès de votre «k T H M

veille: 40°I En effet, le réglage des installateur ou envoyez-nous le ^k ^f
arrivées d'eau est automatique et coupon ci-dessous pour informa- 

^s  ̂
j t èr

constant de manière à ne laisser tiens complémentaires. ^^SBBwmg^^^
s'écouler le mélange qu'à latem- . ¦ ___ ¦ I .. ___ ^̂ *™̂ *^
pérature choisie. ^^limMl \̂rTl ? 

SIMILOR 
SA Carouge-Genêve

m"T|Ill Bsl%^#l 
Je désire (sans engagement 

de 
ma

Vos enfants ne courent plus de ris- ^̂  1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ part) recevoir une documentation,
ques de brûlures, vos douches sont In-
exactement comme vous les dési- - , .
rez, vos lingeries fines lavées à une Adresse
température idéale. Plus de gas- * ~~ '

pillage d'eau chaude...U suffit de SIMILOR SA ">c«'te

tourner un bouton (T) pour choisir Fonderie et robînetterî© Canton
la température et un autre (H) pour Carouge-Genève tél.(022)423420 -——--—-————-————-—.
régler ie débit. Zurich 3/36 tel, {051)334316 Date .
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¦H Manteaux de pluie 39.- 49.- 68.-
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Vestons et complets
I ou choix à / ¦«fi" Vt f.- Cl 49.'*
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de vous arrêter devant nos vîtrï-
V Lil IL RU itnDnld ¦ Annlk nés de soldes! Des aubaines véritable-

H |nH B nient favorables vous attendent dans
Autorisation officielle H » B̂ pFl ¦ ¦ toutes les succursales de Schild SA !

NEUCHÂTEL 9, rue Saint-Honoré

_ l| ¦
Société industrielle ayant son siège à Neuchâtel cherche, Kj

\\ pour entrée immédiate ou date à convenir , M

un (e) facturiste - aide-comptable
— semaine de 5 Jours
— bureaux et installations modernes.
Faire offres complètes avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, sous chiffres P 4105 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

L'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'axis de Neuchâtel

engagerai! tout de suite, à la journée ou
demi-journée,

femme de ménage
ou auxiliaire

pour l'entretien et le nettoyage de ses
locaux.

Adresser offres ou téléphoner au service
technique de l'Imprimerie de 9 h i 11 h
et de 17 à 18 h.

FAVA'â
cherche

pour son département «Calcillation-

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 :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 - Tél. (038) 5 66 01.

¦j

•A Nous engageons, pour notre bureau technique, un (e) 
^

employé (e) E
H ayant si possible des connaissances de la branche hor- F* ,

-„.\ Ce poste conviendrait à une personne capable, pouvant |£*

A Faire offres écrites chez Leschot & Cie, fabrique de n|:!
t Si cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel . |||

Entrepris© neuchâteloise cherche

collaborateur de direction
pour son service extérieur. De préférence technicien
ayant de la facilité dans le contact avec la clientèle
ou commerçant. Age : 25 à 38 ans.
Ce poste va être créé et doit être occupé rapidement
par une personne dynamique et pleine d'entregent.
Faire offres sous chiffres O. R. 2483 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche

employée et aide de bureau
Date d'entrée à convenir. Prière de faire offres sous
chiffres D. L. 2552 au bureau du journal, avec curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

i

i MIGROS
cherche

,,, .. MARCHÉS MIGROS
d» 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 imaa'natif seront les bienvenus I

Nous engageons également un

décorateur qualifié
pour notre atelier principal de MARIN (NE)
Places stables, salaires intéressants, Tioraire de travail
régulier, prestations sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale
Neuchâtel 2 - gare. Tél. (038) 7 41 41.

' t ;

I

Pour l'un de nos secrétariats , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langu e maternelle française, habile sténodactylogra-
phie, capable d'assister dans la plus large mesure possi- ;
ble le chef dont elle dépendra. Les candidates devront,
autant que possible, avoir des connaissances de la
comptabilité et de bonnes notions d'allemand. Elles sont
invitées à faire leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de la mention de références sous chiffres

J C. J. 2547 au bureau de la Feuille d'avis. \

Administration privée de Neuchâtel cherche

secrétaire |jj
ou

employée qualifiée
de langue maternelle française. Poste et salaire intéres-
sants pour personne capable.
Ecrire sous chiffres B. K. 2566 au bureau du journal.

\ 
¦ 
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Fabriqu e horlogère moderne de pierres fines de
moyenne importance, cherche :

employés pour les creusures
sur automates Meyer & Burger,

Travail intéressant et indépendant, semaine de 5 jours,
caisse de pension.

Entrée à convenir.

Les offres sont à adresser à Fliick-Aebersold & Cie,
fabrique de pierres fines. Tél. (032) 87 11 42.

lisssagss âggggagssssassHEaggagi
î FIBRES DE VERRE S. A., \i Usine de Lucens
S cherche un !

employé de bureau
| de formation comptable. Travail iitté-
| ressartt. Possibilité d'avancement, se-
g maine de 5' jours. j

B 
Prendre rendez-vous par téléphone au I

, (021) 95 85 71. î
\ ̂̂ .̂ .«.«.«. «.«.« ¦¦.¦.¦¦¦¦ ¦.¦.¦.¦.¦¦¦ .¦¦«.'¦IJ

Haefliger & Kaeser S.A., Neuchâtel,
engagerait, immédiatement ou pour
époque à convenir, un '

aide-magasinier actif
pour son commerce de matériaux
de construction (permis de conduite
éventuel).
Place stable et d'avenir.
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à notre bureau ,
Seyon 6.

¦ — —  — 1———-—^m ~ — — — —  

Ville de la Chaux-derFonds

SERVICES INDUSTRIELS-ÉLECTRICITÉ
Nous engageons, pour le servloe 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 & 0 de l'échelle des trai-
tements communaux, selon qualification.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec copies de certificats,
à ta direction des Services industriels, rue du Col-
lège 30, ta ChMue-Ae-Fcm&s, jusqu'au 30 juillet
UéA.

Nous engageons :
dactylos — sténodactylos - secré-
taires - aides-comptables - mécano-
graphes - facturistes - Opératrices
employées de bureau pour

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

adialuftiffra
rue du Lion-d'Or 4, Lausanne,
tél. (021) 22 61 85.
Réception à la Chaux-de-Fonds sur
rendez-vous.

Un la suite des annonces classées en vingt et unième page

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A., avenue Rousseau 7, à Neu-
châtel, engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Place stable en cas de convenance,
semaine de 5 jours.

Nous cherchons, pour
notre ménage bien ins-
tallé, une

jeune fille
habile et expérimentée.
En outre, il doit lui être
agréable de s'occuper
d'un enfant de deux ans.
Nous offrons : congés ré-
guliers et belle chambre
propre. Entrée immédia-
te. Paire offres à K.
B r u g g e r, boucherie,
Langstrasse 81, Zurich 4.
Tél. (051) 23 61 10.

Nous cherchons une
secrétaire

expérimentée de langue
maternelle française,
connaissant parfaitement
la sténo et la dactylo.
Nous sommes installés au
coeur de la ville de Neu-
châtel et nous appré- '
cions et récompensons le
dévouement et* la cons-
cience au travail. Place <
stable. Toute discrétion 1
garantie. Case postale !
1172, 2001 Neuchâtel. i

Jeune fille
très sérieuse, serait ac-
cueillie dans jeune mé-
nage avec un enfant,
à la campagne, pour se-
conder la maltresse de
maison. S'adresser à M.
Grand, pasteur. 4 Télépho-
ne : (021) 28 45 79, route
du Signal 27, Lausanne.

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

étudiants, enfants (14
ans) , pour le mois
d'août, pour la

CUEILLETTE
des fruits. (Mûres, etc.).
S'inscrire chez Bruno
Rothlisberger, Wavre. —
Tél. 7 54 69.

On cherche.

PERSONNE
pour laver les verres, 3
soirs par semaine. Tél.
5 03 26.

On Cherche
REMPLAÇANTE

lans un kiosque, pour
b& jour par semaine. —
3'adresser au kiosque
Vpollo.



Profitez...
double points
Silva sur le café
soluhle INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boite 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22

f S O F O R T KjP^

,ÊÊ. P :̂ m ̂ _4j _ 
_ _ _W

M ^̂ tfeS*«SSBBBBH^̂ **^̂

C A F É  I N S T A N T A N É

//VC4 - chaque gorgée est un délice!
Car c'est dans la tasse seulement que le .
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c'est une
merveille f

INCA - c 'est fameux ...c 'est Thomi + Franck !
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi i aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

9 k ^r ^ » <J9 ri w r

A Ailllii*
Soyez exigeant, précisez Martini Sec , à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

Le nec plus ultra
du bouillon
de viande !

wth jj r H est fameux — car riche en succulente viande de boeuf,
#légumes choisis et fines épices ! Il est fameux — et sa délicieuse

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

dans le monde entier!

l Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !
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CAlrm-csirmirl lw^~ * IGlilJvJ Î^OjJwl i : w *z* m

NEUCHATEL TUT̂ I!10""'
—M— WWBtMWWMwi—¦— ¦ '¦ ——¦—^——T— ¦ ' ' 

¦¦ 
u n n i ' '¦' 'yiu . m. n.nn—— î̂ —— .i I
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.'Association intercantonale pour la prévoyance
en faveur du personnel a siégé à Neuchâtel

Neuchâtel a eu l'honneur de recevoir ,
le 1er Juillet , l'Association intercantonale
pour la prévoyance en faveur du person-
nel qui a tenu son assemblée des délé-
gués dans la salle du Grand conseil, en
présence de plus de cent personnes.
M. Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat et M. Gaston Clottu , ainsi que
M. Philippe Mayor représentaient le
canton et la ville . Présidée par M. H.-F.
Moser, avocat à Berne , qui , pour la cir-
constance , prêta Ron fauteuil a M. Gaston
Clottu , également membre du comité de
cette association , cette assemblée a plus
particulièrement traité , après les affaires
statuaires , des questions d'actualité rela-
tives à l'A.V.S. et à la sécurité sociale des
travailleurs étrangers- en Suisse.

Trois exposés substantiels ont retenu
l'attention des délégués et invités.

La «me révision île l'A.V.S.
Werner Schuler , chef de la caisse

fédérale d'assurance, à Berne , a présenté
le fruit de ses considérations sur ce
thème, d'une façon très personnelle.
L'A.V.S. ayant déjà subi six révisions au
cours de ses seize premières années
d'existence, on peut envisager qu 'à
l'avenir le rythme d' une modification
toutes les deux à trois années pour-
rait bien se maintenir. Les dernières
révisions ont été réalisées dans le dou-
ble but d'améliorer le montant  réel des
rentes et de compenser les hausses du
ooût de la vie.

C'eut ainsi que le salaire moyen des
membres affiliés à la caisse fédérale qui
était en 1950 de 8800 fr. donnant droit
a une rente de couple de 2400 fr ; repré-
sentant le 27% du salaire a passé en
1964 a 13,300 fr , donnant droit à une
rente de 4640 fr. c'est-à-dire au 35'% du
traitement.

La concomitance de l'A.V.S. et des
caisses de pension a conduit ces dernières
à deux solutions : l'une tenant compte
des prestations de l'A.V.S. l'autre en
faisant abstraction . Cette dernière atti-
tude ne doit pas omettre la règle visant
a ce que les diverses rentes n 'excèdent en
aucun cas les salaires auxquels elles
correspondent. Après cinq revisions de
l'A.V.S., la dernière classe des employés
fédéraux mariés bénéficie déjà des 95%
de son traitement à 65 ans. Nous som-
mes arrivés aux limites de la suras-
surance et de nouvelles améliorations des
rentes A.V.S. ne pourraient être admises
pour les classes Inférieures du person-
nel fédéral qu 'avec une compensation
parallèle des taux de salaires assurés
par les caisses de pension . Les prestations
supplémentaires accordées par la Orne
revision de l'A.V.S. doivent être con-
sidérées pour ces mêmes classes de sa-
lariés comme des Indemnités au renché-
rissement de la vie quoiqu 'elles consti-
tuent aussi une amélioration réelle des
rentes. De leur côté, les pensionnés de
la caisse fédérale ont bénéficié de ma-
jorations de leurs rentes destinées à
compenser la dépréciation de notre franc ,
sans que ces suppléments ne représen-
tent une amélioration réelle des rentes.

L'aide complémentaire A.V.S.
sur les plans fédéral

et cantonal
Cette question a été étudiée par M.

Marc Haldy, directeur de la Suisse-Vie à
Lausanne ; l'auteur étant empêché , c'est
M. Edouard Wafre , directeur de la
Suisse-Accident qui a présenté son tra-
vail.

L'A.V.S. est considérée par certains

comme une institution devant garan- des besoins. L'accroissement considérable
tir un minimum dTexlttemce et par des sommes affectées à la prévoyance,
d'autres comme une rente première mais sous des forme multiples est la carac-
non unique destinée à couvrir une partie téristiques du système suisse.

1955 1962 Augmentation %
A.V.S. (sans A.U 760 1165 63
Ass. collectives 949 1825 92
Ass. individuelles 477 716 60
Augm. de l'épargne

en banque (Int. compris) 465 1621 249

Il fut ensuite question du Projet fédéral
d'aide complémentaire qui se traduirait
par un subventionnement aux cantons,
la Confédération prenant à sa charge
une part voisine des 50 % des com-
pléments alloués aux vieillards, aux veu-
ves, aux orphelins et aux invalides dont
les ressources n 'atteignent pas 3000 fr.
pour les personnes seules, 4800 pour les
couples et 1500 pour les orphelins .- Ces
normes sont controversées ; si elles parais-
sent raisonnables pour les villes , elles peu-
vent être supérieures au revennu de
[ activité lucrative de certains paysans
de montagne.

Les subventions fédérales couvriraient
une part allant du tiers aux deux tiers
des prestations payées, suivant la capa-
cité financière des cantons . Quant au
financement de ce projet , il serait assuré
par un fonds spécial se montant à plus
d'un milliard et constitué par une partie
des impôts sur le tabac et l'alcool qui
n 'a pas été consacrée à l'AVS. Les can-
tons économiquement faibles sont favo-
rables à ce projet qui ne rencontre pas
l' approbation des cantons largement in-
dustrialisés et d'immigration , comme Zu-
rich Bâle et Genève qui devraient sup-
primer le temps de carence qu 'ils appli-
quent pour les personnes nouvellement
arrivées. Ce projet fédéral doit encore
être amélioré pour devenir un complé-
ment utile aux formes de prévoyance
dont nous disposons.

Les assurances sociales
et la main-d'œuvre étrangère

Ce dernier sujet était présenté par
M. René Porchat , secrétaire central de
la Fédération romande des employés, à
Genève. Notons en passant que le pré-
sident de cette Fédération romande.
M. Pierre Montandon , de Marin , fut élu
le même jour membre du comité de
l'Association intercantonale pour la pré-
voyance en faveur du personnel . Bros-
sant un tableau du développement des
mesures de sécurité sociales en Suisse,
l'orateur en dégagea la dispari té. Il releva
le projet neuchâtelois qui sera soumis
au Grand conseil l'automne prochain et
qui crée l'obligation d'une assurance
maladie pour les travailleurs étrangers.
Dans cette attente, les employeurs neu-
châtelois sont tenus d'assurer leur per-
sonnel italien contre la maladie.

Cette assemblée au programme touffu
avait été précédée le matin d'une réunion
du comité, puis d'un déjeuner servi dans
un restaurant de la ville , au cours duquel
des propos aimables furent échanges
entre délégués , représentants de la ville,
de l'Eta t et invités. Sous la direction
de MM. J.-P. Robert , directeur de la
C.C.A.P. et de Gennaro Olivier!, le comité
de réception avait fort bien mis toute
chose au point.

E. D. B.

Le cortège de I Abbaye de Fleurier
a défilé devant des milliers de spectateurs

Sous k signe du carnaval

Bien sûr, il y avait ces « yé-yé » et leurs têtes de Chou-Chou...
(Photo Avipress - D. Schelling)

Il a beau n 'être plus de saison , le roi
Carnaval a été ressuscité samedi après-
midi à Fleurier par l'Union des sociétés
locales, organisatrice du grand cortège de
l'Abbaye. Celui-ci fut admiré par des mil-
liers de spectateurs.

Le défilé fut donc placé sous la hau-
te autorité de S. M. Carnaval qui , s'il
n'est toujours gracieux est du moins fort
débonnaire. Agissant sous inspiration on
ne saurait guère s'étonner d'un déborde-
ment de couleurs, de fantaisie, d'humour
et de masques. Les différents groupes
étaient constitués par les élèves des éco-
les primaires, du collège régional , les
eclaireurs et les cadets. Les deux corps
de musique et le club des accordéonistes
« Arieusla » entraînaient le cohorte tam-
bour battant. L'« Ouvirère » n'avait plus

rien de prolétarien , précédée d'un direc-
teur en gibus et l'« Expérance » laissait
entrevoir beaucoup.... d'espérances aux ad-
mirateurs de jupons tous formats ! Quant
au Conseil communal , il ne donnait pas
l'impression d'être malheureux d'avoir été
embarqué ¦ pour quatre années nouvelles
dans une douce... galère.

Après avoir parcouru les principales
rues, le cortège se disloqua avant l'an-
cien stand. Les gosses se précipitèrent
alors sur la place de Longereuse où les
attendaient une collation et surtout la joie
d'aller gratuitement sur les nombreux car-
rousels présents à Fleurier en ce premier
week-end de juillet où l'on retrouvait en-
fin — aimons à croire qu 'il ne s'agit
pas d'une exception — l'ambiance des
abbayes d'autrefois.

G. D.

Trois fanfares ont emmené
la Fête de la j eunesse de Peseux

De notre correspondant
Les élèves des classes primaires de Pe-

seux garderont un beau souvenir de la
Fête de la jeunesse 1964 qui fut une réus-
site complète grâce au magnifique temps
dont elle a été gratifiée ce jour-là d'une
part , et grâce aussi à la parfaite orga-
nisation de la fête d'autre part. L'après-
midi du samedi 4 juillet , un cortège se
formait à la rue Ernest-Roulet. Il était
conduit par trois fanfares de la région :
celles de Peseux, de Serrières et de Cer-
nier . En tête du cortège, derrière les pe-
tites classes, venaient les autorités com-
munales avec la bannière de la commune.

Le circuit comprenait la Grand-Rue ,
le Châtelard , les Carrela et le retour par
la rue de Neuchâtel jusque devant le
temple . Les classes des Ire, 2me et 3me
années se rendaient à la grande salle des
spectacles où eut lieu la cérémonie offi-
cielle présidée par M. Ch. Dintheer . pas-
teur et au cours de laquelle les jeunes
écoliers entendaient une allocution de

M. R. Juillard, memtjre du bureau de
la commission scolaire. Quant aux classes
moyennes et supérieures, elles se rendaient
au temple rempli jusque dans ses moin-
dres recoins... C'est là que le pasteur Ger-
ber sut, dans une très belle allocution ,
toucher les élèves. Prenant pour thème
les signaux de la circulation , il les com-
parait à la vie de nos écoliers en com-
mençant par le « stop » qui est l'arrêt
du travail pendant quelques semaines et
la détente si nécessaire à chacun .

Puis ce fut au tour de M. Willy Sieber ,
président de la commission scolaire, de
relater les événements de cette dernière
année sur le plan scolaire . Il souligna la
retraite d'une ancienne institutrice qui
eut de nombreuses volées à Instruire et
qui était reconnue par les inspecteurs,
comme une des meilleures pédagogues du
canton. Il s'agit de Mlle Nelly Meyer. Le
président releva également la retraite de
l'inspecteur des écoles de l'arrondissement
M. Jeanneret et le départ de Mme Pierre
Rleben , présidente des dames inspectri-

ces et de son mari qui s'occupa des af-
faires scolaires de Peseux pendant trente-
six ans.

Ces deux allocutions furent entrecou-
pées par des chants d'élèves des classes
tinrent un très grand succès avec « Les
moyennes et supérieures. Ces derniers ob-
Chemins de la mer » de Pierre Kaelin.
Fait rare dans les annales de la Fête de
la jeunesse, ce chant fut bissé par l'as-
sistance.

Après une prière, les différentes clas-
ses se rendirent à l'emplacement de fête
au nord de la halle de gymnastique pour
bénéficier d'abord d'une collation puis
participer aux nombreux jeux organisés
par la commission scolaire et le corps
enseignant. Pêche miraculeuse pour les
petits , jeux d'adresse pour les grands.
Ajoutons à cela , de nombreux tours de
carrousels gratuits. Le soir, ce fut l'apo-
théose sous forme d'un cortège aux lam-
pions conduit par les trois corps de mu-
sique et qui , partant de Rugin , arriva
par la rue du Château et la Grand-Rue
à l'emplacement de fête.

Tout était prêt pour la « course à la canette ». Tons les enfants étaient de la fête .
(Photo Avipress - Schneider)

Mille chemises bleues occuperont prochainement
la région de la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le vaste, pol ygone irrégulier borné

par la Côte-aux-Fées , les Bolles-du-
Vent , les Place s et les Jennnerels  sera
pac i f i quement  occupé iluns lu seconde
quinzain e de ee mois par le deuxième
camp romand de l 'Union chrétienne des
jeunes  gens , le p lus ancien mouvement
du genre en ee inonde.

Un paysage idéal pour le prochain camp romand des cadets

Ce camp se déroulera pendant une
douzaine de jours.  Il  a pour but d' ap-
prendre aux cadets à vivre en com-
munauté et dans une saine camaraderie
sous le signe du triang le rouge tra-
versé d' une bande bleue , symbolisant le
corp s , l ' intell i gence , l'âme et l' aide au
pro chain . yY y y y .y  y '-p ' - / ¦ ¦' ¦¦:¦¦¦;:: ¦- .- : ¦

Cette concentration , en un lieu agréa-

ble , sera imposante. Elle comprendra
un z s t r a f f t. g énéral nu village , dix
camps disséminés dans les pâturages
cent tentes et mille cadets. Elle sera
p lacée sous la direction du chef canto-
nal vaudois M. R. Bosshard , de Moudon ,
secondé par les chefs de huit secte.iirs
d i f f é ren t s  et d'une vingtaine d'adj oints
charg és d' assurer la coordination . Des
excursions libres , dans un esprit de
joie , de détente et , de, "discipline <bni; été
prévues . Un raid durera trois jour s
pendant  lesquels les - cadets part iron t
à l'aventure , S 'identifiartt à la nature ,
renrnnt '- ant  une popu la t ion  inconnu e
et éveillant la curiosité et l' esprit des
en fan t s .

Coup de feu et feu de camp
Les organisateurs connaîtront le coup

de f e u  des ty p o s  car dix fo i s  le j ournal
« Cadet-Flash » sera distribué. le
malin et envoyé aux parents  pour leur
permettre d'avoir des nouvelles de
chacun. Enf in , un grand f e u  de camp
illuminera la Côte-aux-Fées . Ce. sera
l' unique manifes tat ion au cours de
laquell e tous les cadets seront réunis
et , sans doute aussi , la p lus spectacu-
laire car la soirée sera animée par des
jeux , des sketches, des scènes mimées ,
des bans et des chants.

Le premier camp romand avait été
mis sur p ied en Gruyère. Celui de la
Côte-aux-Fées s 'annonce comme devant
connaître un succès égal , si ce n'est
supérieur , à son prédécesseur.  Auss i
attend-on avec p laisir dans le liant-
Jura la prochaine invasion des sym-
pathiques chemises bleues . G. D.

La Fédération cantonale neuchâteloise des accordéonistes s'^est réunie
samedi et dimanche à Couvet.  Dix -neuf sociétés  ont par t ic ip é à cette deu-

xième f ê l e , organisée par le club covasson « L 'Aurore ».
(Photo Avipress Schelling.)

COUVET AU SOUFFLE DES ACCORDÉONS

Combien de tours de
roue de Berne

8 

à Genève ?
78.000 tours de roue ; cela représente un travail
Intensif pour tous les différents éléments qui consti-
tuent un pneu pour voiture de Tourisme.
Pensez, par exemple, que chaque gramme de la
bande de roulement subit une force centrifuge
égale à plus de 400 fois son propre poids. Dans
un virage de 150 m de rayon pris à 100 km/h. le
pneu subit un effort latéral de près de 200 kg...
Tous les efforts imposés à la voiture par le conduc-
teur ou par la route passent par la surface de ,

Il faut donc que ses qualités soient exception-
nelles. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu t _

MICHELIN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.
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135-330 

X pour 

Renault 

R3 et R4

l" Ute CBP'^ gjjjï ĵ ^̂ ™™™' 5.50-12 X pour Austin 1100. MG 1100.

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L
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(c) Le service gratuit des consultations
juridiques vient de publier son huitième
rapport. Rappelons que ce service est ou-
vert à tous, quelles que soient la natio-
nalité ou la confession, n est patronné
par la Pastorale du Val-de-Travers et
son responsable est actuellement M. le
son responsable est actuellement le
pasteur Tissot, de Couvet . Les consulta-
tions sont données par M. Maurice Mar-
thaler, juriste de la Chaux-de-Fonds et
l'organisation des rendez-vous est assurée
par M. et Mme Paul Vuille-Borel.

En 1963, 17 séances ont été données
et le nombre des consultants a été de 88.
Les questions les plus diverses sont trai-
tées : baux , 9 ; ventes â crédit ou k pré-
paiement , 12 ; conflits d'ordre conjugal ,
15 ; successions, 12 ; assurances privées,
9 ; assurances publiques, 5 ; impôts, 2 ;
conflits du travail , 5 ; conflits avec les
autorités. 6 ; querelles de voisinage, 13 ;
divers, 23.

Les consultants du Bas-Vallon ont été
au nombre de 60 et ceux du Haut-Val-
lon de 28. Les comptes bouclent par un
bénifice de 595 fr. 50. Des remerciements
sont exprimés à la maison Dubied et aux
paroisses pour leurs dons , de même
qu 'aux consultants qui ont exprimé leur
gratitude de la même façon. Le rapport
fait ressortir l'utilité de ces consultations
qui sont une œuvre d'entraide par la-
quelle on cherche à soutenir ceux qui
éprouvent des difficultés sur le plan ma-
tériel , moral et spirituel.

Depuis le 1er octobre 1964, le service
des consultations juridiques sera repris
par le Centre social protestant avec une
demi-journée de consultations chaque se-
maine. Pour parvenir à cette date , les
souscripteurs sont invités à poursuivre
leur effort.

M. Marthaler a été remercié de la
sympathie dont U a fait preuve pendant
ses consultations.

COUVET
Vacances de l'EMEC

mais course renvoyée...
(sp) Les élèves de l'Ecole de mécanique
et d'électricité auront leurs grandes va-
cances du 13 juillet au 14 août. Habi-
tuellement, les courses avaient lieu avant
les vacances. Cette année, elles se feront
probablement à la fin de l'été ou en au-
tomne.

SAINT-SULPICE
Ees élèves à l'Exposition

(sp) Jeudi et vendredi , les élèves de
l'école primaire ont été en course. Ils
ont passé deux Journées à l'Exposition
nationale, bénéficiant d'un temps splen-
dide.

Service
des consultations juridiques

du Val-de-Travers
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SĤ "̂ %,5î̂

,ssW 

-- " c J,>

Nous avons, dans notre dernière
« Page de Madame », relaté quel-
ques constatations faites après deux
ou trois visites à l'Exposition
nationale suisse à Lausanne. Nous
allons, aujourd'hui , parcourir en-
semble des secteurs qui attirent et
intéressent spécialement la femme.

VÊTEMENT ET PARURE
Le pavillon de la section« Vête-

ment et parure », dans le secteur
« Art de vivre — Joie de vivre »,
est le résultat d'un effort commun
auquel ont participé de nombreu-
ses industries. Son but est de
démontrer que le vêtement et la
parure contribuent essentielle-
ment à l'enrichissement de la
vie.

L'industrie du textile, de l'ha-
billement, de l'horlogerie, de la
tannerie, ainsi que les bijoutiers,
les joailliers et les fabricants de
colorants, de chaussures, de four-
rures, de chapeaux et de para-
pluies y participent.

joailliers, des bijoutiers et des
horlogers, ainsi que les dernières
nouveautés de l ' industrie de la
chaussure.

Deux constructions attirent spé-
cialement l'attention : la fabrica-
tion de petits mouchoirs à l' aide
d'une machine à broder manuelle
inventée il y a cent trente ans
déj à et l'atelier permettant de
voir comment la montre de qua-
lité doit être entretenue.

Les cris d'admiration fusent
dans la « Coupole », de conception
nouvelle et originale. Un étang de
vingt-deux mètres de diamètre
sert de base à seize p lateaux sur
lesquels évoluent , par groupes de
deux ou de trois , des mannequins
féminins et masculins. Le visiteur,
en actionnant un commutateur,
fait voguer vers lui le plateau
qu'il désire voir de près.

La « Coupole » contient splen-
didement les dernières créations
de l'industrie suisse du coton,
de la broderie, de la soie, de la

xposifion culinaire : de quoi mettre I eau à la bouche de tous
les visiteurs...

(ASL)

vue p ar des y eux
w__wM f éminins

Un dîne, rustique u„ m^rVeliË̂  VÏ^ ^P̂ B £

(ASL)

Ce pavillon est divisé en trois
secteurs : « Ruelle », i Foyer » et
« Coupole ».

En s'engageant dans la « Ruelle »,
le visiteur rencontre des éléments
isolés, des accessoires, des tissu6.
Seuls les objets sont illuminés au
départ , mais la « Ruelle » devient
de plus en plus claire, de plus en
plus haute, et se termine dans
une clarté rayonnante qui, par
l'image et le son, exprime la
perfection de l'idée de s'habiller
et de se parer.

Le « Foyer » est un vaste endroit
en plein air, agrémenté de boules
de verre géantes dans lesquelles
sont enfermés du linge, des bas,
des blouses, des cravates, des
mouchoirs, des produits de l'in-
dustrie de fibres chimiques, de
la confection sur mesurer pour
hommes, car il ne faut pa$ oublier
que la mode masculine devient
chaque- année plus importante
dans notre pays. ,.',. ¦.'- .- '.¦

C'est également dans dès boules
de verre que sont exposées les
créations, combien enviées, des

Telles des îles, des plateaux
voguent sur le grand étang.
Et c'est au gré des visiteurs
que les mannequins s'appro-

chent du bord.
(ASL)

laine, du tissage, du tricotage, de
la chaussure, des parapluies, de
la fourrure , des chapeaux, de la
confection sur mesure pour hom-
mes, créations qui sont admirées
avec enthousiasme et souvent,
disons-le, avec surprise et étonne-
ment.
L'ART DE LA TABLE

L'accent est porté, dans cette
section, sur l'aspect culturel du

bien-manger, donc sur les vertus
de la gastronomie, les caracté-
ristiques de la table helvétique et
le rôle du décor de la table.

Une surprise accueille le visi-
teur : grâce à un jeu de miroirs
les productions diverses de la
Suisse forment une grandiose syn-
thèse et nous transportent dans
un paysage sans limites.

Plus loin , des menus de tout
genre mais toujours alléchants
apparaissent sur des écrans tandis
que sont mis en lumière les élé-
ments qui les composent.

Pas de repas sans boissons : la
Suisse est riche en crus aux bou-
quets variés et c'est une impo-
sante collection de bouteilles qui
tendent leurs cols vers nous.

Important atout pour la ména-
gère : le décor de la table. Ce
travail lui est facilité maintenant

grâce à la beauté des porcelaines,
dès céramiques, de la verrerie,
des couverts, de l' orfèvrerie que
lui offrent les manufactures suisses.

Un concours culinaire est ou-
vert en permanence : des cuisi-
niers professionnels de tous les
cantons présentent à tour de
rôle, dans des vitrines froides , des
plats merveilleusement confection-
nés, allant de la spécialité régio-
nale à la cuisine ordinaire , du
plat de restauration à la pièce
montée. Tous les travaux exposés
jusqu 'ici étaient autant de preuves
d'ingéniosité , d'esprit inventif et
de bienfacture. Ils suscitent l'en-
vie de se mettre a table et ils sont
un gage des magnifiques réalisa-
tions dont peut faire état la
gastronomie suisse.

Ruth WIDMER-SYDLEB.

La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se meftent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide ef confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame,, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

MT^T PEUGEOT]
Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

La femme a toujours ie souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

Au gré de nos promenades dans
l' enceinte de l'Exposition nationale,
nous avons fa i t  des arrêts, prolon-
gés dans di f férents  secteurs.

Vallée de la jeune sse. — Origina-
lement sculptés , taillés , peints, trois
cents totems ont été prêtés par les
eclaireurs et écla ireuses suisses. Ils
forment une forêt  haute en couleur ,
et leur allure est parfois un brin
ef frayant .  Le géant de ces totems
ne mesure pas moins de douze mè-
tres.

Jardin d'enfants. — A côté des
innombrables jeux et distractions
of fer tes  à nos enfants , admirons le
gendarme vaudois qui " surveille
étroitement les bambins au volant
d' une voiture miniature, d' un vélo ,
d'un scooter. Le parcours tracé à
leur intention est p lein d' embûches
et les jeunes usagers de la route
doivent respecter le code. Dès qu'ils
commettent une erreur, roulent à
gauche , brûlent un « stop » ou n'ac-
cordent pas la priorité , l'agent les
arrête et leur explique la faute  com-
mise. Avec le sourire et sans distri-
buer de contraventions...

Le pigeon qui compte. — Dans
le pavillon éducation, formation ,

recherche, un pigeon est enfermé
dans une vaste cage. Contre une
paroi : deux boutons. En p iquant
le premier trois fo i s  et le second
une fo is , l'oiseau déclanche un mé-
canisme et une poi gnée de graines
le récompense de son travail. Si le
p igeon se gave pendant quel ques
minutes, ses comptes étant exacts ,
il arrive que le bec ne p ique que
deux fo i s  le bouton de droite, ou
deux f o i s  celui de gauche. Pas de
nourriture. Le p igeon s'énerve , re-
commence , échoue , fai t  un tour de
cage en battant dés ailes, recom-
mence, échoue encore et , finale-
ment , le rythme est retrouvé : un -
deux - trois - un. Bon appétit , pi-
geon calculateur !

Rien n 'a explosé. — A l 'étage su-
p érieur de ce même pavillon , les
adolescents découvrent eux aussi
un « paradis des jeunes ». Ils peu-
vent procéder à de multiples exp é-
riences. Nous, avons suivi le travail
de chimie d' un jeune garçon qui,
consciencieusement ,- mélangeait des
liquidés. Il n'y eut aucun « boum »,
aucune exp losion, sino.. celle de
joie qui souligna la réussite de l'ex-
périence.

De jeunes et charmantes labo-
rantines sont à la disposition des
amateurs de recherches scientifi-
ques.

Les hôtesses de l'air. — Gracieu-
ses, jolies , charmantes dans leur
ensemble rouge , les hôtesses de l'air
ont toutes les qualités. Leur travail
a doublé , triplé même le jour où
nos écoliers se sont rendus à Lau-
sanne. Comme le déclarait un jeu-
ne participant : « Je savais très
bien où se trouvait le secteur des
transports, mais j' ai demandé trois
fo i s  mon chemin à des hôtesses.
Elles sont drôlement sympas !

Ils sortent de l'œuf. — Dans le
secteur Terre et Forêt , la présenta-
tion de bêtes connaît toujours le
succès. Nous avons passé de nom-

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

breux quarts d'heure devant les
couveuses pour suivre, les e f f o r t s
des petits poussins déplumés sor-
tant des coquilles qu 'ils ont brisées
à coups de bec. Arrivés en notre
monde, ils commencent leur vie en
se couchant , éreinté.i. Mais il ne
leur fau t  que peu de temps pour
devenir ces poussins jaunes , dodus ,
mignons qui , par centaines , occu-
pent un p lateau autour duquel la
fou le  ne cesse de se presser .

RWS.

Stop - Stop - Stop - Stop - Stop - Stop - Stop - Stop - St

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL t NEUCHATEL

maux de têt©
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec l£/%F/% la douleur s'en va SSSLMM.
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A DES PRIX JAMAIS VUS du 8 JUILLET au 18 JUILLET
TISSUS RIDEAUX TAPIS D'ORIENT TAPIS bouclé et moquette

Soldé Valeur Soldé Valeur Soldé
Tissu décoration 130 cm Fr. 24.30 Fr. 2.50 Hamadan 83 x 57 cm Fr. 95,- Fr. 70.- Bouclé 130 x 200 cm Fr. 145.— Fr. 102—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.60 Fr. 3.—- Hamadan 88 x 60 cm Fr. 110.— Fr. 85.— Bouclé 120 x 200 cm Fr. 77.— Fr. 45—
Tissu décorat ion 130 cm Fr. 6.30 Fr. 4.— Hamadan 79 x 54 cm Fr. 96.- Fr. 70.- Bouclé 160 x 230 cm Fr. 112.— Fr. 80—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6,30 Fr. 4.— Hamadan 85 x 54 cm Fr. 96.— Fr. 70.— Bouclé 160 x 230 cm Fr. 96,— Fr. 70—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.30 Fr. 4.— Hamadan 82 X 58 cm Fr. 96.— Fr. 70.— Bouclé 170 X 240 cm Fr. 110.— Fr. 79—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.80 Fr. 4.50 Hamadan 83 x 60 cm Fr. 96.— Fr. 70.— Bouclé 170 x 240 cm Fr. 263,— Fr. 188.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.80 Fr. 4.50 Hamadan 91 x 55 cm Fr. 96.— Fr. 70.— Bouclé 170 x 250 cm Fr. 244.— Fr. 175.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 6.80 Fr. 4.50 Hamadan 65 x 42 cm Fr. 80.— Fr. 55,— Bouclé 200 x 300 cm Fr. 161.— Fr. 116.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 12.60 Fr. 5.— Hamadan 62 x 40 cm Fr. 96.— Fr. 70.— Bouclé 200 x 300 cm Fr. 161.— Fr. 116.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 8.90 Fr. 5.— Hamadan 58 x 40 cm Fr. 80.— Fr. 60.— Bouclé 190 x 285 cm Fr. 135.— Fr. 99—
Tissu décoration 130 cm Fr. 8.90 Fr. 5.— Hamadan 59 x 41 cm Fr. 80.— Fr. 55.— Bouclé 190 x 285 cm Fr. 102.— Fr. 76—
Tissu décoration 130 cm Fr. 14.40 Fr. 3.50 Hamadan 61 x 41 cm Fr. 85.— Fr. 60.— Bouclé 200 x 250 cm Fr. 277.— Fr. 190—
Tissu décoration 130 cm Fr. 9.60 Fr. 6.— Beloudj 162 x 88 cm Fr. 390.- Fr. 230.— Bouclé 200 x 300 cm Fr. 194 — Fr. 139—
Tissu décoration 130 cm Fr. 9.60 Fr. 6.— Beloudj 151 x 82 cm Fr. 350.— Fr. 230.— Bouclé 200 x 300 cm Fr. 205.— Fr. 167—
Tissu décoration 130 cm Fr. 32.— Fr. 7.50 Beloudj 150 x 84 cm Fr. 360- Fr. 250.- Bouclé 200 x 300 cm Fr. 340,— Fr. 239—
Tissu décoration 130 cm Fr, 12.— Fr. 7.— Beloudj 142 x 81 cm Fr. 390- Fr. 290.- Bouclé 200 x 300 cm Fr. 320 — Fr. 250—
Tissu décoration 130 cm Fr. 14.50 Fr. 7.90 Hamadan 113 x 73 cm Fr. 190.— Fr. 120.- Bouclé 200 x 300 cm Fr. 240 — Fr. 180.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 24.80 Fr. 6.90 Hamadan 114 x 70 cm Fr. 190.- Fr. 120.— Bouclé 200 x 300 cm Fr. 395 — Fr. 280—
Tissu décoration 130 cm Fr. 15.70 Fr. 7.— Hamadan 122 x 66 cm Fr. 195,- Fr. 135.- Bouclé 250 x 350 cm Fr. 288.— Fr. 198.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 20,80 Fr. 6.50 Hamadan 124 x 71 cm Fr. 190.— Fr. 150.— Bouclé 240 x 340 cm Fr. 241.— Fr. 174—
Tissu décoration 130 cm Fr. 11.80 Fr. 7.— Hamadan 119 x 71 cm Fr. 195.- Fr. 150.- Bouclé 250 x 350 cm Fr. 565.— Fr. 395—
Tissu décoration 130 cm Fr. 14— Fr. 8.50 Hamadan 125 x 70 cm Fr. 195.— Fr. 135.— Bouclé 250 x 350 cm Fr. 450.— Fr. 250—
Tissu décoration 130 cm Fr. 28.— Fr. 10.— Hamadan 119 x 74 cm Fr. 195.- Fr. 135.- Bouclé 250 x 350 cm Fr. 164 — Fr. 124.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 18,50 Fr. 9.80 Heriz 367 x 286 cm. Fr. 2500.— Fr. 1800.- Moquette 120 x 180 cm Fr. 76— Fr. 54—
Tissu décoration 130 cm Fr. 16.50 Fr, 11.— Heriz 268 x 215 cm FrA200.- Fr. 810.— / \ Moquette 130 x 190 cm Fr. 145 — Fr. 109.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 17.70 Fr. 12.— Heriz 311x226 cm Fr. 1400,- Fr. 990.- Moquette 120 x 180 cm Fr. 120 — Fr. 80—
Tissu décoration 130 cm Fr. 24.80 Fr. 12.— Heriz 273 x 198 cm Fr, 1200.— Fr. 890.- Moquette 140 x 200 cm Fr. 172.— Fr. 140.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 16.70 Fr. 12,— Heriz 311x225 cm Fr. 1400.- Fr. 990.- Moquette 170 x 240 cm Fr. 324 — Fr. 200—
Tissu décoration 130 cm Fr. 29,30 Fr. 12.— Macédonien 293 x 222 cm Fr. 1600.- Fr. 1250.- Moquette 170 x 235 cm Fr. 257 — Fr. 150—
Tissu décoration 130 cm Fr. 21.80 Fr. 14.— Macédonien 317 x 202 cm Fr. 1600.— Fr. 1200.- Moquette 160 x 230 cm Fr. 198— Fr. 140.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 20,— Fr. 9.— Chiras 257 x 157 cm Fr, 850.— Fr. 650.— Moquette 160 x 230 cm Fr. 142.— Fr. 101.—
Tissu décoration 130 cm Fr. 19.50 Fr. 12.— Chiras 260 x 170 cm Fr. 880- Fr. 680.- Moquette 200 x 300 cm Fr. 280.— Fr. 175—

gm . j  , „__  Chiras 259 x 163 cm Fr. 920.- Fr. 730.- Moquette 200 x 300 cm Fr. 300.-' Fr. 150—
WOUpeS rideaUX largeur 120 cm Afghan 307 x 210 cm Fr. 1850.- Fr. 1350.- Moquette 190 x 290 cm Fr. 296.— Fr. 210—

con ,„ _ .. Afghan 295 x 217 cm Fr. 1850.- Fr. 1300.- Moquette 200 x 290 cm Fr. 200.— Fr. 142—Coupe tissu 620 x 3 0  cm Fr, 43.-, Afghan , 298 x 210 cm Fr. 1800.- Fr. 1300.- Moquette 200 x 300 cm Fr. 350.- Fr. 280—
Coupe issu 540 x 3 0  cm Fr..40.- Afghan 206 x 162 cm Fr. 1600- Fr. 1200— Moquette 200 x 300 cm Fr. 470— Fr. 370—
Coupe tissu 560 x 30 cm Fr. 60— Afghan 273 x 230 cm Fr, 1850- Fr. 1100— Moquette 190 x 290 cm Fr. 250.- Fr. 177.—
Coupe tissu 300 x 30 cm Fr. 20— Bachtiar 312 x 215 cm Fr. 1370— Fr. 980— Moquette 220 x 315 cm Fr. 372— Fr. 265—
Coupe issu «is x iw cm M. JU— Werj _ 288 x 232 cm Fr. 1150— Fr. 850— Moquette 240 x 340 cm Fr. 337— Fr. 239—

CcZl Issu 430 x 30 cm Fr' 30 
~ ' ' Chiras 303 x 222 cm Frl 1350.-. Fr. 980- Moquette 240 x 340 cm Fr. 438.- Fr. 311 —

S tissu Sî Scm FÎ'.eL Macédonien - 304 x 229 cm Fr. 2150- FM500- Moquette 225 x 315 cm Fr. 580- Fr. 430-
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Coupe tissu 355 x 130 cm Fr. 20— Serabend 320 x 217 cm Fr. 1500— Fr. 1050— 
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¦ Tissé Tunisien 280 x 180 cm Fr. 750— Fr. 380.— Moquette 90 x 350 cm Fr. 580.— Fr. 250—
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 avril. Ebaudhes S.A., horlogerie, à

Neuchâtel. Par suite de démission, les
pouvoirs de. Sydney de Ooulon adminis-
trateur-délégué, sont éteints. Il reste
membre du conseil d'administration
sans signature. Rudolf Schlld-Comtesse,
déjà Inscrit, comme administrateur-délé-
gué avec signature collective a deux.

Caisse de crédit mutuel de Lignières, à
Lignières. Suivant procès-verbal de son
assemblée générale du 24 mars 1964, la
société a décidé la révision de ses sta-
tuts. Les nouvelles parts sociales sont
maintenant de 200 francs.

25 avril. Syndicat d'élevage de la race
tachetée rouge du Cerneux-Péquignot,
société coopérative. Nouveau se-
crétaire-caissier est Lucien-Pierre-Aima-
ble Vuillemez, au Cerneux-Péquignot. Wil-
ly-Auguste Simon-Vermot, jusqu'ici secré-
taire-caissier, est maintenant membre; sa
signature est radiée. La société est. enga-
gée par la signature collective à deux du
président et du vice-président avec le
secrétaire-caissier.

27. Le chef de la maison Michel Bé-
guin, électricité générale, à Colombier, est
Michel Béguin, à Colombier.

23 avril. Autobus Le Locle, au Locle,
société anonyme. Suivant procès-verbal
authentique de son assemblée générale du
6 avril 1964, la société a décidé de ré-
duire, au sens de l'art. 735 du CO, son
capital social de 300,000 fr. à 60,000
francs. La valeur nominale de chacune
des 300 actions formant le capital social
ayant été réduite de 1000 fr. à 2000
francs. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social, entière-
ment libéré est actuellement de 60,000 fr.,
divisé en 300 action de 200 fr. chacune,
au porteur. Le conseil d'administration
est actuellement composé de : Elio Pe-
ruccio, du Locle, président ; Jean-Pierre
Renk, de Chiasso, vice-président ; Mauri-
ce Calame, secrétaire ; Paul Tuetey, Fré-
déric Blaser , Paul Eckerlin et Henri Ei-
senring, tous au Locle.. Philippe Vuille,
François Faessler, André Tinguely et
Jean-Pierre Hainard, démissionnaires, ne
font plus partie du conseil d'administra-
tion. Les signatures de Philippe Vuille,
ancien président , et André Tinguely, an-
cien vice-président , sont radiées. La si-
gnature de Marcel-Albert Guelat, chef
d'exploitation est radiée . La société sera
dorénavant engagée par les signatures du
président, du vice-président et du secré-
taire, sienant collectivement à deux.

24. Jurldica , compagnie d'assurance de
la protection juridique S. A., à Neuchâtel .
Suivant acte authentique et statuts du
21 avril 1964, il a été constitué, sous
cette raison sociale, une société anonyme
ayant pour but l'exploitation de l'assu-
rance de la protection juridique. Le ca-
pital social est de 150,000 fr., divisé eu
150 actions de 1000 fr. chacune, nomina-
tives. Il est entièrement libéré. Les pu-
blications sont faites dans la « Feuille of-
ficielle suisse du commerce ». Les com-
munications et convocations sont adres-
sées aux actionnaires par lettre recom-
mandée. Le conseil d'administration est
composé d'un à trois membres. L'adminis-
tratrice unique est Ginette-Jacqueline Gei-
ser née Clémençon, à Colombier. Elle en-
gage la société par la signature indivi-
duelle. Locaux , rue du Pommier 2.

27. Union de Banques Suisses, succur-
sale de Fleurier, société anonyme avec
siège principal a Zurich. Charles Ber-
thoud, gérant , signe collectivement à deux
et non individuellement.

28. La Nouveauté S. A., à Neuchâtel,
commerce en détail de nouveautés, etc.
L'administrateur Ernest Ammann ayant
démissionné, sa signature est radiée . Sont
nommés nouveaux administrateurs : Jac-
ques Maus. à Genève, secrétaire, et Phi-
lippe Nordmann , à Lausanne, avec signa-
ture collective à deux.

Caisse de Crédit mutuel de Fontaines, à
Fontaines. Dans son assemblée générale
du 13 mars 1S64. les statuts ont été re-
visés en ce sens que le montant de la
part sociale est actuellement de 200 fr.
au lieu de 100 francs. La modification
porte en outre sur d'autres faits qui n'in-
téressent pas les tiers.

Georges Robert, usines de laminage de
la Jaluse et de la Roche, au Locle, com-
merce et laminage de métaux et aciers.
La raison est modifiée en celle de :
Georges Robert, usine de laminage de la
Jaluse. Le titulaire est actuellement do-
micilié à Bevaix.

29. Radiation de la raison sociale
Charles Barraud, exploitation de l'hôtel-
restaurant Touring-Jura, aux Brenets, par
suite de cessation de commerce.

Nouvelles Pierres S.A., à Salnt-Blaise,
la fabrication, la recherche, le développe-
ment, la vente et la représentation de
pierres synthétiques pour l'horlogerie, etc.
Cette raison sociale est radiée d'office
dû registre du commerce de Neuchâtel
par suite de transfert du siège de la
société à la Chaux-de-Fonds.

30. Radiation de la raison sociale Mar-
guerite MUhlethalar, exploitation du ca-
fé-restaurant Montagnard , à Couvet, par
suite de cessation de commerce .

Eugène Vuilleumier S.A., à Neuchâtel,
produits horlogers. Fred Santschl, à Co-
lombier, a été nommé fondé de procu-
ration. H engagera la société en signant
collectivement avec l'une ou l'autre des
deux fondées de procuration déjà inscri-
tes.

Georges Hauser, succursale de Cressier,
à Cressier. Sous cette raison, la maison
« Georges Hauser », à la Neuveville, en-
treprise électrique et vente d'appareils
électriques, inscrite sur le registre du com-
merce de la Neuveville, a créé une suc-
cursale à Cressier. Celle-ci est engagée
par la signature du chef de la maison
Georges Hauser, à la Neuveville. Entre-
prise électrique et vente d'appareils élec-
triques. Rue Basse.

1er mai. Le chef de la maison Henri
Leuba, tabacs, journaux , chocolats, etc.,
à la Chaux-de-Fonds, est Henri-Lucien
Leuba, à la Chaux-de-Fonds.

Société de laiterie et de fromagerie des
Cœudres, aux Cœudres, commune de la
Sagne. société coopérative. Selon procès-
verbal de son assemblée générale du 23
novembre 1963, la société a modifié ses
statuts, sur un point non soumis à pu-
blication.

2. Donzé & Cie, réparations horlogè-
res, à la Chaux-de-Fonds. Paul-Meinrad
Donzé, à la Chaux-de-Fonds et Robert-
Alphons» Boohud , à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué, sous cette raison sociale,
une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er mai 1964. Toutes répara-
tions horlogères, commerce d'horlogerie en
tout genre, commerce de bijouterie.

4. Charpie, au Locle, entreprise de
transport de marchandises et taxi. La
maison modifie son genre d'affaires com-
me suit : entreprise de transport, achat
et vente de combustibles liquides.

C. Mentana, au Locle. exploitation d'un
café-restaurant à l'enseigne café des
Sports. La maison modifie son genre
d'affaires comme suit : Exploitation du
café Central. Nouvelle adresse : rue Da-
niel-Jean-Richard 34.

William Grisel & Cie, suce, de Grisel
is Cie, à Noiraigue , fabrication et vente
de pierres fines, société en commandite.
La procuration individuelle conférée à
Philippe-Paul Guignard est éteinte.

5. Fondation A en faveur du personnel
de la Chambre suisse de l'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Le conseil de fonda-
tion se compose actuellement de : Edgar
Primault, président ; René Rufenacht ,
trésorier ; Charles-Maurice Wittwer, à
Hauterive ; Sydney de Coulon ; Hans
Schmid, à Bienne ; Philippe Montant ;
Robert Kohli, à Berne. Albert Amez-Droz,
trésorier et André Fluckiger ont démis-
sionné et Max Huber , décédé; leurs pou-
voirs sont éteints. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collective
du président et du trésorier ou de l'un
d'eux et d'un autre membre du conseil
de fondation.

Fondation B en faveur du personnel
de la Chambre suisse de l'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Le conseil de fonda-
tion se compose actuellement de : Edgar
Primault, président ; Charles-Maurice
Wittwer, à Hauterive, trésorier ; Sydney

de Coulon ; Hans Schmid . à Bienne. Phi-

lippe Montant ; Robert Kohli. à Berne ;
Paul Wiedmaan, à la Chaux-de-Fonds.
Albert Amez-Droz, trésorier , et André
Fluckiger et Roger Ramseyer ont démis-
sionné et Max Huber, décédé, leurs pou-
voirs sont éteints. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collective
du président et du trésorier ou de l'un
d'eux ou d'un autre membre du conseil
de fondation.

TSM. Société mutuelle d'assurances
transports, à la Chaux-de-Fonds, société
coopérative. Dans ses assemblées générales
extraordinaire du 27 mal 1963 et ordi-
naire du 7 avril 1964, la société a mo-
difié ses statuts. Elle est dorénavant en-
gagée par la signature collective à deux
de l'administrateur délégué et du direc-
teur, tandis que le président du conseil
engage la société par sa signature indivi-
duelle. Les statuts ont également été mo-
difiés sur d'autres points non soumis à
publication. Le président et administrateur
délégué est Jacques Cornu. Le directeur
est André DeLimoge. Les signatures col-
lectives à deux des membres Charles-An-
dré DeLimoge, Samuel Jequier , Jean
Schwob, André Juillerat, Dr Rudolf Schild
et Charles Blum, sont radiées. Ils restent
membres du conseil d'administration.

Syndicat des agriculteurs laitiers et dé-
bitants de lait de la Chaux-de-Fonds, et
environs, à la Chaux-de-Fonds. société
coopérative. Dans son assemblée générale,
du 20 mars 1964 , la société a modifié
ses statuts sur des points non soumis à
publication.

Le chef de la maison Charpie, à la
Chaux-de-Fonds, est Jean-Daniel-Georges-
Walther Charpie, au Locle. Il a conféré
procuration individuelle à Clara-Frida
Charpie et Walther-Max Charpie , au Lo-
cle. Entreprise de transports de marchan-
dises et carburants liquides, rue Fritz-
Courvoisier 25b.

Radiation de la raison sociale Henri
Jean-Petit-Matile, exploitation d'une con-
fiserie-pâtisserie-tea-room, au Locle, par
suite de cessation de commerce.

Virgile Vuilliomenet & Cie, société
anonyme, à Neuchâtel , exploitation d'une
entreprise d'installations électriques, etc.
Ensuite de décès, Arthur Studer , prési-
dent , et Louis Martenet, vice-présdent, ne
font plus partie du conseil d'administra-
tion. Leur signature est radiée. La signa-
ture d'Henri Perrudet , gérant , est radiée.
Le conseil d'administration est actuelle-
ment composé comme suit : Emmanuel
Borel, président ; Paul-Gaston Rageth, à
Neuchâtel, vice-président ; Paul Dupuis,
administrateur délégué e t secrétaire et
Paul-Edouard Martenet , à Neuchâtel,
membre sans signature. Valentln-Serge
Blanchard, à Neuchâtel, a été nommé
directeur. La société est engagée par la
signature collective à deux du président,
du vice-président , de l'administrateur dé-
légué, du directeur et du fondé de pouvoir
Emile Jaquet.

6. Les Fils d'Arnold Jacot-Paratte, Ar-
nold Jacot , successeur, à la Chaux-de-
Fonds, décoration et polissage de boîtes
de montres or. Fabrication du plaqué or.
La raison est radiée par suite du décès
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif « Les
Fils d'Arnold Jacot-Paratte , Arm et San-
doz successeurs », à la Chaux-de-Fonds.

Les Fils d Arnold Jacot-Paratte , Arm et
Sandoz, successeurs, à la Chaux-de-Fonds.
Eddy-Jean Arm , à la Chaux-de-Fonds et
André-Edouard Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué, sous cette raison
sociale une société en nom collectif ayant
commencé le 25 avril 1964 et qui a re-
pris l'actif et le passif de la maison « Les
Fils d'Arnold Jacot-Paratte. Arnold Jacot ,
successeur », à la Chaux-de-Fonds, ci-des-
sus, radiée. Décoration et polissage de
boites ds montres en or , fabrication de
plaqué or. G. Jardinière 129.

A. Florin, au Locle , exploitation du
café Central et du bar à café « La Ca-
nasta ». La maison modifie son genre
d'affaires comme suit : Exploitation du
bar à café « La Canasta ». Le titulaire
est domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Oscar Rey, à Neuchâtel, chauffages
centraux, brûleurs à mazout. Les bureaux
et ateliers sont transférés rue de la Vy-
d'Etra 33.

B I B L I O G R A P H I E
PAUVRES BÊTES !

Savez-vous qu 'il y a des gens qui
partent en vacances en abandonnant
leur chien, leur chat , leurs perruches ou
leur canari ? Savez-vous que pendant
l'été on trouve de pauvres bêtes errant
un peu partout , et même des chiens mu-
selés, attachés à un arbre par un maître
sans cœur ? Une honte et un scandale.
Mais voyez plutôt le document inhu-
main que publie « Bouquet » de cette
quinzaine. H est tristement évocateur.

Dans ce même numéro de « Bouquet »,
consacré à l'été et aux vacances, un
nouveau grand roman d'amour : « Les
dieux du continent noir » ; \in reportage
en couleurs sur la Tunisie, et cent autres
sujets divertissants.

UN FEU DÉVORANT
par Phyllis A. Whitney
(Ed. de Trevise, Paris

COLLECTION STENDHAL
Le feu dévorant est celui qui dévaste

San-Francisco après l'effrayant tremble-
ment de terre qui cause d'immenses ra-
vages. C'est aussi le brasier intérieur qui
consume la tendre et sensible Sarah.

Le feu dévorant , c'est enfin le symbole
de la volonté tenace qui pousse notre
héroïne à déchiffrer l'énigme de sa nais-
sance. Qui était son père ? A quelle
famille californienne appartenait-il ?
Comment est-il mort ?

LA BATAILLE DE BERLIN
Andrew Tully

Ed. Pion
Andrew Tully fut l'un des premiers

soldats américains qui pénétrèrent dans
Berlin assiégé de toutes parts. C'était le
27 avril 1945.

Pour nous replonger dans l'horreur
grandiose de cotte agonie, Andrew
Tully — témoin lui-même —¦ a fait une
vaste enquête auprès des survivants de
ces semaines historiques.

LA MAFIA
Norman Lewis

(Ed. Pion)
Norman Lewis s'est souvenu qu'il

avait fait partie de l'« Intelligence Ser-
vice » en Sicile après le débarquement
allié dans l'île en 1943. Il s'agit d'une date
cruciale pour la mafia , puisque ses chefs
emprisonnés par le régime fasciste sont
libérés par les Alliés et espèrent un temps
obtenir l'indépendance de la Sicile. Re-
prenant son enquête, l'auteur remonte
aux origines les plus anciennes de la
mafia.

François Fejto
CHINE-URSS

La fin d'une hégémonie
(Ed. Pion)

C'est la mort de Staline en mars 1953
qui a mis fin à l'hégémonie de l'URSS et
du parti communiste soviétique sur le
communisme mondial. François Fejto met
en lumière, aujourd'hui , l'opposition pro-
fonde qui existe entre Mao Tsé-toung,
pour qui le message de révolution univer-
selle lancé par Lénine garde toute sa
vérité , et Khrouchtchev qui , lui, a compris
que Marx et Lénine ont vécu à l'âge pré-
atomique.

Maurice Schumann
LA VOIX DU COUVRE-FEU

(Ed. Pion)
Voici des pages d'histoire, des pages

tirées des années sombres. Derrière ces
allocutions, le film de la guerre se déroule,
les événements se reconstituent, les armées
se font et se défont , la victoire se met en
marche. « Nous n 'oublierons certes pas,
écrit M. Georges Duhamel , la voix fami-
lière de Maurice Schumann qui, si nous
ressuscitons dans mille ans , nous rappel-
lera encore nos angoisses et notre espé-
rance pendant les saisons amères. » Au
souffle qui anime ces propos quotidiens
tout emplis , à l'adresse de l'envahisseur,
par ce que Clemenceau eût appelé « la fu-
reur patriotique » s'ajoute — nous le dé-
couvrons à la lecture — la valeur litté-
raire de textes dus à un écrivain de
erand talent.

LE MONDE ANIMAL EN 1001 PHOTOS
par V.-J. Stanek

(Ed. Hachette, Paris)
Quel merveilleux album I Six cents

pages de photographies d'animaux réa-
lisées pr l'ancien directeur du zoo de
Prague, V.J. Stanek composent une fres-
que saisissante. Le lecteur est à la fois
frappé par la vérité des formes et par
l'extraordinaire évolution qui , des pro-
tozoaires, a conduit aux vertébrés supé-
rieurs. L'auteur photographie les animaux
depuis son enfance. Aucune technique,
aucune astuce ne lui échappe. Rien n 'est
trop coûteux ni insoluble et la patience
est sans limites. Le résultat en témoigne.
Et Jean Rostand , qui préface l'ouvrage
peut écrire : « Quelle artiste que cette
nature, et quelle artisane I Quelle ri-
chesse d'inspiration, quel génie inventif ,
quelle plurialité de dons ! »

Marguerite de Surany
DÉTENUE POLITIQUE

A LA ROQUETTE
(Nouvelles éditions Latines, Paris)
La prison de la Roquette, - où sont

incarcérées les filles publiques et les dé-
tenues inculpées de crimes ou de délits
de droit commun, abrite depuis ces der-
nières années d'autres femmes auxquelles
on ne peut rien reprocher, sinon que leur
idéal déplaît aux puissants du jour. Tel
fut le cas de Marguerite de Surany qui,
sur des soupçons sans consistance, fut
arrachée à sa famille et emprisonnée
durant de longues semaines à la Roquette.

Quelle fut son existence dans cette
sinistre maison ? Comment y vivent les
détenues, politiques ou de droit commun
qu 'elle y a rencontrées ? C'est ce que
raconte ce livre tantôt ironique et tan-
tôt tragique, témoignage véridique sans
amertume ni passion , et tableau de
mœurs plein de vie, de verve et d'hu-
mour.

BERNE A L'HEURE DU CHOIX
Dans cet ouvrage qui vient de paraître,

le Rassemblement jurassien , qui en est
l'éditeur, fait le point du problème
jurassien sous la signature de MM. Roland
Béguelln et Roger Schaffter. Le livre com-
prend en outre une réfutation du « Livre
blanc » publié par le gouvernement ber-
nois l'an dernier à propos du sépara-
tisme jurassien.

Jean de Kerdéland
HISTOIRE DES VINS DE FRANCE

Librairie Hachette, Paris
Malgré les problèmes nouveaux créés

par une évolution technique non exempte
d'inconvénients, le vin français de qualité
ne cesse d'être ce qu'il a toujours été :
l'incomparable boisson d'élection , supé-
rieure à toutes, offerte, chaque - fois
qu 'on le peut , à ceux qu'on veut honorer.
L'ouvrage constitue un bel éloge des pro-
vinces françaises, et aussi une mine de
renseignements historiques et documen-
taires de premier ordre , qui font justice
d'un certain nombre d'erreurs accumulées
depuis des siècles.

Henri Michel
JEAN MOULIN
(Libr. Hachette)

Dans ces pages, magnifiques de sobrié-
té, Henri Michel fait revivre l'ardente
personnalité de Jean Moulin ; héros de
la Résistance, son aspect humain et
fraternel, qui n'enlevait rien à ses qualités
de chef , éminemment conscient de l'im-
portance de la tâche à accomplir.

Henri Troyat
LE GESTE D'EVE

(Ed. Flammarion, Paris)
Qui ne connaît Henri Troyat ! D. est le

maître actuel de ce qu 'il est convenu
d'appeler le roman-fleuve. Et pourtant il
existe un autre Troyat. Si vous en doutez,
lisez « Le Geste d'Eve », vous y rencon-
trerez des animaux et des objets étran-
ges. Vous y pénétrerez dans un univers
où le vrai et le faux, la peur et le rire,
la vie et la mort échangent leurs mas-

ques. Vous y découvrirez un Troyat à
l'aise dans le fantastique et dans l'hu-
mour.

LA BATAILLE DU CAP NORD
par le capitaine de corvette

Michael Ogden *
Par crainte de voir les Alliés débar-

quer en Norvège, Hitler concentra au nord
de ce pays ses navires de surface. Mais,
bientôt il ne resta plus que le cuirassé
« Tirpitz » et le croiseur de bataille
« Scharnhost ». Des sous-marins nains
britanniques mirent le premier hors de
combat ; cependant , la seule présence
du second constituait une grave menace
pour les importants convois que l'Angle-
terre faisait passer en Russie.

Le 23 décembre 1943, le « Scharnhost »
prit la mer pour attaquer un de ces
convois qu 'il croyait fa iblement défendu.
Une série de coïncidences favorables aux
Britanniques et des fautes commises par
l'amiral allemand permirent au cuirassé-
amiral de la Home-Fleet, le « Duke of
York » de le rejoindre et de l'écraser
sous son feu.

Ce récit , loin d'être purement technique,
est extrêmement vivant, l'auteur ayant
pris contact avec la nlupart ries acteurs
du drame. Il est, de plus, fort intéressant
car il se rapporte à ce qui restera pro-
bablement le dernier des engagements
classiques entre navires de surface.

ï (Les presses de la Cité. Collection
« Coup d'œil » Paris).

René Closset
L'AUMONIER DE L'ENFER

(Ed. Salvator, Mulhouse)
Sous le titre hallucinant mais trop Jus-

tifié de « L'Aumônier de l'enfer » se dé-
roule la vie de Franz Stock, ce prêtre
allemand qu'aux heures terribles de la
domination nazie , a exercé son ministère
dans les prisons parisiennes, auprès de
ceux que la solitude, les tortures et la
mort allaient frapper. C'est de ce prêtre
modeste et héroïque que le bon pape
Jean XXIII a pu dire : « Franz Stock
ce n 'est pas seulement un nom c'est un
programme ». Après la libération , l'abbé
Stock est venu fonder et diriger le « Sé-
minaire des Barbelés » à Chartres. Nous
découvrons tout au long de ce livre com-
ment ce modeste prêtre , que rien ne sem-
blait vouer à un grand destin a pu de-
venir , en se laissant guider par l'amour,
Franz Stock, médiateur entre deux peu-
ples.

PRO HELVETIA 1939-1964
(Ed. Orell Fiissli)

Pro Helvétia vient de publier son
premier annuaire qui donne un aperçu
fort éloquent des tâches qui lui sont
confiées par la Confédération . L'action
de Pro Helvétia, qui fête ses 25 ans
d'activité , s'étend aux domaines de la
sauvegarde du patrimoine spirituel de la
Suisse, de l'encouragement de la création
artistique et du rayonnement culturel à
l'étranger.

DICTIONNAIRE DE PARIS
(Ed. Larousse)

L'objet de ce dictionnaire est en effet
de montrer les différents visages de la ca-
pitale , non seulement le Paris « officiel »
des touristes, les monuments historiques,
les églises ou les musées, mais aussi celui
des boulevards , des théâtres, des événe-
ments, des professions qui caractérisent
la vie parisienne, depuis les origines
jusqu 'à nos jours.

Albert Jourcin
L'HISTOIRE, LES HOMME S, LES CIVI-
LISATIONS DEPUIS LES ORIGINES

Ed. Larousse i Pour connaître »

Le grand mérite de cet ouvrage est
de retracer , en un seul volume, les évé-
nements capitaux, et d'éclairer les princi-
paux mouvements qui ont marqué 5000
ans d'histoire. Des premières civilisations
à l'époque actuelle, c'est toute l'aventure
des peuples (non seulement d'Europe mais
aussi des autres continents) qui revit dans
ces pages.

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
(Autorisation officielle) /

Nous soldons des articles de 1er choix sortis de nos rayons :
Confection - Lingerie - Bonneterie - Chemiserie - Articles pour enfants

TA0/
RABAIS RÉELS .-*» /U/o
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NOS SOLDES
...UNE SENSATION

Pour Madame... Pour Monsieur...
Robes d'été pour dames IQ Chemises de ville Q OA
Valeur jusqu'à 250.— Soldé de 150.— à 17." Valeur jusqu 'à 32.50 Soldé 7.OU

Jupes d'été pour dames r Blousons Q &n
Valeur jusqu'à 49.— Soldé 19.— 10.— 9.— ef J." Valeur jusqu'à 45.— Soldé 19.80 7.OU

Blouses pour dames r p ., . . .
Valeur jusqu'à 45— Soldé 15.- 10.- et J." fUIIS-SnilTS Q
____________________^_____œ_^___„__«___ Valeur jusqu 'à 39.50 Soldé 7.™

Manteaux mi-saison pour dames n® B . ~ ~ — —
Valeur jusqu e 350.- Soldé à partir de 70." PY|amaS BlOETimeS *A  ÛA

: : — Valeur jusqu'à 44.— Soldé 19.80 14.OU

Manteaux + deux-pièces |£Q _____—„— ,
So,d* 220.-e, 107.- Gilets longues manches so.dé 9 80
Robes + jaquettes soldé 150.- '
— —" ~~—"- Gilets veloutine soldé |9 80Pullovers pour dames *s Q A *

valeur jusqu'à 25.- soldé 9.80 s.- et Z.7U Paletot s Manchester soldé o9.-

Shorts pour dames soldé 6.80 Blousons pêcheurs soldé 14.80
Costumes de bain soldé 5.- — — — —
Bikinis soldé 5.- Ceintures hommes soldé 2.90

——~—————""¦" ¦ ' '

Pyjamas pour dames soldé 19.80 9.80 I Cravates «j nt\
Chemises de nuit soldé i,.N 9.80 Valeur iusqu'à 10- Soldé Z'7U

Combinaisons soldé 9.80 6.90 , ...._- . TBI/<ATI!II
Slips pour dames so dé 2.90 LAINES A TRICOTER
Soutiens-gorge soldé 8.90 5.- L'écheveau, valeur 2.40 soldé 1 50

cuyE
Autorisation A" _W _\ il 'fc5$B| A?Ai
officie lle A'' Û F̂  ̂ l B"™

,,l,s,y
On cherche un I

manœuvre
ayant quelques no- I
tions des travaux I
de garage.
Bon salaire, cals- I
se-maladie.

R. WASER
Garage du Seyon I

rue du Seyon
34-38 !

Neuchâtel

Employée
de bureau

cherche emploi à la de-
mi-journée (comptabili-
té, facturation ou service
IBM).

Jeune Canadienne par-
lant le français cherche
emploi dans un

bureau
Entrée immédiate ou à
convenir. Baccalauréat
anglais, connaissances en
allemand et en dactylo-
graphie. Adresser offres
écrites à FO 2570 au bu-
reau du iournal.

—¦MBHBHBB—BB—(¦—¦¦HBHHBHn

B U R E A U - S E R V I C E  a votre service

Exécution rapide de tous
vos travaux de sténographie

¦¦'- frangais-anglais-allemand

: , M Service de personnel
: A"''A /  A '¦ ' A c'e bureau intériimaiire

à l'heure ou à la journée

Pour être vite ©t bien servi

% ; B U R E A U - S E R V I C E
: m.

AAIBÉ Faubourg de l'Hôpita l 13

T V^W&L. N E U C H A T E L

L 
'
^^ÉK J 0 3 8/ 5  49 74

¦¦¦¦ ——¦¦¦¦¦_¦¦¦_¦¦_________ ___f

Demoiselle dans la quarantaine cherche
place stable dans bureau pour travaux de

COMPTABILITÉ
éventuellement de dactylographie. Nombreu-
ses années de pratique sur machine Ruf.
Références. — Faire offres sous chiffres
J. T. 2574 au bureau du journal.

Z employés de Suisse
allemande (24 ans, avec
de bonnes connaissances
de la langue française)
cherchent

emplois
de bureau

Date d'entrée à convenir.
Prière de faire offres
avec indications de salai-
res, sous chiffres L
51526 à Publicitas, Saint-
Gall.

Mécanicien sur machines
ayant fait trois ans de pratique , cherche place, à
Neuchâtel ou dans les environs. S'intéresse particu-
lièrement au travail de montage. — Paire offres
sous chiffres D.K. 2548 au bureau de la Feuille
d'avis

Dessinateur sur machines
(mécanicien), Suisse, 25 ans, cherche em-
ploi pour date à convenir. — Adresser
offres sous chiffres A. H. 2545 au bureau
du journal.

Je cherche à

garder
1 ou 2 enfants

éventuellement pour la
couche. Prix : 5 fr. sans
la couche ; et 6 fr. 50
avec la couche ; vie de
famille assurée. Deman-
der l'adresse du No 2559
au bureau du journal.

A remettre, à Genève,

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

Atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie

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

Magasin spécialisé cherche une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NE0OHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

\ |

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

cherche I

mécanicien automobile
«t

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

S. CHAXbiNAY. s. A., JKvole 27,
cherche, pour entrée immédiate,

ouvrier vigneron
• Téléphoner au 5 11 33 ou se présen-

ter aux bureaux.

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5 66 86.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A. engagerait

un auxiliaire
pour son atel ier  d' offset.
Place stable en cas de convenance,
semaine de 5 jours , fonds de pré-
voyance. Se présenter au bureau de
l'imprimerie , avenue Rousseau 7.

Entreprise de maçonnerie et de bé-
ton armé cherch e

TECHNICIEN
ayant quelques années de pratique,
pour la surveillance de chantiers,
travaux de métrage, etc.

Faire offres sous chiffres D. M,
2568 au bureau du journal.

Carrosserie Paul Schoelly, Haute-
rive-Neuchàtel, tél. (03S) 5 93 33.
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

menuisiers-ébénistes
capables de travailler d'une façon
indépendante.
Dons salaires. Semaine de cinq
jours ,

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Plusieurs postes de

GARDIENS
aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe, sont actuellement vacants.

Conditions spéciales i bonne constitu-
tion. Les candidats pourront être sou-
mis à un examen. Faire offres manus-
crites (prière de joindre le livret de
service).
Le traitement sera fixé en tenant
compte de l'âge et de la pratique an-
térieure.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Prière d'adresser les offres de services
à la direction des Etablissements de
la plaine de l'Orbe, Orbe, jusqu'au
31 juillet 1964. Tous renseignements
complémentaires peuvent être deman-
dés à ladite direction.

Office du personnel.

i 
' '

On cherche

dame de confiance
pour le buffet j

fille d'office
employée de maison
sommelière

Tél. (038) 5 80 08.

¦ MIGROS 1
Nous cherchons pour notre MARCHÉ
MIGROS des PORTES-ROUGES

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

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A., avenue Rousseau 7, à Neu-
châtel , engagerait une

aide de bureau
connaissant si possible un peu la
dactylographie.

Semaine de 5 jours. Se présenter
au bureau de l'imprimerie.

LES ATELIERS DES CHARMILLES
S.A., 109 rue de Lyon, GENÈVE

cherchent des

peintres qualifiés
sur machines

Faire offres au bureau du personnel,
eu joignant curriculum vitae et certi-
ficats.

Entreprise de constructions cherche

mécanicien-électricien
pour l'entretien et la réparation de
son parc de machines.
Faire offres sous chiffres E.N. 2569
au bureau du journal.

On demande

contremaître en chauffage central
ayant de bonnes données techni-
ques, l'habitude du personnel et
surtout sachant organiser les chan-
tiers.
Semaine de 5 jours. Place stable et

bien rétribuée pour personne com-
pétente.
Faire offres sous chiffres P 4110 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons pour le 3 août :

ouvrières
suisses, pour travaux faciles ;

ouvriers
à former pour réglage de machines,
ainsi que

manœuvres
Ron salaire, semaine de 5 jours.
Se présenter à la maison Rouille,
Monruz 17, ou téléphoner au 5 77 33.

BBKmWHSHKŒHMSÊKÊÊBSBMmWUMKBtKS

Nous engageons, pour le 3 août ou
date à convenir,

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier faci-
les et agréables. Ron salaire, semaine
de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

COLORAL S. A.
Beauregard 24, Neuchâtel. Tél. 5 27 77.

Magasin spécialisé de la branche
textile cherche

vendeuse
capable de faire les achats. Place
stable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Les candidates, expérimentées, âgées
de 25 ans au minimum, sont priées
de faire leurs offres sous chiffres
C. L. 2567 au bureau du journal.

Maison bien introduite cherche,
pour date à convenir,

REPRÉSENTANTE
pour la vente aux particuliers d'un
article facile.
Très bonnes possibilités de gain
pour personne capable.
Faire offres à case postale 1012,
2501 Bienne.

On cherche, pour fin
juillet , un

ménage
de 45 à 60 ans

pour s'occuper d'une pe-
tite ferme de 3 à 5 piè-
ces de bétail , aider à
faire des travaux de jar-
dinier et à l'entretien de
la maison. (Les foins
sont faits.) Logement
simple de 4 chambres
disponible. Bonne place.
Faire offres à M. Ar-
mand Bourquin , Villa
Nessert , Couvet. Télépho-
ne : 9 61 58.

• IOn cherche un I i

employé
de service |

ayant déjà tra- I
vaille dans la I
branche garage. I
Bon salaire, heu- I
res de travail ré- I
glementées, caisse- I
maladie.

B. WASER |
Garage du Seyon H

rue du Seyon 
__

34-38
Neuchâtel jP "

Je cherche un

aide-chauffeur-
manœuvre

pour la mise à port de
camion de longs bois, par
tracteur forestier et
treuil. S'adresser à Geor-
ges-Aimé Fallet , service
de débardage forestier ,
Dombresson. Tél. 7 18 81.

Homme dans la trentaine, excellente formation commerciale, pra-
tique des langues allemande, française, anglaise et espagnole, dyna-
misme et entregent , cherche

SITUATION •
Bureau de change, office de tourisme, etc.

Prière de faire offres sous chiffres K 23724 U à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17,

Je cherche

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

Jeune
étudiante

désirerait accompagner
une famille pendant les
vacances, depuis le début
du mois d'août jusqu 'au
10 septembre environ ,
pour s'occuper des en-
fants. Tél. (065) 8 13 13
ou (065) 8 63 54.

Dame de confiance
cherche â faire

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

Carreleurs
cherchent carrelage
faïence - mosaïque -
plastique. Tél. 8 32 71.



I TRANSISTORS MEUBLES RADIOS-GRAMOS I
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\JAV K/\rilia Modèles d'exposition, neufs et garantis, avec parfois de légè res retouches d'ébénisterie (Nordmende, Grundig, Schaub-

H| Cédés avec de formidables rabais ! Lorenz, Craetz, Siemens, Saba, etc..)
m PHILIPS, GRUNDIG, LOEWE-OPTA, SCHAUB-LORENZ, PIZON-BROS, ____________m_________________mm___

P§ Elégant petit meuble combiné clair ou foncé au choix A
mî *̂ BI ,̂ ^, avec changeur automatique de disques. Radio ondes SCHAUB-LORENZ « BALALAÏKA STÉRÉO » j
H Â-W$___ 40 k̂-\ S__ B 

longues, moyennes, courtes et ultra-courtes. Modèle 1964. Avec changeur automatique

% " S  mJkW 4m9\âW Marque LŒWE-OPTA , type H A _BB_. 4 vitesses, stéréo. Radio .jgH 41 i!j9  ̂ \
M M ^L LUZERN, modèle 1964. E il JJ 

4 ondes dont OUC. BA M f» \
M i —MM—i —fc—JP 

PHx catalo3U6: Fr- 698'— 1ITjPffl &^g
'"»_ W Prix catalogue : Fr. 875.— X3^v£ B Œ 1B seulement BflBfli B̂jBJr Soldé ~BF ¦ ~B-B Soldé T*8P B ^QFl

1 ENREGISTREURS Radios-gramos i
il L< . ., - ¦;.> •¦¦- 4 Bk_ I AVEC TOURNE-DISQUES 4 VITESSES I
M 11 tranSIStOrs ! AveC FM! Incroyables aubaines I Arn».* »«* d'^no,ifi0n av~»j I A ii f Appareils neuts d exposition, avec

H f sesamTOgĝ ^B̂ ————__S5ggs  ̂
légèrement défraîchis par démonstrations, cédés avec garantie, à Î̂ M̂ MB K̂Ĵ —  ̂

î

M c  ̂(R rT^u^UGT^our
'
réc^- _ *- *_ _ _ _ _ _  

SNOWMAN, à transistors (piles). Vitesse «A» ÊrÈ
M tion Luxembourg, Europe I, Sottens, (1er *H _ f%  Ê*_h reg able. Micro epmgle de cravate. Haut- W JB̂ £*empZe ;
JS i n  \ c ii i r' H H H '(lâtHI —» parleur incorpore. Avec étui cuir : _Sr̂ 6iS _Br ^B 819 et 2me programme), France Haute-Fi- | HJv ^S 

Bi Hk 
||| K. )3H ¦¦ LOEWE-OPTA « Kantate-Phono ».

3Ë délité, etc.. B ^B̂  BB*̂  B Soldé ĵ^̂ Qr ^̂ j_ f_W fl | Modèle 64, construction allemande, noyer
M Antenne télescoplque. Prise écouteur. Etc.. naturel 5aiiné

/,¦ . . 4 gammes d ondes dont OUC (L.M.C.m etc., etc 
ramm^̂ nrowiTrî  ef 

ouc)
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W& ' ™Bo«̂ aBlffnH1 HHHBH IBffi BHBBIBHKH HBi B̂ HKHIi Tourne-disques stéréophonique P. E. 4 H

1 : . - ¦ . Tourne - disques Prix «ta'°s«« ¦ Fr. 498. - I
I S B_ I B» ^_r I ?  ̂El S §1 _j _r 

—̂ B̂ l _Ck H H a -5 
Très nomDreux modèles d'exposition, *T| j  ̂%3&

g | ELE T I JE V 1% «fc> HCUId Parois légèrement défraîchis, mais neufs Jjk # 
O^B

3 et garantis. So,de "B7 » ~¦*¦

fl D'excellents téléviseurs, tous de grandes marques, .(nos appareils d'exposition) sùnt cédés ^Bl 
B Autres modèles, BRAUN, WEGA, etc..

BJ avec des rabais spectaculaires. ™&K ' BiBJ B B Bi
B Profitez-en I A partir de ^_W^_ W B

I ifg^r1 i f'; ĝl é__fS5tGk Radios de fable 8
B 11 ĴPmi I H TÉLÉVISEUR Suisse-France, déjà équipé pour «̂ vT ôja appareils d'exposition et de démonstra-

t ____\ ^̂ «̂iiafi«»iBsBaK^BBBflBHr̂  c l  ¦_riffiffi5 "̂ Aj _̂B

5 ... et différents modèles 64, PHILIPS, H I B 9 WLB Prix catalogue : Fr. 112.— f Wll ^̂  1

9 LOEWE-OPTA , BLAUPUNKT, SIEMENS, U L| Ik «sa ,,,. ÂO Exemple :
tjp w SI m B SHBBTWSSk m Solde R m _̂W ¦¦ ;
[g TELEFUNKEN, SONDYNA, etc... 

AïBÏ ^TH J_f K§ *"* * LOEWE-OPTA « Bella Junior 42008 » j
l§ _____W -UtmW BMBV BH ET NOMBREUX MODÈLES BRAUN, modèle 1964. |
W SSHr WÊBmT ^Ĥ MF Hic DUAL, P. E., TEPPAZ, etc... Ondes longues, moyennes et ulfra-
ÏM WL\W *m\~ ^^mw WSS courtes. ; ;'j
\_________________________________________________________________________________ m 5 touches de commande.

Très bon haut-parleur. Ebénisterie noyer ?

^̂  ̂ ^̂  ̂
poli, clair ou foncé. J

B_L fl B̂ I BBTB B Bai IM Conditions 
de vente 1QM n i

 ̂BV I ^H ffi l IBM B 9B BBBl î 

Prix 
ne>Sr self -service au comptant. So,de Bî ^B :1

^BMB\ I I 9 «81 M&?' Î^P̂ S ^BnBà Pl̂  ̂ Sur demande, de commodes facilités de

^B B II ^  ̂ ^B S paiement pourront vous être accordées. PHILIPS, SIEMENS, GRUNDIG, TELE-

m $M W________W ®ï _ LMW S^m BJ| ZA FUNKEN, SCHAUB - LORENZ , SABA ,
B B B iMÉl I B IÇ Î I B SS 

US 
aPPareî!s neuis Soldés SOnt éfique' LOEWE - OPTA, BRAUN, BLAUPUNKT,
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: 7 '< ' B '̂̂ Î BBall̂ V'̂  ! m ty &L «J I « 11 Jfe _% && I M A J% 4% g J% ¦ ¦ _¦% M ^PIL _B .̂ *1
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j ï̂ Valeur 528.—. WA ¦B!iiJHB|l BB*BA B ai  

-"•*«=»»

I *)QO 1 iy wÉB^m ii;U Soldé ^TO« H __W ^̂ j Um l m̂m BB Nombreux autres modèles I p2j
tH « IJA Bv B-f l W *BBBr fll Simples ou automatiques |||
A Nombreux autre» modèles avec rabais sensationnels ! ||| ^̂ ^̂  ^^̂  ̂ Venez voir ! B
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DIMANCHE 19 JUILLET 1964 I
sous le patronage de notre journal

LA TRAVERSEE DU LAC
CHAMPIONNAT SUISSE DE GRAND FOND

sera organisée à Neuchâtel par le

R E D - F I S H , CERCLE DES NAGEURS
avec la collaboration des meilleurs nageurs nationaux. Au programme : .
concours de natation et de saut (17 courses), numéros humoristi ques.

Retenez la date du 19 juillet prochain et venez en fouie au Lido du
Red-Fish.

DÉPART DE CUDREFIN - ARRIVÉE AU LIDO DU RED-FISH

l équipement de l'usine du Plan-de -l'Eau
sera prochainement modernisé

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES ACTUELLES

Retardée par le renouvellement des au-
torués communales, l'assemblée générale
de )a Société du Plan-de-1'Eau a eu lieu
vendredi soir à Noiraigue. En fait, il s'est
tenu deux assemblées successives, sous la
présidence de M. André Maumary. Tout
d'abord , les délégués nommés pour la pé-
riode administrative 1960-1964 eurent à
se prononcer sur la gestion et les comp-
tes de l'exercice 1963.

Résultat déficitaire. — La sécheresse
extraordinaire qui caractérise l'exercice
1662 avait provoqué par l'achat en masse
d'énergie étrangère un fort déficit qui
put être couvert par les provisions et ré-
serves constituées à cet effet. Mais en
1963, après le bouclement des comptes
des copreneurs neuchâtelois 60 kV, le
Plan-de-1'Eau a eu à payer sa quote-part
au déficit de cette association. C'est un
montan t de 106,686 fr . qui a complète-
ment déséquilibré le résultat des comptes
du dernier exercice. Après épuisement des
réserves et provisions, 11 reste un solde
passif de 61,290 fr. porté à compte nou-
veau. Si la Société du Plan-de-1'Eau joue
le rôle de régulateur du prix de vente
aux communes associées — compte tenu
det fluctuations de la production des usi-
nes du Plan-de-1'Eau et du Purcil et des
achats auprès des fournisseurs habituels
du canton — cette fonction ne peut
s'exercer que dans les limites du prix de
revient moyen. De plus, l'expérience de
1962 démontre la nécessité de créer un
fonds de stabilisation suffisant. La con-
clusion du rapport , la discussion, les ren-
seignements complémentaires du direc-

teur , M. Armand Huguenin et l'organe
de contrôle démontrent que le prix de
vente aux communes devra être majoré.

Légère diminution de la consommation.
— Si la consommation a continué à aug-
menter à Travers, Noiraigue et Brot-Des-
sous, il y eut une légère diminution à
Couvet qui fut encore plus marquée à
Fleurier.

1963 1962
Fleurier 7,714,000 8,359,100
Ccuvet 7,945 ,910 8,043,950
Travers 4,296 ,100 3,945 ,398
Noiraigue 753,334 728,842
Brot-Dessous 168,925 152,015

20 ,878,269 21,229 ,905
Mais ce temps d'arrêt n 'est que passa-

ger et il faut faire en sorte de répondre
à une demande accrue d'énergie. C'est
dans ce dessein que les travaux pour le
passage de la tension du réseau primaire
de 13 à 16 kV sont activement poussés.
La première étape — les réseaux de
Fleurier et de Couvet et les stations
transformatrices de Couvet et de Môtiers
— est en voie d'achèvement et c'est à fin
juillet que ce passage est prévu . La se-
conde étape, c'est-à-dire celle des ré-
seaux de Travers, de Noiraigue et de
Brot-Dessous est envisagée pour l'été
1965, au plus tard 1966.

Automatisation de l'usine du Plan-dc-
l'Eati. — L'équipement haute tension de
l'usine .du Plan-de-1'Eau qui date de 1927
sera prochainement remplacé. La rénova-
tion a été étudiée en vue de l'automati-
sation. Elle répond aux besoins actuels de

l'exploitation et les expériences faites par
d'autres réseaux ont été favorables. Il
sera tenu compte , cela va de soi, de la
situation et des intérêts du personnel. La
discussion du rapport et des comptes
adoptés à l'unanimité a démontré la vo-
lonté , tant des organes directeurs que
des communes associées de suivre une
politique clairvoyante qui permette à une
entreprise (où , il y a trois quarts de siè-
cle, cinq communes ont compris l'avan-
tage d'unir leurs forces) de continuer à
jouer son rôle indispensable.

Nominations réglementaires. — Après
avoir remercié les délégués qui ce soir ,
voient la fin de leur mandat, le président
ouvre une seconde séance où les nou-
veaux délégués fixent les prestations fi-
nancières des communes pour 1964 et
procèdent à la nomination du comité de
direction. Sont élus : MM. André Mau-
mary et Fritz Sigrist , Fleurier ; Charles
Berthoud et Eugène Bosshard, Couvet ;
Pierre Wyss, Travers ; Alfred Monard,
Noiraigue et Edouard Glauser , Brot-Des-
sous. MM. Jules-F. Joly, Noiraigue et
Georges-André Ducommun, Brot-Dessous,
collaboreront à la vérification des comp-
tes avec l'Office fiduciaire du Dr F
Scheurer. MM. Kurt Niederhauser , Fleu-
rier et Michel Barraud , Couvet , sont sup-
pléants.

En fin de séance, le directeur de l'en-
treprise , M. Armand Huguenin , évoque
quelques-uns des problèmes à résoudre au
cours de la présente législature. Le co-
mité et la direction ne chômeront pas.

PESEUX
Levure au centre scolaire

(c) Vendredi soir, une délégation du Con-
seil communal a procédé à la levure du
premier bâtiment du nouveau centre sco-
laire situé au sud et qui est destiné spé-
cialement aux classes inférieures. Il abri-
tera également une salle de jeux . Quel-
ques mots furent adressés par M. Willy
Sieber, président de la commission sco-
laire. Il remercia tous ceux qui avaient
œuvré en faveur de cette construction .
On notait parmi les assistants la présen-
ce de M. Jean Du Bois ancien conseiller
communal , qui s'est beaucoup occupé de
ce centre sous l'angle financier .

An Conseil général
de Peseux

Le législatif a tenu vendredi soir, à
la salle de l'Aula , sous la présidence de
M. E. Sôrensen , président , ça seconde
séance de cette législature à laquelle 39
conseillers généraux sur 41 répondaient
présent.

Il s'agissait de nommer les membres
des différentes commissions qui , durant
quatre ans, participeront à l'administration
et à la gestion de la commune suivant
leur tâche. Dix commissions ont été for-
mées.

Le Conseil général discute ensuite du
rapport du Conseil communal pour la rai-
son suivante : à l'occasion de la dernière
séance, MM. Georges Jeanneret et consorts
avaient déposé une motion demandant que
la commune de Peseux participe finan-
cièrement en vue de faciliter la visite
de l'Exposition nationale aux personnes
âgées au bénéfice de l'aide complémen-
taire à la vieillesse. Cette motion avait
été transmise à l'exécutif pour étude et
le rapport vient d'être adressé aux conseil-
lers généraux. L'exécutif propose d'allouer
aux bénéficiaires de l' aide complémentai-
re, un montant de 30 fr. sous forme de
subside ce qui représente une dépense to-
tale de 4800 fr. Sans opposition , le
Conseil général vote cet arrêté la dépense
étant supportée par le chapitre 14 assis-
tance et oeuvres sociales.

GORGIER
Au Conseil général

(c) A la suite des nominations au Con-
seil communal de MM. Edouard Lauener ,
Daniel Baymondaz , Jean Nicolier , Pierre
Grosjean et Marcel Germond , il restait
cinq sièges à repourvoir au Conseil géné-
ral. Dans sa séance du 30 juin dernier ,
le Conseil communal a donc proclamé
élus MM. Charles Jacot , Edouard Benoit ,
Georges Guinchard , Hugo Camponovo et
Henri Lauener , 1er , 2me , 3me, 4me
et 5me suppléants de la liste d'entente.

Le carrousel démentiel» évoque
au Conseil général de Cornaux

De notre correspondant :
Afin de constituer les commissions né-

cessaires à la bonne ' administration de
notre ménage communal , le Conseil gé-
néral présidé par M. Paul Moser a tenu
une deuxième séance vendredi dernier à
la salle communale. L'appel fait consta-
ter la présence de quatorze conseillers ;
le quinzième est excusé ainsi qu 'un con-
seiller communal.

La lecture des procès-verbaux des séan-
ces du 19 mai et du 19 juin est donnée
pur le secrétaire M. Marcel Giroud (dont
nous apprécions le savoureux accent vau-
dois) ; ces deux procès-verbaux sont
adoptés à l'unanimité. Au début de cette
législature soulignons que le bureau du
Conseil généra l est de composition inter-
cantonale, un Vaudois, deux Jurassien;
et deux Bernois, tandis que le Conseil
communal compte deux Neuchâtelois
deux Bernois et un Vaudois, comme il se
doit notre administrateur communal est
bourgeois de Cornaux ; mentionnons ce
pendant que nos élus d'outre-Thielle,
d outre-Venoge et de la région de Chas-
serai , comptent un nombre respectable
d'années de résidence sur notre territoire,
et qu 'ils font partie , comme on dit plai-
samment, de l'inventaire communal.

L'ordre du jour comportait la nomina-

tion de plusieurs commissions dont la
commission scolaire et la commission du
budget et des comptes. Toutes les nomi-
nations des membres des commissions
ont été faites tacitement. Le scrutin se-
cret n 'a nullement été nécessaire.

Commission scolaire . — Mmes Germai-
ne Krenger (lib) ; Elisabeth Schaeffer
(rad) ; MM. Guido Stauffer , pasteur
(hors-parti) ; Jacques Boillat, (soc) ;
Georges Droz , (rad) ; Frédéric Frey
<lib) ; Claude Probst (soc).

Budjets et comptes. — MM. Marcel
Giroud (soc.) ; Paul Moser , Pierre Mar-
tenet (rad.) ; Robert Monard (lib.) ;
Guy Perret , Intérêts communaux.

Les camions au pitari !
Toutes les commissions étant consti-

tuées et avant d'aborder le sujet des
divers , le président donne lecture de
deux lettres, véritables S.O.S. ; émanant
l'une d'une mère de cinq enfants, la
deuxième d'un père de famille , concer-
nant le carrousel démentiel dont il est
question d'une façon fort expressive
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du vendred i 3 juillet dernier. En effet
au carrefour du collège on a dénombré,
par heure certain jour , 85 camions, fai-
sant la navette, entre les deux carrières du
Bols-Jacques et du Bois-Préd icant et
les chantiers de la Broyé , de la future
raffinerie et la fabrique de ciment. En
additionnant à cela les camions trans-
portant des matériaux des gravlères
exploitées dans la région du Maley, on
peut se faire une idée de la circulation
au carrefour du temple et de la route
de Thielle.

Ces deux lettres sont appuyées éner-
giquement par MM. Jacques Boillat
et Robert Monnard , qui demandent au
Conseil communal d'envisager rapidement
une solution à cette situation particu-
lièrement intenable pour notre corps
enseignant — qui , par parenthèse, assis-
tait in corpore à la séance — et nos élèves.
M. Jean Neyroud , président du Conseil
communal répond , d'une part , que des
pourparlers sont engagés avec le pro-
priétaire d'un terrain situé à l'est du
village, lequel serait tout indiqué pour
la construction d'une route de détour-
nement et que, d'autre part , le Conseil
communal devant s'occuper d'une ma-
nière aussi pressante des travaux d'ad-
duction d'eau : traversant sur toute sa
longueur le terrain en question, les deux
problèmes ne peuvent être résolus simul-
tanément.

y- .

Cette importante mani fes ta t ion  des
matcheurs neuchâtelois, au fusil  ou à
la carabine et au p istolet , s'est dé-
roulée les 27 et 28 j u i n  1964, à la
Chaux-de-Fonds.

Fort bien organisée par la fédération
des sociétés d'e Ur du district , secondée
admirablement par la société de t i r  des
Armes Réunies , elle a remporté un beau
succès et MM. Bourquin et Giovannoni
ont droit aux f é l i c i t a t i o n s  et aux re-
merciements des partici pants. Il est ce-
pendant regrettable que les conditions
atmosphéri ques n'aient  pas été plus fa-
vorables, ce qui a quelque peu inf luen-
ce les résultats , aussi bien le samedi
que le dimanche. Par suite de d i f fé-
rentes circonstances , qu 'on ne peut que
regretter , les districts du Locle et du
Val-de-Ruz n 'ont pas pu aligner d'équi-
pe à 300 mètres . Enf in , si gnalons que,
pour la première fois, un t ireur s'est
présenté à ce match armé d' un fusil
d'assaut et —- grâce à l'entraînement
méthodique auquel il s'est l ivré — M.
Richard Giovannoni a magni f iquement
réussi cette épreuve.

Voici les résultats de cette compéti-
tion :

PALMARES A 300 MÈTRES : 1. Bqu-
dry, 9 participants, 6 résultats, moyenne
503,333 ; 2. Val-de-Travers, 7, 5. 490 ,200;
3. La Chaux-de-Fonds 11, 8, 4S7 .375 ; 4.
Neuchâtel 9, 8, 468 ,750.

CHAMPIONS CANTONAUX
MOUSQUETON : Champion cantonal:

Baillod André, Boudry, 532 ; champion
debou t : Baillod André , Boudry , 168 ;
champion à genou : Baiilod André , Bou-
dry, 188 ; champion à terre : Schreyer
Henri , Boudry, 184.

FUSIL D'ASSAUT : Champion can-
tonal : Giovannoni Richard, La Chaux-
de-Fonds, 508.

CARABINE : Champion cantonal : Du-
flon Claude, Val-de-Travers, 523 ; cham-
pion debout : Gfeller Fritz , Boudry, 164;
champion à genou : Rabourî Maurice,
Val-de-Travers, 177 ; champion à terre:
Dennler Hansruedi , Neuchâtel , 192.

PALMARÈS AU PISTOLET : 1. ex
aequo, Val-de-Travers et Le Loci'e, 8 par-
ticipants. 6 résultats, moyenne 5^5.500 ;
3. Val-de-Ruz, 6, 4, 514,000 ; 4. Boudry,
6. 4, 509 ,500 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 8,
6, 507 ,833 ; 6 Neuchâtel , 7 , 6, 499 ,000.

CHAMPIONS CANTONAUX
Programme A., arme d'ordonnance :

Otz Hermarm, Val-de-Travers 527 . — Pro-
gramme B : Buchs Henri , Val-de-Tra-
vers 562.

Importante manifestation

à la Chaux-de-Fonds
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Les championnats scolaires de natation de Neuchâtel

Samedi et dimanche se sont
déroulés les championnats sco-
laires de Neuchâtel au Lido du
Red-Fish. Cette manifestation,
très hien organisée, a eu un
très grand succès, puisque plus
de 180 nageurs et nageuses
s'étaient inscrits.

UNE RÉVÉLATION. — Celte réunion
qui a débuté par les concours réservés
aux moins de 10 ans , a révélé une
toute jeune ondine , âgée de huit ans
seulement , Madele ine  Grimm qui a
remporté  la course. Elle a nagé 25 m
dans le temps de 31' 8. Chez les gar-
çons, Olivier von Niederhâusem s'est
imposé avec environ 4 secondes devan-
ce sur le deuxième. En général les
temps n'étaient pas aussi mauvais qu 'on
pouvait le croire , mais tous les styles
que l'on a pu voir n 'auraient  pas été
admis en compétition pure.

Résultats
Classe d'âge : 1954 filles : 1. Dellay

M-C ; 2. Zwahlen D ; 3. Sudan B. Classe
d'âge : 1954 garçons : 1. Stâhli D ; 2.
Osowiecki J. Classe d'âge : 1953 filles :
1. Jester N ; 2. Bovet C ; 3. Winteler N.
Classe d'âge : 1953 garçons : 1. Debelj
M ; 2. Strautmann A ; Hirsch D. Classe
d'âge : 1952 filles : 1. Mauler A-M ; 2.
Zlmmermann M ; 3. Moser M-C. Classe
d'âge : 1952 garçons : 1. Comtesse Ph;

2. Hummel P-A ; 3. Schopfer P-A. Classe
d'âge : 1951 filles : 1. Misteli E ; 2. Mis-
teli I ; 3. Suter O. Classe d'âge : 1951
garçons : 1. Mezzina N ; 2. Haus PA ;
3. Weissbrodt L. Classe d'âge : 1950 fil-
les : 1. Reber A-C ; 2. Creti C ; 3. Du-
commun N. Classe d'âge : 1950 garçons :
1. von Niederhâusem O. 2 . Prince E ; 3.
MariHer G. Classe d'âge : 1949 filles : 1.
Biadi N ; 2. Geiser M ; 3. Brunko M.
Classe d'âge : 1949 garçons : 1. Nlcolller
F-A ; 2. Jaccard J-M ; 3. Auret J-p.
Classe d'âge : 1955 et 1956 garçons : 1.
Grimm M ; 2. Goumaz J-P ; filles : 1.
Richème A-M ; 2. Thiébaud Y ; 3. Zwah-
ler. F.

Catégorie A garçons : 4 fois 50 m na-
ge libre : 1. Equip e von Nlederhausern O.
2. Equipe de Montmollin ; 3. Equipe
Fitzê. — Catégorie B garçons 4 fois 50 m
nage libre : 1. Equipe Lauber ; 2. Equipe
Rezzonico ; 3. Equipe Debely. Catégorie
filles : 4 fois 50 m nage libre : 1. Equipe
Bourquin ; 2. Equipe Geiser ; 3. Equipe
Lecoultre.

Tous les premiers classés sont cham-
pions et championnes scolaires et ont re-
çu une médaille en argent. Quant aux
autres , ils ont tous reçu un diplôme, ul-
time souvenir de cette brillante manifes-
tation .

TS

Les écoliers doivent
améliorer leur style

La dernière épreuve cycliste 4e la
saiso n , organisée par l' u n i o n  neut 'lu'i-
tol'oise et ju rass ienne , s'est déroulée
dimanche à Colombier, C'est le j eune
courcui ' du Vélo-Clu b Excelsior de la
Chaux-dc-Fonds , J.-M. Balmer qui a
gagné ne t tement  détaché.

Voici le classement de cette dernière
course : 1. Balmer 2. Galli , la Chaux-
de-Fonds 3. Balmer S.. Delémont 4.
Steiner, Colombier 5. Kornmayer , le
Locle.

Classement général final : 1. Galli
2 . Balmer J.-M. 3. Balmer S. 4. Korn-
mayer 5. Rieder .

Classement général juniors : 1. Blanc,
la Chaux-de-Fonds 2. Sldler, la Chaux-
de-Fonds 3. Belly, Porrentruy 4. Kiener,
Delémont 5. Oliva, la Chaux-de-Fonds.

Belle victoire de Balmer

Des Neuchetelois
iront en Espagne

Un concours de ski nau t i que réser-
vé aux juniors  et seniors a eu lieu di-
manche à Neuchâtel. Voici le classe-
ment de cette épreuve :

1. Fuchs E. - Clerc P., Genève, 2466 ,63
points ; 2. Zbinden J.-J. - Ritchard H.,
Genève-Bftle , 2367 ; 3. Bonnet J.-J. -
Steuri B., Neuchâtel , 1961,94 ; 4. Des-
soulavy P. - Fuchs G., Neuchâtel , 1468 ,47;
5. Bonnet E. - Baumann R., Neuchâtel,
1457,82 ; 6. Dellenbach - Ritchard K„
Bâle , 1429,88.

D'autre part un camp d'entraîne-
ment juniors  précédait  ce concours. A
la s t i i te  de celui-ci, les jun io rs  sui-
vants  ont été sélectionnés pour les
championna t s  d'Europe des jeunes
à Banolas (Espagne) :

Juniors : Zbinden Jean-Jacques, Ge-
nève, et Bonnet Eric , Neuchâtel.

Dauphins : Dessoulavy Pasquale , N8U-
châtel , et Bonnet Jean-Jacques, Neu-
châtel.

BIENNE
Un anniversaire à la paroisse

catholique romaine
(c) Dimanche , la paroisse catholique

de Bienne était dans la joie. En effet,
elle- fêtait le 25me anniversaire de l'or-
dination de Mgr O. Jeannerat , curé gé-
néral et camérier secret du pape. Mgr
Jeannerat , originaire de Montenol , Juj a
bernois , après ses études est arrivé à
Bienne en 1950. A cette époque la com-
munauté catholique comptait une seule
église. Aujourd'hui, ce sont trois pa-
roisses auxquelles il faut ajouter celles
du Seeland qui dépendent de l'église
biennoise. Après la messe, le conseil de
paroisse et les nombreu x amis de Mgr
Jeannerat se sont retrouvés pour un
déjeuner au cours duquel de nombreux
discours furent prononcés.

CONCISE
Pour les aînés

(c) Samedi 4 juillet s'est déroulée la
traditionnelle soirée en faveur de la jour-
née pour les aines. Ce fut une soirée in-
time et , en somme moins bruyante et
plus agréable qu 'un sou- d'abbaye.

On entendit la fanfare l'« Echo » du
Mont-Aubert , le chœur d'hommes l'« Es-
pérance », le chœur mixte , les élèves de
la classe supérieure de M. Duruz, les
« Dian 's », groupe de dames et un qua-
tuor d'Yverdon.

Au Conseil général de Boudevillers
(c) Vendredi BOir , le Conseil général

a formé son bureau puis a procédé à la
nomination du Conseil comunal et des
diverses commissions. M. Paul Bach-
mann, président de commune, ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue aux
nouveaux conseillers généraux : MM.
Henri Sandoz, Jean Montandon et Roland
Schônrock . Il formula ses meilleurs
vœux pour une fructueuse législature.
Il appartenait à M. Jules Vuillème ,
doyen de l'assemblée, de présider à
l'élection du bureau . MM. Charles
Maeder, président , Marcel Jacquet , secré-
taire , Jean Klpfer , vice-président et
Pierre Mùhlematter , vice-secrétaire fu-
rent nommés.

Conseil communal. ¦—• A la suite du
renversement de la majorité , le parti
radical présentait trois candidats et le
parti des Intérêts communaux deux. Tous
les conseillers furent élus au premier
tour de scrutin. Parti radical : MM.
Jean-Louis Luginbuhl (ancien) ; Georges
Maridor (nouveau) et Armand Racine
(nouveau). Parti des Intérêts commu-
naux : MM. Paul Bachmann (ancien) et
Jean Montandon (nouveau).

Commission scolaire. — Les sept mem-
bres de la précédente législature furent
reconduits : Mme Hector Evard, MM.
Jean-Louis Maridor , Jean-Louis Lugin-
buhl , Claude Rudolf , Jean-Maurice
Ohollet , Marcel Jaquet et Paul Tissot,
Commission des comptés. — MM. René
Perrln, Alfred Perrin , Roland Schônrock
et Francis Chiffelle.
Autres nominations. —¦ M. Jean-Louis
Maridor , représentera la commune à la
commission de l'école secondaire inter-
communal e de Cernier . M. Jules Vuil-
lème sera délégué à la commission géné-
ral de l'hôpital de Landeyeux. Le Conseil
général désigna encore les membres de
la commission de salubrité publique et
de la commission des naturalisations et
agrégations.
Divers. — M. René Perrin demand a de
mettre à l'étude la couverture du canal
qui traverse le village . M. J.-L. Lugin-
buhl , conseiller communal, l'informa
que le problème était en passe d'être
résolu par une mise sous tuyaux. Le
sourire aux lèvres , M. Charles Maeder
leva alors la séance qui avait duré une
demi-heure... Voilà une prouesse qui ne
se renouvellera pas de sitôt !

___ ^^^^m
Etat civil de Couvet

Naissances : 16 juin. Winteregg Thier-
ry, fils de Winteregg Raymond-Edgar, et
d'Elisabeth-Alice, née Derron, à Travers.
18. Carnpisi Gluseppe, fils de Camplsi
Rocco, et de Maria-Antonia , née Ciccone,
à Couvet. 20. Grether Nicole-Bernadette,
fille de Grether Charles-Albert, et de
Jacqueline-Renée-Jeanne, née Joseph, à
la Brévine, les Talllères. 21. Borner Jac-
queline, fille de Borner Johann, et de
Edeltraut, née Meier, à Couvet. 22. Ri-
dolfo Eros, fils de Ridolfo Giovanni , et
de Franca, née Papinutto, à Noiraigue.
24. Hinni Erika , fille de Hinni Paul, et
de Llselotte, née Hostettler, à Travers, Pe-
tit-Poumaiïlard. 30. Robert Michel , fils
de Robert Willy-Fridolin, et de Claudine,
née Weinmann , à Couvet.

Mariages : 26 juin , Isoz Gérard-Geor-
ges, et Santschy Cosette-Nelly. 27. La-
gnaz Gérard-Emest, et Ramser Sylvie-
Yolande.

Décès : 1er juin . Niederhauser Marc-
Albert , né en 1883. 28. Dubois Fritz-Emile,
né en 1883. 29. Veillard, née Lutz, So-
phie-Marguerite, née en 1882. 30. Hugue-
nin»Bergenat, Georges-Arthur, né en
1905.

BUTTES
Etat civil du mois de juin

(sp) Naissance : aucune. Mariages : 5.
Eric-Marcel Gander, Bernois et Jeannine-
Lucette Seydoux , Fribourgeoise et Vau-
doise. 19. Domenico-Antonio Zuccalà ,
Italien, et Daisy-Jeanne Cornuz , Neu-
châteloise. Décès : 1. Albert-Salvatore-
Dante Antiglio , né en 1904.

TRAVERS
Etat civil du mois de juin

(sp ) Naissances : 16. Thierry Winteregg,
fils de Raymond-Edgar et d'Elisabeth ,
née Terron. 24. Erika Hinni, fille de
Paul , et de Liselotte, née Hostettler.

Mariages : 6. Raymond-René Rusca,
Tessinois et Neuchâtelois, et Jacqueline-
Marie-Léa Delachaux. 19. Paul-André
Adam, Bernois, et Anne-Marie Clerc ,
Neuchâteloise. 27. Roger-Arthur Fluc-
kiger , Bernois, et Jacqueline Muller,
Lucernoise.

Décès : 29. Sophie-Marguerite Veillard -
Ltitz, née en 1882.

Publications de mariage : 11.

(c) Samedi matin , le village des Gene-
veys-sur-Coffrane était joliment décoré
pour recevoir les enfants de Coffrane ,
Montmollin , Malvilliers et ceux du vil-
lage. Cette lOme fête de la jeunesse a
obtenu un succès magnifique. Le cortège
s'est formé à la rue du ler-Mars. Il était
conduit par la fanfare « L'Harmonie »,
suivie des chevaux du manège de la vol-
tige, et des autorités communales. Toutes
les bannières des sociétés locales et les
chars préparés par chaque classe firent
l'admiration d'un nombreux public mas-
sé sur tout le parcours. Sur la place de
fête, après les allocutions de circonstan-
ce, diverses productions présidèrent au
succès de cette journée consacrée à la
jeunesse.

La fête se termina le soir par un
grand bal qui connut son habituel suc-
cès.

LES ÔAUTS-GENEVEYS
Course d'école

(c) Le dernier mardi de juin , le soleil
a tenu compagnie aux élèves de la petite
classe. Le voyage en car les a conduits
à Berne, à la fosse aux ours, au Tier-
parc et au Gurten. Après la visite de
nombreuses bêtes inconnues, ce furent de
belles et joyeuses parties d'autos et de
petit train. Félicitons l'institutrice
d'avoir choisi une course si bien adaptée
aux désirs et possibiltés de ses petits
élèves.

LES GENEVEY-SUR-COEFRANE
La fête de la jeunesse

LAMBOING
Les sociétés en course

(c) Samedi et dimanche dernier, la So-
ciété de musique « L'Espérance » et le
Chœur mixte ont successivement pris le
départ pour leurs excursions traditionnel-
les. Alors que la fanfare avait choisi
cornme but le . lac de Champex, dans les
Alpes valaisannes, le Chœur mixte, par
la vallée de la Joux, la Faucille et
Genève fit une ascension du Salève.

F E U I L L E  P ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Nomination des commissions
(c) Le dernier Conseil général , présidé

par M. Fred Wyss, a procédé à la
nomination des sept commissions per-
manentes.

Toutes ont été élues à main levée ,
à l'exception de la commission scolaire
élue au bulletin sceret.

Commission scolaire : 17 membres, 18
proposés , 16 nommes, soit MM. Armand
Méan , Eugène Hotz , Claude Descceudres ,
Jacques Morel , Jean Imhof-Thiébaud.
Jean-Pierre Ruedin , Henry Schmid , Geor-
ges Barbezat , Lucien Chollet , Paul Ger-
ber , André Aellen , Jean Weber . Philippe
Berthoud , Mme Yvette Kohli , René Pit-
tet , Louis Rufer.

Après vérification , les deux derniers
proposés ayant le même nombre de voix,
le Conseil général du 10 juillet désignera
le 17me élu.

Commission du budget et des comptes :
MM. Hermann Lussi , Jacques Chappuis.
Daniel Freiburghaus , Claude Glauser ,
David Morard . Suppléants : Raymond
Lavoyer , Charles Gartenmann, Jean-
Pierre Ducommun, Roger Pétremand.

CORCELLES-CORIWONDRÈCHE
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i I GROSSESSE I
Ceintures
spéciales

S dan» tous genres
H aveo au- n c j  r ! ;

i l  gle dep. AJ.1J
;gji| ,

8% B. g.N. J.

11 é̂ÊL E. Gnns-iuedii 1

I i Tapis d'Orient I
j Tâbriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39.— .1

! Karadja . . Fr. 64.- soldé à Fr. 49— g ,J
I f Hamadan Fr. 76.— solde a Fr. 54.— f .*

I i Anatol Yastic Fr. 125.— soldé à Fr. 79.— -|
Berbère Fr. 145.— soldé à Fr. 98.— , - ,
Karadja 111 X 61 Fr. 135,— soldé à Fr. 98.— \?M

Ê ' WÈ Karadja 159 X 53 Fr. 180.— soldé à Fr. 98.— || H
! Karadja . . . .. . . .  128 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98.— f .|

A i  Hamadan • 116 X 70 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.— y M
1 'J Karadja 162 X 54 Fr. 180.— soldé à Fr. 130.— £.',1

Karadja 126 X 87 Fr. 185.— soldé à Fr. 148.— , , <?$
i Karadja 128 X 69 Fr. 210.— soldé à Fr. 155.— - |

Afghan 129 X 86 Fr. 390.— soldé a Fr. 175.— ¦ 
|lj

I Ht Teresnain 128 X 80 Fr. 260.— soldé à Fr. 180— M
Kurd 167X100 Fr. 370.— soldé à Fr. 190— ¥M
Afghan 155 X 106 Fr. 460.— soldé à Fr. 230— |

! Chiraz 162 X 110 Fr. 330.— soldé à Fr. 250— ;-|
Af ghan . . 185 X 132 Fr. 590.— soldé à Fr. 340.— - ï

I H Beloudj 171 X 97 Fr. 460— soldé à Fr. 340— AJ
i Beloudj 248X112 Fr. 650.— soldé à Fr. 380— WM
| j Kemere 214 X 111 Fr. 480— soldé à Fr. 390.— fe||
P PU Hamadan 361 X 83 Fr. 590.— soldé à Fr. 465.— '>$&
1 f f lÈ  Heriz . 264 X 191 Fr. 790.— soldé à Fr. 590— y TM
| ÊI Heriz 246 X 219 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— M

Chiraz 306 X 199 Fr. 960.— soldé à Fr. 690.— ' v$
j  Chiraz 296 X 191 Fr. 960— soldé à Fr. 790.— |||

| WÊR Afghan . . A Fr. 1650.— soldé à Fr. 980.— ... . §11
i IfH Serabend . . . . . . .  295 X 195 Fr. 1190.— soldé à Fr. 890.— f i ï S Ê
g Wm Hamadan 300 X 209 Fr. 1490.— soldé à Fr. 1050— {§¦

! ! Afghan . . A Fr. 2100.— soldé à Fr. 1150.— , J
! 1 Bachtiar 298 X 208 Fr. 1690— soldé à Fr. 1190— _fM
! Kirman 330 X 211 Fr. 3900.— soldé à Fr. 2900— t&M

Kirman 365 X 276 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900 WÈ
Kirman 337 X 249 Fr. 7800.— soldé à Fr. 3900 J»

II Tapis 1
11 bouclé et moquette 1

| Tissé 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6— [ j| I "¦'¦ ]  Tournay 60 X 120 Fr. 12— soldé à Fr. 8.90 7 M
; Bouclé 60 X 120 Fr. 23— soldé à Fr. 17.— $m

I ! Tournay 60 X 120 Fr. 32— soldé à Fr. 22.— PM
| Bouclé 160 X 230 Fr. 72— soldé à Fr. 49.— $M
! Tournay 120 X 180 Fr. 95— soldé à Fr. 75— i M

| A Bouclé . . . . . . . .  190 X 290 Fr. 103.— soldé à Fr. 69.— I
j Bouclé 200 X 300 Fr. 165— soldé à Fr. 98— {/M

H ! Bouclé 200X300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98— 7m
! I Tournay 190 X 290 Fr. 175— soldé à Fr. 125.— \'$M

, \  i i Tournay 190 X 290 Fr. 195— soldé à Fr. 138— t^f
I S Bouclé . . . . . . . .  200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139— g|l

1 Bouclé 250 X 350 Fr. 235— soldé à Fr. 145— f^Éf
d i Tournay 190 X 270 Fr. 260— soldé à Fr. 149.— 1
I [- ' Tournay 190 X 290 Fr. 220.—. soldé à Fr. 159.— \ $
U ; - Tournay 240 X 340 Fr. 250— soldé à Fr. 185.— 7:M
7 ! ' Tournay 190 X 290 Fr. 266— soldé à Fr. 198— ? 1
I i J Tournay 200 X 300 Fr. 375— soldé à Fr. 250— ' |
| f J Tournay J. 250 X 340 Fr. 550.— soldé à Fr. 390.— Il

S 9 Garnitures 3 pièces m
1 H p our chambre à coucher M

! j Garniture Tournay . . . . . . .  Fr. 150.— soldé à Fr. 98. f ' J: 3 Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145. jAî
| j Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290. f c (3

i il Couvertures p our divans m
7 Couvertures de voyage . . . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 fy^M
J : j Jetés de divan 160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 K|fJetés de divan 160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24 ^§1

M V- 'ii Jetés de divan 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29. ?ïm¦7 Jetés de divan 170 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43 ^Î3

i E. GAN S-RUEDIM 1
I I GRAND-RUE 2 NEU CHATEL 1
II V ENTE A UTORISÉE TÉL. 5 36 23 fl
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816
Avantages spéciaux pour tout achat d'une Citroën, neuve ou occasion
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EXPOSITION D'AUTOMOBILES D'OCCASION
Ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heures

Bue de la Place-d'Armes 3 — NEUCHÂTEL — Près de la place Pury

# HITACHI «Columbus»
Le poste Columbus d'HITACHI donne les ondes courtes , Le service? Il ne pose aucun problème, les radios à transistors
moyennes et longues, ainsi que les ultra-courtes. Sur d'HITACHI étant d'un fonctionnement sûr. Mais malgré
chaque plage d'Europe et même aux Canaries vous entendez cela HITACHI entretient un réseau international de service
la musique et les émissions de Londres, Paris, Rome, et des entrepôts de pièces détachées.
Munich... et bien entendu les programmes de l'émetteur à
ondes courtes de Schwarzenbourg aussi fort et aussi Point important: N'achetez pas votre transistor n'importe

! distinctement que chez vous, à la maison I où, adressez-vous au commerçant spécialisé. Il n'y a
Le Columbus d'HITACHI est , pour vous, le poste de radio que lui qui soit rattaché au réseau de service d'HITACHI, et
idéal pour les vacances I lui seul peut vous garantir un service impeccable.
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iM „Mp
, 4 longueurs d'ondes - 9 transistors - Loupe â ondes courtes

Réglage de tonalité - Boutons-poussoirs - Antenne télescopique rétractable
ainsi qu'antenne ferrite incorporée. - Alimentation par batteries ._

Encombrement 27,5 x 17x7 cm oa

Ne coûte que Fr.198.- Î
j

CL

Panhard
PL 17

1962, sièges-couchettes,
bon état.

Apollo
Tel 5 48 16

I Garage Hirondelle
| PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

M NeuchàfeS

^1 Nos 8 plus belles occasions VW
_&
m VW 1200, i960
__M bleu clair , peinture neuve

Il VW 1200, 1961
¦5"H vert turquoise, toit ouvrant , houssée , pneus

 ̂
neuts, état impeccable

VW 1200, 1961-62
m noire, toit ouvrant , pneus neufs , houssée , avec
i$> accesssoires

|5 VW 1200, 1962-63
g™ limousine, blanc perle, voiture de première

fljfy main

^| 
VW 1200, 1963

__m vert béryl, toit ouvrant

HW VW 1500, 1962
1 bi6Ue
 ̂

VW 
1500, 1962

WJ noire, toit ouvrant

VW 1500, 1963
"* Station wagon, vert bouleau, pneus neufs

m
*™ Facilités de paiement exceptionnellement
V/JI avantageuses pour le» vacances

__%£ DEMANDEZ UN ESSAI Tri *| M  ̂ 7 S
RJ« SANS ENGAGEMENT ItL \£ W 1 I &¦

Chevrolet
en état démarche, I î
couleur : blanche. I ;

I Fr. 900.—
Essais sans [ . j
engagement t i

I 

Garage R. Waser I . '" :
rue du Seyon 34- I i ,
38, Neuchâtel H j

URGENT
A vendre, pour cause de départ ,

canot automobile
moteur hors-bord Johnson, 35 CV , vitesse
50 km/h , 4 places. Pour ski nautique : skis,
ponton de départ et nombreux accessoires.
Place au port disponible. Prix exceptionnel
5000 fr. — Tél. 8 32 44.

BELLE
PCUUTURE

en vente
an bureau du journal

Liliane BOREL
PÉDICURE
Parcs 137

absente
le jeudi

Dr BERSIER
OCULISTE F.M.H.

DE RETOUR

I

Comment
y aller ?
La solution la plus sim-
ple : s'y rendre en voi-

ture. Adressez-Vous à

auto-location
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuch. te!
Tél. (038) 4 12 65/4 17 4C

OCCASIONS A
VACANC ES Z__

GARANTIE 3 MOIS

Renault :
u3rSV@!S6, de direction, gris

métallisé 1964 1800 km 9500.—

OOrdini j aune 1963 11,000 km 4700.—

toiîîS gris
métallisé 1962 38,000 km 3900.—

GOrdîn! crème 1962 48,000 km 3500.—

PilipflSiie gris, toit
ouvrant 1961 35,000 km 3200.— j

OfltëipnSBîe vert 1961 34,000 km 2400.—

OaiipniilG gris foncé 1960 90,000 km 1900.—

"9 Uï gris foncé, pein- __
ture neuve 1960 60,000 km 1900.—

_ti!if©!l© jaune 1960 32,000 km 4900—

FlSrSSSS blanc hard-top
rouge 1961 25,000 km 5900.—

Ja^nard ML I
gris foncé 1956 3600.— |f

Nos splendides occasions sont
livrables immédiatement \ \

"OCCASIONS RENAULT "OCCASIONS ROBERT
Facilités de paiement par Crédit RENAULT

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 34-3Ç - Tél. 5 31 08

A U T O S
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Case postale No 13, Cortaillod

ID 19
i960, blanche, bon état ,
3900 fr.

Apollo
Tél. 5 48 16

A vendre voiture

4RL 1962
40,000 km, toit ouvrant.
Pour tous renseignements
téléphoner au 7 42 17.

Coupé

FLORIDE
modèle 1962 état im-
peccable, garantie. Prix
intéressant. Tél . 6 45 65.

VW
modèle 1961 - 1962,
23,000 km, cabriolet.
Etat impeccable. 4,800 fr.
Tél. 6 45 65.

A vendre, par suite de
remise de commerce,

Opel Kadett
1963, 2100 km. Prix très
avantageux. — R. Ga-
briel, garage Belcar, la
Neuveville, téléphone 038
7 95 59 ou 038 7 90 58.

RENAULT 4 CV
modèle récent, en excel-
lent état de marche et
d'entretien. Bas prix. —
Tél. 6 45 65

Peugeot 404
1961, ' 32,000 km, grise,
toit ouvrant. Facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

On achète

voitures
pour la démoliton , ainsi
que fers, métaux, chif-
fons. Anker, Chézard,
tél. (038) 7 16 76.

A vendre

Peugeot 404
55,000 km, modèle 1961
radio, klaxon route, ja-
mais accidentée. Très
belle occasion. Prix
6000 fr. Tél. 7 81 85.

Opel Rekord
modèle 1956, révisée,
peinture neuve,

Fr. 1500.-
Tél. 4 18 44. 

DKW 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

A vendre, de particu-
lier,

DKW 100 Sp
coupé sport , en très bon
état. Sur demande, faci-
lités de paiement. Prix
intéressant. Tél. 8 16 85.
A vendre

moto
Victoria

50 cm3, plaque payée
jusqu'à la fin de l'an- l
née, en parfait état de
marche. Prix avantageux
Tél. 5 60 86.

A vendre d'occasion

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

Fiat 1800 B
1961, freins à disques,
anthracite, parfait état.

Apollo
Tél. 5 4816

Fiat 1100
modèle 1956, moteur
neuf , peinture neuve,

Prix Fr. 1500.-
Tél. 4 18 44.

2 ^BBH^>
 ̂ Vacances avec Citroën

DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

r N DS 19 1963, grise, accesso ires
DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 1960, bleue, révisée
[D 19 1963, blanc paros , direction as-

>S, sistée, 22,000 km.
/  ̂ ID 19 1962, verte, bleue.

[D 19 1960, blanche, révisée

2 GARAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 Tél. 5 
48 

lf i

A -̂  A A A A A"^

A vendre

remorque
Pfander

pour voiture, charge uti-
le 200 kg.

Prix 650.—
S'adresser à la carrosse-
rie P. Schœlly à Haute-
rive (NE).

CABRIOLET
Sunbeam Alpine, à ven-
dre, avec différents ac-
cessoires radio. Etat im-
peccable. Peu roulé. Tél.
6 45 65. 

A vendre

FIAT 1100
Moteur révisé, bon

état.

Fr. 1400.-
Tél. (038) 6 91 90

A vendre :

Fiat 1100
Moteur révisé, en bon
état , peinture neuve ex-
pertisée,

Fr. 1100.-
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre petites voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr. Garage j
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38. I



Les j oies du plein air ! TENTES DE CAMPING
HBMSHBH HS  ̂ TRÈS BONNE EXÉCUTION QUALITÉ 

ET PRIX MIGROS
...et une police d'assurance « Bagages », couvrant pendant une année les risques de vol, est offerte avec chaque tente.

WÊÉËËÊ ÎÊ^^Ê 
Tente 

2 personnes 

type 

canadien 
 ̂
|% 

c
fl|jfês|i| sW \ Wk longueur (abside comprise) 300 cm, largeur 190 cm, hauteur 110 cm I _ y \\ ¦ BB

t^wmJl lull Tente 4 personnes «*
-«*» . JLA K

tente, intérieur 200 x 250 cm Poids environ 26 kg ^^F^WÊ MW •

M^C vtncTTcc . Lit ^e camP Fauteuil de camping
ULUÂ Ufc NUj  VtL/ L I I CO ! revêtement avec matelas mousse pliable, tubes *% £_ CA \ Â Q(\

d'acier promatisé , réglable sur 5 positions. Ife ^̂ ^U 

avec 

accoudoirs en bois , tubes acier promaiisé I /§ _f\)
Grandeur environ 190 x 60 cm à̂W ^̂âf R "̂ff

Tous les arfides de camping à : J^Q ychés B ̂  1 [Cfl j  W»ffi N E u c H âT E L

LE CIEL EN JUILLET
Le soleil , qui avait atteint le point

le plus élevé de son orbite annuelle
le 21 juin , continue son mouvement
descendant : le 1er juillet il culmine
à 66° au-dessus de l'horizon ; le 31,
cette hauteur n'est plus que de 61e.
Les jours raccourcissent : leur durée
passe de 15 h 51 m au début à
14 h 58 m à la fin du mois. Aux
mêmes dates les heures du lever
sont 4 h 40 m et 5 h 09 m, celles
du coucher 20 h 31 m et 20 h 07 m.

Le 9 juillet une éclipse partielle de
soleil , malheureusement invisible chez
nous, est observable dans le nord de
l'Alaska, du Groenland , du Spitzberg,
dans les régions arctiques et la

Sibérie orientale. Rappelons qu'au
cours de 1964 il y a 4 éclipses par-
tielles de soleil (14 janvier , 10 juin ,
9 juillet , 4 décembre) dont aucune
n'est visible chez nous.

Le dernier quartier de la lune a
lieu le 2, la nouvelle lune le 9 (jour
de l'éclipsé de soleil), le premier
quartier le 16 et la pleine lune le 24.
LES PLANÈTES

Toutes les grandes p lanètes sont
visibles : Mercure peut être ¦— diffi-
cilement — trouvé vers la fin du
mois à l'ouest à partir de 20 h 30 m
(jumelles) ; les 26 et 27 il se trouve
près de Régulus (du Lion). Vénus
est étoile du matin ; elle atteint son
éclat maximal le 26. Mars est visible
à partir de 3 h à l'est dans les cons-
tellations du Taureau et des Gémeaux.
Jupiter domine le secteur oriental du
ciel après 2 h du matin. Saturne se
lève avant minuit (à l'est). Uranus
et Neptune peuvent être trouvés à
l'aide d'un annuaire astronomique
et d'une carte céleste, le premier dans
la constellation du Lion et l'autre
dans la Balance.

Pour observer le ciel étoile il est
préférable de choisir les périodes
sans lune (jusqu 'au 10 et à partir
du 27). La Voie Lactée montre
maintenant ses parties les plus brillan-
tes dans les constellations du Cygne
(à l'est du Zénith), de l'Aigle et du
Sagittaire (bas sur l'horizon sud).
Au Zénith se trouve Hercule (l'amas
globulaire M 13 situé dans cette
constellation est bien visible à la
jumelle) ; dans le secteur ouest , la
Grande Ourse, le Bouvier (avec
Arcturus) et la Vierge (avec Spica
se couchant vers minuit) ; au nord ,
Céphée, Cassiopée et Persée (bas sur
l'horizon) en pleine Voie Lactée ;
à l'est , et se levant vers 21 h, Andro-
mède, Pégase et le Verseau.

UNE NOUVELLE COMÈTE
Revenons maintenant à deux phé-

nomènes astronomiques du mois
passé : l 'éclipsé de lune du 25 juin
et la découverte d'une nouvelle
comète. Cette dernière a été trouvée
simultanément par des astronomes
philipp ins, argentins et japonais ;
elle porte le nom de « comète Tomita
¦— Gerber — Honda (1964 c) » et
elle est la troisième de cette année.
Bien qu 'elle puisse être vue à la
jumelle , elle est difficilement obser-
vable : lors de sa découverte (6 au
9 juin) elle se trouvait dans le Bélier
(lever à 2 h) et non dans Cassiopée
comme il l'a été dit par erreur à la
radio ; le 2 juillet elle devait être
entre les Gémeaux et le Cancer (lever
à 4 h, coucher à 21 h).
A PROPOS DE L'ÉCLIPSÉ DE
LUNE

L'éclipsé de lune de la nuit du
24 au 25 juin dernier a pu être très
bien suivie dans nos régions. Dans
notre notice du mois passé nous
avions parlé de la « lumière cuivrée »
dans laquelle la lune serait plongée
durant la totalité, comme c'est habi-
tuellement la cas. Mais cette fois-ci.
la tans iJriHnrtn fat à peine visible.

seul le bord supérieur étant éclairé
par une pâle lumière plutôt jaunâtre.
L'éclipsé du 30 décembre 1963, invi*
sible chez nous mais observée en
Amérique, fut également extrême-»
ment sombre.

Pour comprendre ce phénomèna
imaginons-nous placés sur la lune
pour suivre l'éclipsé qui serait alors
une éclipse de soleil. Nous verrions
apparemment la terre comme un
disque ayant quatre fois le diamètre
de la pleine lune et qui glisserait
devant le soleil pour arriver finalement
à le recouvrir complètement. La
terre nous semblerait alors entourée
d'une auréole plus ou moins rouge
due à l'atmosphère terrestre où lea
rayons solaires sont réfractés. Mail
on observerait également dans cette
atmosphère des régions colorées dit»
féremment ou même opaques, cor*
respondant aux endroits où l'ait
contient des nuages, des cristaux de
glace ou de la poussière. L'éclairage
que produit cette lumière résiduelle
sur la surface lunaire dépend donc
fortement des conditions atmosphé-
riques au voisinage du terminateui
— ligne de partage entre le jour et
la nuit sur la terre.

CONSÉQUENCE DE L'ÉRUPTION
VOLCANIQUE DE BALI

La « pollution » de l'atmosphère
en haute altitude peut être provoquée
par des éruptions volcaniques (ter-
restres, et non lunaires comme on
a pu le lire dans certains quotidiens)»

En ce qui concerne les phénomènes
observés lors des éclipses du 30
décembre 1963 et du 25 juin 1964
on tient pour responsable l'éruption
du volcan du Mont Agung à Bail
au début de 1963. Les poussière»
qui en proviennent atteignent dee
altitudes de plusieurs dizaines de
kilomètres et provoquent des cou-
chers de soleil très colorés , la lumière
solaire traversant alors d'épaissei
couches d'air avant d'arriver à l'ob-
servateur. Cet été, soit un an environ
après l'éruption du Mont Agung,
les poussières n'ont pas encore atteint
les régions arctiques , ce qui pourrait
expliquer l'éclairage plus intense dn
bord nord de la lune le 25 juin.

Les spécialistes pensent qu'on peut
s'attendre à des couchers de soleil
colorés durant l' automne et à une
éclipse de lune également plus som-
bre le 19 décembre, les poussière!
de l'Agung se répandant finalement
dans toute l'atmosphère terrestre,

F. E.

ABUS DE POISON S SUR LE MARCHE

Lausanne, (ATS). — La société suis-
se de pharmacie a tonal, les 30 et 31
mai , sa 118me assemblée gén érale à
Montreux. Parmi les différentes acti-
vités de la société la création d'un
centre d ' information toxicologi que mé-
rite d'être signalée. Le but de cette
insti tution est de pouvoir fournir ra-
p idement et à n'importe quelle heure
les ren s ci g moments nécessaires sur les
mesures à prendre en 'cas d'empoison-
nement par une des nombreuses sub-
stances toxi ques que l'on trouve actuel-
lement sur le march é sous forme de
produits de nettoyage , de produits anti-
parasitaires ou de médicameuits. Ces
renseignements seront réun is diams un
vaste fichier dont l'élaboration est
actuellement en oouns.

L'assemblée a, d'autre part, approu-
vé la décision prise par le comité
de prendre position pour l'interdic-
tion de la réclame à la télévision en
faveur des médicaments, de l'alcool
et du tabac. M. Charles Béguin, pro-
fesseur, du Locle, président de la so-
ciété, ayant démissioné, a été rem-placé par M. A. Nisoli, die Winter-thour.

Les pharmaciens préparent
une enquête toxicologiqueLe Brésil toujours inquiet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Divergences au sein de I armée
Dans l'armée, le contraste des

opinions politiques ne manque pas
non plus. Ici également, deux cou-
nuits .se font  jour : l'un de droite ,
l'autre modéré. On nomme « go-
rilles» (gorillas) les officiers ap-
par t enan t  au premier. Ils sont en
excellents termes avec les ̂ proprié-
taires fonciers , les grands indus-
triels et les milieux financiers. Le
point saillant de leur credo politi que
est un anticommunisme militant.

40% contre 60%
S'il s'agit du nombre, les « goril-

les » — parmi lesquels se trouvent
les chefs les plus importants de l'ar-
mée — sont en minorité. A Rio on
aff i rme  qu 'au maximum 40 % des
cadres mil i taires  partagent leurs
idées. Les autres officiers penchent
vers le groupe modéré , ou même cn
font partie. Ce groupe préconise le
maintien des rapports di plomati ques
avec les pays de l'Est, l'URSS in-
cluse. Il est pour un dirig isme éco-
nomi que mais limité. Il prêche cer-
taines réformes sociales prudentes.
Mais , en même temps , il craint et
condamne les anciennes luttes en-
tre partis politiques, les intrigues de
couloirs et les manœuvres parlemen-
taires. Autrement  dit , la démocratie ,
sous sa forme jusqu 'ici connue au
Brésil , ne l'a t t i re  nullement.

L'église s'en mêle
Si l'uni té  de vues manque parmi

ceux que le coup d'Etat du 31 mars
vient de porter au sommet , elle
n 'existe pas non plus parmi ceux
qui observent les résultats de la
«révolution const i tut ionnelle  ». Ain-
si , d ix-huit  êvêques du Nord-Est
n 'ont pas craint d'a f f i rmer  que

«l'ordre actuel est encore vicié par
la tradit ion cap italiste qui a dominé
l'Occident au cours des siècles pas-
sés, un ordre où le pouvoir écono-
mi que et l'argent ont le dernier mot
dans lès décisions... et où la majo-
rité qui ne possède rien est privée
de l'exercice de droits fondamen-
taux et naturels qu 'énumère l'ency-
cli que Pacem in terris. » Peu après,
vingt-quatre autres évêques brési-
liens — le pays compte 165 diocèses
— ont fait entendre un son de clo-
che totalement différent : « Les for-
ces armées brésiliennes — disaient-
ils dans un manifeste — ont évité
l'implantation du régime bolchevi-
que au Brésil , répondant ainsi à
l'appel angoissé du peup le. » Et ils
poursuivaient , en exprimant leur re-
connaissance envers tous ceux qui
ont travaillé à « sauver la patrie ».

Une politique mal définie
Ainsi , d'une part , la future poli-

tique gouvernementale reste mal
définie , de l'autre , on ne sait au jus-
te quelles forces sont décidées à la
soutenir sans réserve.

Réserves sud-américaines
C'est probablement à cause de

cette si tuation , dont la stabilité lais-
se beaucoup à désirer que plusieurs
pays latino-américains refusent de
reconnaître officiellement le régime
de Rio. Le Venezuela a déclaré , par
exemple, ne pouvoir le faire avant
qu 'un président nouveau soit léga-
lement , l ibrement et démocrati que-
ment élu. Or , indé pendamment des
promesses données à ce sujet , on ne
sait pas exactement quand de telles
élections auront lieu. Leur date est,
sans doute , fort éloignée.

M.-I. CORY.

FÊTE DE LA JEUNESSE
VACANCES !

Votre fils mérite un

O S L O

et un CILO s'achète chez

René Schenk
Chavannes 7-15 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

autorisée par le Département de justice et police du 8 au 27 juillet 1964 inclus fiSUCSlâtfîi 2, me du Seyon
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Rus, le Val-de-Travers :
EOBJERT YQEGKU, PPSP*JX, tél. 81136

La 21me assemblée ordinaire des dé-légués de l'Association des usines à
gaz suisses s'est tenue à Olten , sous
la présidence de M. Hotz. Les objets
statutaires furent approuvés dans le
sens des propositi ons du conseil d'ad-
ministration. MM. A. Bachmann, con-
seiller municipal à Winterthour, E.
Martenet , conseiller communal à Neu-
châtel , O. Miescher , conseiller d'Etat à
Bâle, et E. Renz, directeur à Bienne,
ont été élus en qualité de nouveaux
membres du conseil d'administration.

Le directeu r de l'association , M. W.
Meyer , releva les grands progrès réali-
sés dans la transformation techni-
que et structurelle de l'industrie ga-
zière suisse. Toute une série de pe-
tites et grandes usines ont déjà trans-
formé leurs installations en vue d'uti-
liser les nouvelles matières premières,
tels l'essence légère et le propane.
Le premier approvisionn ement à dis-
tance de grand style, la Communauté
(lu gaz du Mittelland S. A., a été fon-
dée récemment. Le projet d'un approvi-
sionnement en gaz à distance , Zurich/
Suisse orientale , a pris corps au cours
de ces derniers mois. En Suisse occi-
dentale , l'introduction des nouveaux
procédés de production avance rapide-
ment. Lausanne a mis en exp loitation
ce printemps une installation moderne
de craquage, alors que Genève a achevé
la première étape de la transforma-
tion successive- de sa production. Ce
renouvellement crée les conditions qui
doivent permettre à l'industrie gaziè-
re d'occuper la place qui lui revient ,
sur la hase de considérations économi-
ques raisonnables, dans le cadre du
futur  approvisionnement énergétique
de notre pays. La réforme technique
et structurelle de l ' industrie gazière
doit aussi être accompagnée d'une
nouvelle orientation commerciale. Les
services d'approvisionnement sont des
exploitations industrielles qui doivent
des princi pes commerciaux et indus-
ètre dirigées et développées d'après
triels par les directions at par les auto-
ri tes de snrveiHiMM».

L'assemblée des délégués
de l'Association des usines

à gaz suisses
s'est tenue à Olten

A LAUSANNE

Une audience
du tribunal militaire

de division 2
Le tribunal militaire de division 2 s'est

réuni le 25 juin 1964 à Lausanne sous
la présidence du lt-colonel William Le-
noir, grand juge, tandis que le major
Yves Maître soutenait l'accusation.

* * *
Le canonnier B. A., né en 1941, a omis

de signaler, ceci durant plusieurs mois,
son changement d'adresse à l'autorité
militaire et à son cdt d'unité. C'est ainsi
que l'ordre de marche pour le cours de
répétition qu'il aurait dû faire en mars
1964 ne l'a pas atteint. Il a également

B. est reconnu coupable d'inobservation
omis de consulter l'affiche des cours qui
l'aurait renseigné sur la date d'entrée en
service.
de prescriptions de service et d'insoumis-
sion et condamné à une peine d'un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans.

* * *
Le service complémentaire M. J., né en

1933 , a quitté la Suisse à bord d'un ba-
teau marchand suisse où 11 a occupé la
charge de premier officier électricien,
sans demander de congé régulier. Le pré-
venu , qui ne fait du service qu 'irréguliè-
rement, pensait, affirme-t-il . ne pas de-
voir faire de service en 1963. C'est ainsi
qu'un ordre de marche qui l'a suivi dans
un port d'Afrique lui est parvenu trop
tard et il n 'était donc pas sur les rangs
en septembre 1963.

M. est reconnu coupable d'inobservation
de prescriptions de service et d'insoumis-
sion et étant acquitté pénalement, il est
puni de 5 Jours d'arrêts de rigueur. H
devra en outre payer les frais de la cause.

* * *
Le tribunal s'occupe encore de six mi-

litaires dont le domicile à l'étranger n'est
pas connu et qui ont fait défaut à leurs
obligations militaires en Suisse durant «8
dernières années. Des peines d'emprison-
nement fermes de 3, 4, 6, 8 et deux fois
4 mois sanctionnent ces défauts, mais si
les intéressés reviennent en Suisse, Ils
pourront itmWBdgl te relief des Juge-
ments, s'ils as adnl osa enecra uwàiUM.
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Pique-niquer, c'est...
échapper à l'air de la ville, se détendre et redevenir optimiste mais c'est aussi

... aioir faim et envie de bonnes choses.
Maman sait que chez MERCURE elle trouve toujours ce qu'il faut pour un bon

casse-croûte:

Conserves de viande £$£"£*/• contre la soif :assortiment PIC-NIC / g \ T r t S
Pain à tartiner 1 _7* ^ gA^#l 1 . ,„

, „, %.Ur a %Jm M eaux minérales
en tubes et en boites X^ ¦ ^™_w^w. ¦III' I sirops

bêsmu- café instantané
» Y./'x,, MELANG E SUPERCH* A CROQUER SU

E
PE

p
R
RESS0

CtlipS CrOUStillantS, composé de noisettes

légèrement salés m ̂
~ thé

portion -.35 nourrissants en sachets-portion

- 1/1 paquet -.95 sachet double 1.70 * PraHqU6S

paquet-famille 2.70 sachet isolé -.95 ifGÊ Îl
5% de rabais 5% de rabais X rV^

ME RCURE
Nos vitrines contiennent nombre de bonnes suggestions! GXCfillGIlt + WâHtSgSlIX
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0.832 FL 9 transistors + 4 diodes J802 FL 10 transistors + 5 diodes

OUC-mynes.-lgs. ou OUC-mynes.-courtes Fr. 165.- OUC-longues-moyennes-courtes Fr. 255.-

Prix avec batteries, écouteur ot étui en cuir Choisissez vous mêmes! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialis

< .
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Le charme de la vie :
doux et amer à la fois
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i Bitter Campari

^W BLAN CHISSERIE

Nous informons notre fidèle clientèle que

NOTRE ÉTABLISSEMENT SERA FERMÉ
DU VENDRED1 17 JUILLET

AU LUNDI 3 AOÛT
Pour être livré avant les vacances, le

linge devra nous parvenir jusqu'au lundi
13 juillet au plus tard. Tél. 5 42 08.

Déménagements
Pour satisfaire ma nombreuse clientèle , je l'In-

forme qu'à partir de ce jour , je suis en possession
d'une déménageuse capitonnée (capacité 20 m3)
12 t de charge utile.

Je continue également les petits transports. Pour
les déménagements, l'assurance du mobilier est
comprise. Devis sur demande pour n 'importe quelle
direction, y compris la France. Garde-meubles.

« Le spécialiste du Petit Transpor t »

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Pr©*S Jusqu'à Fr. 1008.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant
f— iï » -- ' ¦¦ i. 11 »n ¦¦¦ ii»wiir«

enocari + cie
Garëwa*a.m Bâle, 1̂ 3̂55330
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S RABAIS jusqu'à 50 % I
p Pour messieurs : «pij

i Pantalons d'été . . 15.- 19.- 25.- 31.- 35.- 1
1 Pantalons P»™ W- 29.- térital 35.- tergal 49.- I
1 Pantalons velours 29.- 35.- I
1 Vestons fantaisie 35 „ 5g n 85 1
IM pure laine w w " ¦" ¦ ww»  m ¦=-- w wa  i,y

§ Vestes sport popeline et velours . . 39.- 59.- I
I Vestes tricot mousse 65.- I
1 Complets p^e la^e . . 79.. 98.- 11@.- 139.- I
I Complets trévira 159.- 189.- I
I Manteaux popeline 59.- 69.- I
I Pour enf ants : ShorfS - WUC-j eanS - 1
I vestes doublées - blazers 1
HE i __j

I Vêtements MOI1VE PESEUX 1
H N TRAM 3 H
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j En France, en Europe, dans le monde entier

LE MARIAGE
c'est

PRONUPTIA
'\ Ç? Coupe d'or du Bon Goût Français,
'! Pronuptia crée chaque saison des modèles
j exclusifs. Parmi 150 modèles présentés en
t permanence, vous êtes sûre de choisir, à par-
1 tir de Fr. 129.—, la toilette la plus flatteuse.
j Vous serez admirée, vous serez heureuse...
\ Ç> Un choix exceptionnel de coiffes,
î chaussures, gants, lingerie, permet d'assor-
3 tir à la perfection votre toilette.

Ç? Aux invités , aux parents, aux amis,
Pronuptia propose, en prèt-à-portur, de ra-
vissants ensembles : robes, manteaux , cha-

> peaux. Pour les réceptions, les fiançailles,
s la cérémonie, c'est la meilleure garantie
I d'élégance et de bon goût... <
! Ç> Les modèles Pronuptia sont main-

tenant expédiés en Afrique et en Amérique .
1 Dans le monde entier Pronuptia devient le
S symbole du mariage élégant , du mariage
\ réussi.
i Ç? Qu'il s'agisse simplement d'un dia-
i dème, d'un jupon , de chaussures, aussi bien
j que d'une toilette complète, les hôtesses
3 Pronuptia vous réservent le meilleur ac-
] cueil, car Pronuptia c'est la Maison du
1 Bonheur.

'> \| : CsJÊÈÊ\ m'Ë&iStM

| I PRONUPTIA t
35. RUE DE BOURG

À LAUSANNE
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ACHETEZ maintenant
votre milieu moquette
votre milieu bouclé

votre tour de lit
Tous nos tapis sont vendus à prix

h très intéressants

Immense et DDAEITETsplendide choix r If WM I Si.

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Facilités da paiement

«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ni
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- , , , . .  \ Télévision ou radioTélévision- >H L. POMEY .
Radio m RADIG - MSILODY

aa. et ses techniciens
SbPS Îdr * 

' i sont à v°tre service¦¦«¦¦MaWS Flandres 2 9 Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre réeion

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Pour tout ce oui concerne :
couronnes, décoration florale

Fleurs Robert Durner
Tél. Place Pury 5 90 01 et 5 36 07

Maladière 5 32 30

IERNIES - PTOSES
ÉVENTRATIONS

BAS A VARICES
SUPPORTS PLANTAIRES

Y. REBER, bandagiste
9, faubourg de l'Hôpital (2me étage), Neuchâtel

Tél. 5 14 52

iwiMumiiawiiiiMjaiiiiiwiiiii iw n III—BI—

CERISES
A vendre la récolte de 5 beaux ceri-
siers à Cudreflm (traités contre les
vers).
S'adresser à Gaston Treyvaud, Aven-
ches. TéL (037) 8 31 35.

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

I o mnnnieior Tous travaux du bâtiment
Le II I t l Iu lSIKI  !» et d'entretien - Agencement
phpilictP i^l d'Intérieur et de 

magasin
BSBII1SU) ||| Meubles sur commande
¦¦nonU': eL réparations

^̂ â m RITZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

Tapissier - L LITER,E
S?0

S
R°E
,
S
GNÉES

décorateur g en fouf genre
WSSË£&~; ''  c'ier 'e spécialiste

Grand-Rue 45 fis ki auUnPeseux K MCylan Tél. 8 3176
Conseils et devis sans engagement

CH. A N N E N  - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devif,sur demande
Transformations et réparations p^ raisonnables

É
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

VÉLOS- i Pour L'ENTRETIEN de vos
" KJÊ vélos , vélomoteurs, motos.

MOTOS f v Ê  Vente - Achat - Réparations-HHEJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 i

I SIMCA

CONCOURS VOITURES
POUR LES VACANCES

Le tirage au sort effectué par la gendarmerie cantonale
a donné les résultats suivants :

1er PRIX : 1 VOITURE SIMCA 1000 A DISPOSITION
GRATUITEMENT PENDANT 3 SEMAINES
Madame Albert Du Pasquier, Neuchâtel

2me PRIX : 1 VOITURE SIMCA 1000 A DISPOSITION
GRATUITEMENT PENDANT 1 SEMAINE :
Mademoiselle Yvette Humbert-Droz , Cressier

Par ailleurs, l'heureux gagnant de la récente action
c A  QUI LE BILLET DE Fr. 1000 î » est M. Pierre Eschler,
Saint-Biaise.

Toutes nos sincères félicitations aux vainqueurs I

ÇA C'EST SIMCA
Agence officielle : Garage des Falaises S. A., route des
Falaises 94, Neuchâtel.

A vendre , à prix très avantageux,

trois dictaphones, modèle TIME MASTER
avec l'équipement complet pour la dictée et la transcription. Appa-
reils en parfait état. Prière de téléphoner aux heures de bureau, au
No (038) 4 02 52.

A vendre, pour cause
de double emploi,

caméra
Agfa. Garantie. S'adres-
ser à Bernard Lozeron ,
Beaux-Arts 17, à partir
de 17 heures. [Prête

M rapides
lil discrets
I sans caution

_j_. Ta!str.5B,Zurich
Ĥ  ̂ ™. 051 258778

B̂ ^̂ LAUSANNE
Rua Haldimand 14
Sons caution de

Fr. 500.- à 3000—
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 li gnes)

f  

Pavillon des Falaises i
" " Ce soir :' ' fn

Cocktail de crevettes roses g
Escargots Niçoise |j

¦"¦¦¦an I wma i e^Wssea», A77 -"fl '̂ j

Vos capitaux
rapporteront plus !

, en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SQSFINA

• Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

• Intérêt garanti pendant S ans au moins
(maximum 20 ans).

• Titres au porteur ! — 1er rang sur
immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement
de votre part.
SOSFINA S. A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

i

i
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¥¦17 Yl ffc f* J Départ : 7 h 45EXPO 64 "t^yr
chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

«et Grand-Saint-Bernard

 ̂H ?;5?,« *unne| e* co' iCarte d identité
ou passeport Départ : 5 heures !

»*3£* DENT-DE-VAULION j
_ \ .  LAC DE JOUX-LE PONTM >r. Il , Départ : 13 heures

Mercredii5 juillet LES TROIS C01Set chaque 3,
mercredi GBIMSEL-FURKA-SUSTEN

f pr# 31,
__ 

Départ : 5 heures
Mercredi LAC-NG1R
15 Juillet Barrage de Schiffenen -

Fr. 12.50 - , ^
rib°"rCDépart : 13 heures ~ 

u-SL GRINDELWALD '"
_ on TRCMMELBACH*r. av Départ : 7 heures
Programmes, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Uu^uTai

I ou Voyages & Transports 'Téi'ls f̂es)

Placement
Entreprise du bâtiment en pleine extension cherche
50,000 francs ; intérêt 6 % et participation aux
bénéfices. Association peut être envisagée. Discré-
tion absolue assurée.

Adresser offres écrites & AJ 2565 au bureau du
journal.

r* I»N A ¦*• *» Diicrett _}_\PRETS Rt,pidM H1 IX !¦ ¦ **f Sans caution L§

f "̂̂^*  ̂
BANQUE EXEL JE

I ÏS) \ IBfl J I Rousseau 5 Sp
LJ t̂\l5 Ĵ NEUCHATEL _È

<2!>^ Tél. 5 44 04 ||

Pension chalet «ALPENBLICK>
STYG, FRUTIGEN

se recommande au mieux. Situation tran-
quille et ensoleillée . Prix modeste.

Pour tous renseignements s'adresser à
famille Rauber. Tél. (033) 912 54.

A vendre

machine à laver
Hoover ainsi qu 'un para-
sol avec socle, le tout à
l'état de neuf. Bas prix .
Tél. 6 38 86. 

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm. et droguerie

r LITERIE 
^Duvet rempli

de mi-duvet gris,
120 x 160 cm,

30 fr.
Couverture de l'aine

150 x 210 cm, ,

20 fr.
Oreiller, 60 x 60 cm,

8 fr.
Traversin ,

60 x 90 cm,
12 fr.

Drap de Ht coton, !
8 fr.

K U R T H
Pas de i changement

d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9

!; Tél. 24 66 66
 ̂ Lausanne ^

A vendre

tente Jamet
modèle Corvette 1961, 3
places ; état de neuf. —
Tél. (038) 8 44 42. 

A vendre

poussette
en bon état. — Télépho-
ne : (038) 4 02 28.

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques, tables avec
ou sans rallonges. Sur
commande, crédences,
étagères, vaisseliers, ba-
huts, guéridons, tabou-
rets et chaises. B. Gas-
chen , tél. (038) 4 06 04.

Trouvé une belle

tricoline
Amis des bêtes. — Tél.
5 98 81.

Dame dans la cinquan-
taine désire connaître
monsieur distingué pour

amitié
et sorties. Ecrire sous
chiffres MW 2577 au bu-
reau du journal.

I La bonne friture |
V. au Pavillon. J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
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des tartines
Cle G©«^® K,rtines de fromage.__ ta.-«rtSBaa:ssnH-j6!__, Pourquoi »eB Jr er*»ri1e à tartiner, si apn .

P Mrsarts.'*'— >raM"e
L £k% économique. ¦¦, -TmMffBf^Ir-JP /^L i ni IIIII wiiHI S t̂P̂ P̂ I^̂  f  ̂ /À ^C^p fl aaa^̂ *̂«r^ Tr '̂ T .̂  ̂ _̂| _U_flWH

J *̂ fllll  ̂ MUSIQUE DE 
DON 

LANGELAAN PAROLES DE JOHNY CERF

J /̂g PAR PITIÉ ...1É...ÏÉ
ffl tSr UN QUART Ĥ rrWr...|ER„ 1ER
qazeuse naturello ^̂ ^̂ m̂  _W^

_h

É

Bounce 7° Buffissimo , . » . j  ,m̂ Â-7 / / / I / M 1 éé 1\ d * 'M  * **l^- f̂
Barman, Bat- man ! vous nous voy- ez iez iez fort assoit- fés îé ié a- fors sa- yez ïez iez

É,  
m. f. _, (Ad libitum) J J Jj £ ^t =t =Ei j / g 

-i 
é | / j  /-Tip̂ V-rTV é é é \ ' ' ' ,.|

bien ai- mab' de nous ap- por- ter ier îer un quart, deux quarts, trois quarts Per- rier ier ïer

N Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-garie 64-31

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 1125
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La Grappilleuse

(au haut des Ctiavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements , lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demaj ide (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le jeudi après-
midi. Merci d'avance.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _______________________

Adresse: _________________________

Localité: ______________________
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La Tène-plage - Marin
On cherche une

SOMMELBÈRE
Entrée tout de suite. Tél . au 7 51 81.

Bureau d'architectes situé à la place
Pury cherche

femme de ménage
pour l'entretien de ses locaux. — Tél.
B 88 30.

Les magasins ci-dessous seront ouverts
vendredi 10 Juillet 1964, jusqu 'à 18 h 30,
comme d'habitude.

Vêtements PKZ Vêtements Frey
Vêtements Jacot Vêtements Wittwen
Vêtements Schild Vêtements S.A.

Vêtements Breisacher i

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

NOUVEAU CHOIX
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

La Cour de sûreté de l'Etat
a condamné Georges Pâques
à la détention perpétuelle

Point final au procès de l'espion de l'OTAN

PARIS (UPI). — Dans l'esprit de ceux qui  y ont assisté, la dernière
audience du procès de Georges Pâques demeure ra  un souvenir émouvant.

En premier lieu , par la qualité des
témoignages d'amitié qu 'apportèrent à
l'accusé les dernières dépositions cha-
cune d'une rare élévation de pensée, et
qui en disaient assez sur ce que pou-
vait être cet homme qui suscitait pareils
attachements, qui provoquait pareilles
fidélités.

LE RÉQUISITOIRE
Ensuite, par la soudaine gravité qui

f rappa  la sa l l e  au moment où l'avocat
général Canin , achevant  son réquisitoi-
re, demanda la peine de mort .

A y a n t  dé poui l lé  sa nonchalance, sou-
dain très pâle, n ia i s  1res ma î t r e  de
l u i , Georges Pacraes écouta la der-
nière pa r t i e  du ré qu i s i to i r e .

«Le premier devoir d'un haut  fonc-
t i o n n a i r e , c'est d'obéir », s'était ex-
clamé Me Garo/n.

« A présent , il me fau t  conc lure ,
quel que pénible que soit  ma tâche,
j 'ai lu, et j'ai relu , le dossier  et je
dois dire que j e n 'y ai t rouvé aucune
circonstance at t é n u a n t e  car l' accusé est
un homme intelligent et cet homme a
trahi  sa charge, Il a l ivré  à une puis-
sance étrangère des documents  dont
l ' impor tance  é ta i t  d'a u t a n t  p lus grande

que l 'Occident  a traversé à plusieurs
reprises p e n d a n t  cette période des mo-
ments  de tension.

DES RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS

» Et pour t an t  un homme comme lui
au ra i t  dû savoir  ([li e l'URSS n 'a ja-
mais renoncé à exporter le communis-
me, il n 'a u r a i t  pas dû oublier cet te
phrase prononcée par un procureur
russe : « 11 n 'j - a pas de coexistence
pac i f ique  dans le domaine idéologi-
que. »

« Pâques , poursuivit l'avocat général ,
u t i l i sa  des télégrammes di plomatiques
auxquels ses fonct ions  lui donna ien t
accès, et cela sur Berlin , sur l'a t t i tude
des Américains vis-à-vis de Cuba , sur
les plans de défense alliés , il résuma
des en t re t i ens  de chefs de services à
l 'é tat-ninjor  de la défense n a t ionale  et
îles conférences tl'a.ttachés m iiliitaiTOs,
d i f f u s a  des notes biographiques... »

LA PLAIDOIRIE
Vers 20 heu res, la Couir de sûreté d*

l'Etat se ret i ra i t  pour délibérer. Elle
venait  d'entendre  une plaidoirie de Me
Charles Verny, quii s'était efforcé de
prouver que son client  n'était pas « un
indicateur .professionnel », un informa-
teur sys témat ique » et qu 'il avait été
poussé par deux mobiles : «L'amour
de son pay s et celui de la paix uni-
verselle. .

La parole était  alors donnée à l'ac-
cusé lu i -même pour une u l t ime  décla-
rat ion.  Georges Pâques s' é ta i t  exp r imé
en ces termes :

« J e  vous ai déjà exp li qué , Messieurs ,
les mobiles qui m'ont poussé à agir
comme je l' ai f : i i t .  Je ne nie pas mes
responsabilités. J'ai pris de gros ris-
qués, même celui du sacrifice suprême.
Je n 'ai eu en vue qu 'une mission, le
m a i n t i e n  de la paix et je vous sup-
plie de me ea-oire qwamid j'aff i rme que
je n'ai pas nensé à autre chose qu 'au
bien de la France. Je ne suis  pas un
agent politique. La Russie  n 'est rien
pour moi. »

LE VERDICT
C'est peu après 22 heures que la Cour

de sûreté de l 'Etat ayant  terminé son
délibéré condamnai t  Georges Pâques à
la détent ion cr iminel le  à perpétuité.

Qui est M. Goldwater ?
Les idées et les f aits

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

S'agissant d'abord, précisément , du
monde libre, le sénateur Goldwater
constate que les Etats-Unis , par la puis-
sance qu'ils détiennent et donc par la
force des choses , sont à la tête de ce-
lui-ci et que, par conséquent , ils ne
doivent pas reculer devant les « lour-
des obligations » qui en découlent.

« Nous devons rej eter , comme vaine
et démodée, dit-il, toute idée de nous
retrancher dans une sorte d' « Améri-
que-forteresse » ou derrière une « ligne
Mag inot ». Ni l'agressivité du commu-
nisme, ni les caractéristiques de l'ar-
mement moderne ne nous le per-
mettent. »

Voilà donc l ' isolationnisme condamné .
L'instrument de cette défense reste le
Pacte atlantique. Mais M. Goldwater
s 'élève contre la tendance kennedyenne
qui a été de faire do l'OTAN la chose
exclusive de l'Amérique. Cotte notion
tend précisément à l'isoler de ses allié:
naturels. « La sécurité du monde libre
et celle des Etats-Unis sont insépara-
bles. » Et le sénateur de conclure qu'il
faut dès lors donner à « nos partenai-
res » la possibil ité de partici per à un
véritable contrôle des armes nucléaires,

L'administration démocrate , par l'idée
de la force mult i latérale sous direction
exclusive de Washington , a donné à
tm olliès seulement « un os atomique
à ronger, ce qui n'est pas une solu-
tion I C'est même une insulte à leur
intelligence ! » Voilà qui, en consé-
quence, permettrait à l'Amérique du
Nord de se rapprocher des posit ions
européennes et , plus particulièrement ,
do celles du général de Gaulle. Une
Idée très positive, comme on voit...

(A suivre.) René BRAICHET.

Le drame de l'Aiguille-Verte
Chapelle ardente à Chamonix

Les corps des quatorze alpinistes de
la cordée tragique de l'Aiguille-Verte
ont été redescendus dans la vallée et
ils reposent ma in t enan t  dans  la cha-
pelle ardente dressée dans la salle des
conférences de l'E.X.S.A. de Chamonix.

Une garde , composée de stagiaires
de l'école , de guides , de professeurs ,
va se relayer toute  la nui t  auprès ries
cercueils devant lesquels des amis des

disparus , des montagnards , ont com-
mencé de venir s'incliner.

On voit des hommes rudes , aux traits
burinés, incapables de retenir leur?
larmes , quitter la chapelle le mou-
choir sur les yeux.

C'est la première fois , de mémoire
de Chamoniard , qu'une catastrophe de
la montagne revêt une telle ampleur
et emporte quatorze vies d'un seul
coup.

Les victimes
Voici les noms des 1-1 vict imes que

fit hier l' avalanche qui balaya un
couloir au pied de l 'Aiguille-Verte,
sur le versant d'Argentières :

— Charles Bozon , né le 15 décem-
bre 1932, à Chamonix , professeur à
l'école nationale de ski et d'al pinis-
me. Marié.

— Jean Bouvier, directeur du cen-
tre U.N'.C.M. de Moulin-Baron , né
le 13 avril 1920, à Annecy, marié ,
père de 3 enfants.

— Jean-Louis Jond , né le 29 mai
1931, directeur de l'école de ski du
lac de Tignes. Marié . 2 enfants.

— Maurice Simond , né le 10 jui l let
1929, à Chamonix.  Marié . 1 enfant .

— René Novel , né le 7 mars 1930.
Marié , 2 enfants.

— Victor Minet to , né en 1940 , à
la Tronche , domicilié à la Grave ,
dans les Hautes-Alpes. Célibataire.

— Jacques Ronnet , né le 21 avril
1931. Marié , 2 enfants .  Domicilié
à Lourdes.

— René Tracq, né le 3 juil let
1932, à Paris , gendarme au P.S.H.M.,
3 enfants.

— Claude Vanneau , né le 20 oc-
tobre 1934, dans la Charente.

— Roland Vivet , domicilié à Gre-
noble.

— Lodss, né le 12 novembre 1931,
à Paris, habitant aux Etages par
Venosc (Isère). Marié , 1 enfant.

— Adrien Bardin , né le 30 no-
vembre 1935, à Lyon. Domicilié à
Grenoble. Célibataire.

— Xavier Crctton , né le 22 no-
vembre 1940. à Chamonix.

— Leroy, né le 29 février 1932,
domicilié à Chamonix. Marié , père
de 3 enfants.
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tel qu'il fut
Charles Bozon vient  de trouver la

mort tragi que que son père, un des
guides chamionards  les plus appréciés ,
trouva en 1938. Unis par une même
el exigeante passion de la montagne ,
ils ont trouvé à 26 ans de distance la
même f in  : tous deux périrent dans
une avalanche.

Marié depuis le début de cette an-
née, Charles Bozon avait abandonné le
ski de compétition pour se consacrer
à ses activités de guide.

Il avait porté très haut  le renom
du ski français : va inqueur  des plus
diff ic i les  épreuves in te rna t iona les , il
obtint en 1!)60 la médai l le  olymp ique
et remporta le champ ionnat mondia ,
en 1962.

Premières victoires
Dès l'âge de six ans , il chaussait

ses premiers skis et à huit ans, entrait
dans le jeu des compéti t ions ouvert;!-'
aux jeunes, puis progressa de façon
constante jusqu 'en 1953, année où le
service mil i ta i re  qu 'il accomplit à
l'école mi l i t a i r e  de haute montasse
vint  interrompre un instant  une car-
rière qui s'annonçai t  déjà br i l l an te ,, et
se poursuivit sans défail lance jus-
qu 'à la quasi retraite qui suivit son
mariage.

>Un champion
En 1954, il a t t e ign i t  la classe Inter-

nat ionale  en se classant 5me en des-
cent e des champ ionnats du monde.
2me du slalom du Kandahar et 2me
du combiné .

En 1956, à Cortina d'Ampezzo , il se
classa 5me du slalom géant , 7me du
sp écial et 8me en descente.

Ce br i l lant  palmarès le place second
du combiné du championnat du mon-
de, derrière Toni Sailer .

Des médailles
L'année 1958 lui fut moins favora-

ble : une chute lorsqu 'il concourait
dans le champ ionnat  du monde de Bat!
Gastein lui causa une fracture de la
colonne vertébrale.

Il demeura plâtré pendant de longs
mois , et ce ne fut  qu 'après une lon-
gue et douloureuse rééducation qu 'il
réapparut  en 1959 à Chamonix.  Mal
remis sans doute , il fut disqualifié
lors de l'é preuve de slalom spécial.

Squaw Valley, lors des Jeux olym-
piques de 1960, le retrouvait au plein
d ¦ sa forme. Il se classait 8me en
descente, 9me dans le - slalom géant et
obt int  la seconde place , derrière Guy
Périllat , du championnat  du monde.

Et puis la fin

Par la suite , Il collectionnait les pla-
ces d 'honneur  dans les grandes com-
pét i t ions  al p ines (Lauberhorn , hahnea-
kuri im, et en 1962, remportait la plus
belle victoire de sa carrière , en deve-
nant  à l'âge de trente ans , champion
du monde de slalom spécial.

Il par t ic ipa neu après à une course
de professionnels en Amérique , mais
sans toucher de gains. Il fut  tout de
même suspendu. Après une chute à
l'entraînement et une opération au
genou en décembre dernier , il dut rz -
nencer  à participer aux Jeux olymp :-
ques d'Innsbruck où d'ailleurs il n'est
pa > certain qu 'il aurait pu concourir

Vers un gouvernement
Tschombé

LEOPOLDVILLE (ATS-AFF). — « Le
gouvernement que je compte présenter
ne comprendra aucune personne ayant
déjà fait partie des gouvernements pré-
cédents. C'est une condition qui j'ai exi-
gée de tous ceux que j'ai rencontrés en
vue de la formation de mon équipe », a
déclaré M. Moïse Tschombé à la presse
hier après-midi.

Service militaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L armée choisira parmi les autres ,
ceux dont la condition physique, intel-
lectuelle ou la formation professionnelle
correspondront le mieux aux tâches mi-
litaires.

Le pourcentage autorisé des « exemp-
tés » et « réformés ». pour raison de
santé pourra atteindre 25 %. Il était
tombé à 10 % pendant la guerre d'Al-
gérie.

Ceux qui n'iront pas
Les jeunes gens dont les charges fa-

miliales sont trop lourdes , ceux dont la
famille a payé déjà un lourd tribut
du sang au pays, ceux dont les activi-
tés civiles sont utileB à l'économie ou
à l'éducation (par exemple certains in-
génieurs et professeurs) formeront les
25 catégories d'appelés pouvant _ être
libérés des obligations militaires.

Pour éviter qu 'il y ait désormais deux
catégories de jeunes Français, ceux qui
font , et ceux qui ne font pas leur ser-

vice militaire , des dispositions sont
envisagées pour faire participer les
exemptés à certaines tâches de défense
civile.

200,000 hommes
Le porte-parole du gouvernement a

révélé à l'issue du conseil des minis-
tres, le ch i f f re  d'appelés dont l'armée
a désormais annuel lement  besoin.

Il est de 200,000 hommes , alors que
le « contingent » est d'à peu près
410,000 à 430,000 hommes.

Pendant la guerre d'Algérie, grâce à
la prolongation de la durée du service
militaire et l'appel des recrues dès
19 ans, les effectifs sous les drapeaux
atteignaient 600,000 hommes.

Depuis la fin de la guerre d'Al gérie,
ils ont déjà été réduits de près de la
moitié, ce qui signifie que l'armée a
d'ores et déjà près de 150,000 recrues
de trop chaque année.

18 moins 2
Le nouveau système de service mili-

taire sera appliqué progressivement.
Les premières mesures consisteront à
reculer de 19 à 20 ans l'âge d'appel
sous les drapeaux , à assouplir les con-
ditions d'octroi de sursis pour études
supérieures et à renforcer le contrôle
physique des recrues.

La durée du service c légal » reste
fixée _ à/18 mois, mais la libération an-
ticipée déjà en vigueur depuis un an,
le réduit pratiquement à 16 mois.

M. Khrouchtchev à fait rapport
sur son voyage en Scandinavie

Dans un discours radiodiffusé à la nation russe

MOSCOU (UPI). - Dans un discours
radio télévisé prononcé hier, le pre-
mier ministre Khrouchtchev a fait un
rapport sur le voyage qu'il vient de
faire en Scandinavie.

Il a dit qu 'il avait reçu partout un
accueil amical et sympathi que, mais
qu 'à son avis , les Scandinaves avaient
encore bien du chemin à parcourir sur
le plan humain. Il a f a i t  remarquer
en effe t  que chaque fois qu 'il avait
abordé la question de la différence de
classe , ses hôtes avaient chaque fois
réagi. « il est vrai , a-t-il op iné , que ce
sont des pays capitalistes alors que
nous, nous sommes des socialistes. »

Allusion à la neutralité
Le chef du gouvernement russe a

d'autre part souligné avec sat isfact ion
le désir des pays Scandinaves d'accroî-
tre les rapports commerciaux avec
l'URSS. « Ça c'est le résultat de la con-
currence avec le commerce américain,
ouest-allemand et autres », a-t-il noté.
Faisant ensuite allusion au refus de
la Norvège et du Danemark , tous deux
membres de l'OTAN, de recevoir sur
leur territoire des armes nucléaires et
de partici per à la force multi-nationale
proposée par les Etats-Unis , M. Khrouch-
tchev a dit que ces deux pays feraient
mieux d'imiter la Suède qui a préféré
rester neutre.

Encore le problème allemand
Il n'a pas manqué d'évoquer le pro-

blème allemand , qu 'il a relié à celui
du désarmement. « Tant que le traité
de paix avec l'Allemagne n'aura pas été
signé , il n'y aura aucune chance d'abou-
tir  à un désarmement et de créer une
atmosphère pacifique resp irable », a-t-il
dit notamment. Le leader du Kremlin

a demandé à l'Ouest de faire preuve
de réalisme et d'objectivité et d'accep-
ter l'existence de deux Allemagnes ainsi
que de Berlin comme ville démilitarisée.

Les «six» souhaitent
que les pourparlers
s'ouïrent rapidement

La candidature de l 'Autrich e au Ma rché commun

La France et l'Allemagne sont favorables à une décision rapide sur
l'ouverture de négociations pour l'association de l'Autriche au Marché com-
mun. Au cours de leur réunion , qui vient d'avoir lieu à Bruxelles, les « six »
ont décidé qu 'ils auraient  une discussion au fond sur la candidature de
l'Autriche à l'Europe des « six », lors de leur session des 29 et 30 juillet
à Bruxelles.

H ier matin ,  les ministres se sont con-
tentés de demander à leurs représen -
tants permanents de préparer un man-
dait à la commission du Marché com-
mun pour négocier avec Vienne.

C'est à cette occasion que les repré-
sentants de la France et de l 'Allema-
gne ont ins i s té  pour que les « Six » se
prononcent  très vite sur la demande de
l'Autr iche.

Le rapport  élaboré à l ' insu des con-
vers ations exploratoires avec l 'Au t r i -
che souligne que celte cand ida ture  sou-
levai t  toutefois  rie d i f f i c i l e s  problèmes
tenant  no t ammen t  à la neutralité rie
l'Autriche, qui l'empêche rie prendre

ries engagements  dé f in i t i f s  à l'égard de
la C.E.E.'

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
vont étudier la proposition soviétique

Une force permanente de l 'ONU ?

TOKIO (ATS-AFP). — Le chargé d'affaires soviétique à Tokio a
remis hier à M. Takio Oda, vice-minisire des affaires étrangères, un
mémorandum de quatre pages — qui sera également transmis à fous
les pays de l'ONU, concernant le maintien de la paix dans le monde
par les Nations unies.

T „  —:„:,ii i !- .1 - _ .r. L -r, * » , ** .. ... .I.* ministère japonais des affaires
étrangères a déclaré que l'URSS, au
terme de oe mémorandum, propose
notamment que les opérations de
l'ONU pour le maintien de la paix
soient dorénavant décidées par le seul
conseil de sécurité, et non par l'as-
semblée générale.

Moscou propose également la créa-
tion d'une force permanente de l'ONU
dont ne pourraient faire partie les
troupes des pays membres permanents
du conseil de sécurité, soit l'URSS,
les Etats-Unis, la France , la Grande-
Bretagne et la Chine nationaliste.

Cette proposition soviétique d'une
force permanente de l'ONU laisse le
gouvernement japon ais perplexe.

Au ministère des affaires étrangères ,
on se demande pourquoi Moscou s'est
adressé d'abord au Japon, pourquoi et
dans quel but cette proposition a été
fa i te  maintenant , sans attendre la pro-
chaine session de l'assemblée générale
de l'ONU.

Les dirigeants japon ais son t embar-
rassés et , comme le déclare un com-
mentaire du jou rna l « Japan Times »
d'hier matin, il faudra bien , avant de
répondre aux Soviétiques , qu 'ils « con-
sultent  les Etats-Unis > . S'ils ne com-
prennent pas les raisons de la primeur
de cette proposition accordée au Ja-
pon, ils soupçonnent toutefois l'exis-
tence de conversations sur ce sujet
entre Moscou et les principales capi-
tales occidentales. Quan t au moment
choisi , ils estiment que l'URSS désire
voir cette question résolue avant l'en-
trée éventuelle de Pékin à l'ONU.

Entretien a trois
Après avoir convoqué k l'ambassade

d'Union soviétique M. Stevenson et sir

Patrick Dean , respectivement délégués
aux Nations unies des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne, M. Fedorenko, dé-
légué de l'Union soviétique aux Na-
tions unies leur a lu dans tous ses
détails la proposition soviétique invi-
tant à la création d'une force perma-
nente des Nations unies.

« Nous avon s promis de l'étudier plus
sérieusement », a déclaré M. Stevenson
à l'issue de cette entrevue.

M. Fedorenko doit voir plus tard le
secrétaire général des Nations unies,M. l 'hant.

Selon les mêmes sources on déclare
d autre part que la proposition sovié-
ticpie constitue une réponse à des sug-gestions faites à l'URSS à plusieurs re-prises, aux Nations unies par M. Ste-venson comme à la conférence de Ge-nève sur le désarmement , par les dé-légués américains et tendant à régu-lariser les opérations de sauvegarde dela paix des Nation s unies.

On peu t donc s'attendre que la propo-sition soviétique soit étudiée à Washing-ton avec le plus grand sérieux.

Vol d'un million
à Shannon

Dern ière minute

AftROPORT DE SHANNON , Irlande
(UPI). — Des diamants d'une valeur
de 103,000 livres sterling , soit environ
un million trois cent mille francs , en-
voyés d'Amsterdam en Irlande , pour
Être taillés dans un atelier situé près
de Shannon , ont disparu dimanche.

L» police Irlandaise enquête.

CONDAMNATION A MORT
DU « COLONEL MONTENEGRO »

Andres Ruiz Marquez , « colonel Mon-
ténégro » qui vient  d'être condamné à
mort par le conseil de guerre de Ma-
drid , avait fait  exploser l'année der-
nière et au cours des deux derniers
mois une cinquantaine d'engins de fai-
ble puissance, qui n 'ont provoqué que
des dégâts matériels insignifiants et
fait deux blessés légèrement atteints.

MM. POMPIDOU
ET COUVE DE MURVILLE
EN SUÈDE

M. Georges Pompidou , premier mi-
nistre et M. Maurice Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères,
sont arrivés hier après-midi à Stock-
holm pour effectuer jusqu'à vendredi
une visite officielle sur l'invitation du
gouvernement suédois.

Le département d'Etat
ne croit pas

aux promesses de Castro

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
département d'Etat a rejeté une offre
de M. Fidel Castro de couper toute
assistance cubaine aux mouvements
révolut ionnai res  en Amérique la t ine , à
condit ion que les Etats-Unis et leurs
a l l iés  met ten t  f in à l'appui qu 'ils ac-
cordent , selon le premier ministre
cubain , à des activités « subversives »
dirigées contre Cuba.

Cette réponse du département d'Etat
fait  sui te  à une série de déclarations
fa i tes  par M. Castro dans une inter-
view exclusive accordée nu correspon-
dant du « New-York Times » .

Selon les déclarations reproduites
par ce journal , le premier ministre
cubain serait disposé à cesser de sou-
tenir  les mouvements subversifs en
Amérique latine , à condition d'obtenir
des Etats-Unis un engagement identi-
que en es qui concerne leur politique
à l'égard de Cuba.

Le premier ministre
de Roumanie arrive
impromptu à Moscou

URSS

MOSCOU (UPI) .  — M. Ion Gherog he
Maurer et la délégation du P. C rou-
main qui l'accompagne ont été accueil-
lis lundi à l'aéroport de Vnukono par
le premier vice-président du conseil
Alexei  Kosygin qui a assuré, dit-on ,
l ' in tér im de M. Khrouchtchev pendant
son absence.

L'arrivée du premier ministre rou-
main dans la capitale soviétique au
moment où il est question d'un « petit
sommet communiste » en Pologne vers
la fin du mois revêt , évidemment , aux
yeux des observateurs , une importance
par t icu l iè re , en raison de l'a t t i tude des
dir igeants  roumains  à l'égard du grand
problème d'actuali té  dans le monde
communiste : la réunion d'une grande
conférence internationale pour l'étude
du différend sino-soviéti que. La Rou-
manie serait hostile à cette idée , esti-
mant qu'une telle réunion provoque-
rait un tort irréparable à l'unité du
mouvement communiste international.

Léger sera conduit demain
dans les bois de Verrières
pour reconstituer le crime

L'étrangleur en dira-t-il plus?

VERSAILLES (UPI). — Ce n'est pas avant six semaines que sera
déterminé si Lucien Léger, qui avoua être « l'étrangleur » et l'assas-
sin de Jean-Luc Taron, est, ou n'est pas fou...

Il faut ce laps de temps pour que
les trois experts psychiatres , les doc-
teur» Behague, Cémac et Dublunea u
— celui-ci remplaçant le docteur Re-
port — puissent ae prononcer. Us vont
commencer l'examen psychiatrique de
Léger à la prison Saint-Pierre à Ver-
utlllee.

Demain jeudi, Lucien Léger quittera
m cellule pour la première fols depuis
son Incarcération pour être conduit
(INDU le cabinet de M. Sellgmann.

Il est à prévoir que l'interrogatoire
n poursuivra pendant de longues heu-

II se déroulera en présence de Me
Maurice Garçon , qui a accepté d'assurer
la défense de l'ex - in f i rmie r  rie l'asile
psychiatrique ir io Vi l l c ju i f , lequel sera
confronté avec M. Yves Taron.

Lucien Léger, sera ensuite conduit
dans les bois de Verrières pour une
reconstitution de l'assassinat don t il
s'accuse.

En prévision d'incidents toujours pos-
sibles, M. Seligmann a demandé que
soit prévue une importante mobilisa-
tion de force s de police qui garderont
les abords du bois tragique.

La fusion des trois
exécutifs approuvée

Les institutions européennes :

BRUXELLES (UPI). — Les ministre s
des six nat ions  du Marché commun ,
réunis hier ont approuvé en princi pe
le projet rie fusion ries trois exécutifs
rie la C.E.E. — Marché commun, C.E.C.A,
et Euratom — en un seul organisme.
Le conseil des ministres se réunira à
ce sujet les 2!) et 30 jui l le t  prochains.
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Politique de grandeur
Sans qu 'on le sache, la Suisse

fa i t  une pol i t ique  de grandeur.
M. de Gaulle n'a qu 'à bien se te-
nir. En l'an 2000, le jeune Suisse
mesurera p lus d' un mètre quatre-
vingt et en l'an 2050 il atteindra
2 m.ètres. Ceci ressort de la sta-
tistique sur la stature des jeunes
conscrits helvétiques. De 1957 à
1962 , soit en cinq ans, les
conscrits de 19 ans ont grandi
d' un centimètre, la stature
moyenne passant de 112,1 cm à
173,1 cm. Une progression régu-
lière — et pourquoi ne le serait-
elle pas avec toutes les vitamines
qu 'on trouve dans le commerce ?
— nous amènera aux 2 mètres.

Mais il ne f a u t  pas croire que
tous les jeunes gens poussent au
même ry thme. Si une augmenta-
tion a été constatée dans tous
les cantons , la p lus fo r t e  a été
celle des cantons de Nidwald et
de Zoug avec 2,3 cm. Les plus
fa ib le s  ont été celles des can.
tons de Bàle-Ville (0 ,1 cm) et
de Genève (0,3 cm) .  Ces deux
cantons ont toutefois  avec Vaud
la moyenne la p lus  haute, soii
173,9 cm, alors que les conscrits
les p lus petits sont ceux d 'Ap-
p enzell, Rhodes-Intérieures, avec
169,9 cm, malgré une augmenta-
tion de 1/f cm en cinq ans.

Les jeunes Neuchâtelois ont
passé de, 172A A 173,6 cm. Ils
sont légèrement plus courts que
les Genevois et les Vaudois
(173 ,9 cm) et p lus longs que les
Valaisans (172,3 cm) et les Fri-
bourgeois (171,9 cm). Les Neu-
châtelois , comme dans tout , ont
chois i le juste  milieu.

On dira que cette augmenta-
tion n'a pas d 'importance, sinon
en statistique et en anthropolo-
g ie. Nemo croit qu'elle est au
contraire capitale. Pensez sim-
p lement au vêtement. Une aug-
mentation régulière de taille ,
cela f a i t  des milliers de mètres
de tissu à fabr iquer , de f i l  à f i -
ler. Il g a A gagner dans les
textiles. On trouverait sans doute
d' autres conséquences économi-
ques à l'allongement du jeune
Suisse. Dans le meuble , par
exemple , pour  les lits.

Concernant l'armée, on voit
maintenant pourquoi le mous-
queton a été abandonné. Il de-
venait t r o p  c o u r t  p our s'y
appuyer .

NEMO.

Quatre-vingts petits Normands
sont arrivés hier à Vaumarcus

Vacances sous le signe du mimosa...

Les f leur i s tes  ne vendent p lus . de mi-
mosas, mais c'est pourtant sous le signe
de cette f l e u r  que se déroulent actuelle-
ment les échanges « mer - montagne ».
La branche de boules d' or achetée au
printemps a porté ses f ru i t s  : des en-
fan t s  prof i tent  d' un bienfaisant change-
ment d' air, tout en ayant la possibi-
lité de découvrir un nouveau pays.

Le 3 août , sep tante-quatre peti ts  Neu-
châtelois et six Vaudois prendront le
chemin de Cabourg. Trois f i l l e t t e s
jouissent déjà des joies de la colonie de
vacances à Nice tandis que quatre gar-
çons se joindront à une bonne cohorte
de Genevois et iront aussi dans le
Midi. Ils logeront dans un orp helinat
dont les pensionnaires se trouvent en
Suisse pour deux mois, dans des f a -
milles privées .

Le train : trop petit...
Sept heures deux. Du train arrivant

des Verrières , quatre-vingts gosses des-
cendent à Neuchâtel , portant une valise
et un petit sac qui contenait des pro-

visions de voyage. Le directeur , sa
femme, les moniteurs et monitrices,, le
personnel qui les accompagnent n'ont
pas l' obli gation de demander un peu
de silence : tous ces gosses , âgés de
huit à treize ans , sont calmes comme
des images. Ils économisent leur voix
pour consacrer toute la force qui leur
reste à ouvrir les yeux 1

Partis du dé partement de l'Eure lun-
di dans l'après-midi , ils ont été con-
duits en autocars jusqu 'à Paris. Après
une brève visite de la cap itale , le train
les a amenés , de nuit , jusqu 'à Neuchâ-
tel . Ils ont somnolé , dormi pendant
quel ques heures peut-être , mais une
bonne nuit de sommeil est nécessaire ,
surtout à cet âge.

Les personnes responsables de la
Croix-Rouge étaient p lacées devant un
grave problème : le train omnibus de
7 h 06 en direction de Vaumarcus ne
pouvait être pris par une centaine de
personnes charg ées de bagages. L' ho-
raire est très strict à cette heure ma-
tinale, les trains sp éciaux pour l'Expo-

sition chargeant les lignes. Des arrêts
prolongés sont exclus. Fallait-il laisser
sur un quai de gare , pendant près de
deux heures , des gosses éreintés ? Pour
comble de malheur, les autocars d' agen-
ces de voyage étaient tous occup és.
Alors , les dames du comité de la Croix-
Rouge se sont adressées à des entre-
prises privées qui n'hésitèrent pas à
o f f r i r  leurs petits cars pour le trans-
port des enfants .  Bravo !

Une heure après leur arrivée à Neu-
châtel , les quatre-vingts petits Nor-
mands entraient au château de Vau-
marcus. Ils n'admirèrent pas la ma-
gnifi que vue, ni les grandes salles ré-
cemment repeintes et restaurées , ni la
cuisine où les grosses marmites sont
prêtes à cuire montagnes de légumes
et morceaux g igantesques de viande. Ils
ont avalé rap idement une tasse de café
au lait , mordu mollement dans de
grosses tartines à la confiture et , o u f ,
se sont étendus sur leurs lits. Ah ! qu 'il
a été apprécié , ce lit l

L'après-midi , des rires et des chan-
sons fusaient  autour du château. Repo-
sés, les petits Normands avaient retrou-
vé leur voix, leur entrain et, joyeux,
ils partaient à la découverte de ce
magnifique domaine qui , pour un mois,
sera le leur. RWS.

Les jeunes Normands à Vaumarcus : rires jeunes dans de vieilles pierres..
(Photo Avipress - J.-P. Baillod]

Des Berrichons en visite
Samedi , cinquante Français venant de la région viticole de Sancerre , dans
le Berry ,  ont fa i t  escale en pays  neuchâtelois , à l 'occasion d' un voyage en
Suisse. Après avoir déjeuné à Neuchâtel , ils se sont rendus au château
de Boudry,  où, grâce à l 'O f f i c e  de propagande des vins de Neuchâtel ,
ils ont pu se livrer à une comparaison entre les mérites r e s p e c t i f s  du
« Neuchâtel » et du « Sancerre ». Nos crus ont été une révélation pour

nos hôtes berrichons.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Un© fillette est
grièvement blessée

à Cernier

Renversée par une voiture

(c) Mardi , vers 13 h 35, un automobi-
liste de Fontainemelon , M. F.-R. H., qui
venait de sortir du garage Schneider ,
circulait sur la rue Frédéric-Soguel, se
dirigeant vers Fontalnemelons. Arrivé
à proximité du passage pour piétons
situé à l'est de la gare du trolleybus ,
11 se trouva soudain en présence de la
petite Giliane Debely, âgée de 9 ans,
qui traversait la chaussée du sud au
nord en regardant à gauche l'arrivée
du trolleybus de Fontainemelon.

L'enfant fut heurtée par l'automobile
et projetée sur le capot de celle-ci.
Transportée ainsi sur une distance de
quelques mètres , l'enfant fut renvoyée
sur la chaussée sous la secousse du
freinage. Après avoir été emmenée dans
une pahrmacle où elle fut examinée par
un médecin, la blessée fut dirigée sur
l'hôpital de Landeyeux. Elle souffre
d'une fracture probable du bassin et de
nombreuses contusions sur tout le corps.

Après seize années passées au service de la ville
M. Fritz Humbert-Droz

M. Fritz Humbert-Droz a pris sa re-
traite après avoir sié g é pendant 16 ans
au sein du Conseil communal de Neu-
châtel, Tant l' exécutif ' que le lé g is-
latif  lui ont témoi gné leur estime et
leur gratitude pour son activité. A no-
tre tour , nous ne saurions Iqisse r M .
Humbert-Droz rentrer dans la vie pri-
vée sans dire ce qu 'il a accompli dans
cette ville , qu 'il a servie avec dévoue-
ment.

Certes , M.  Humbert-Droz , à nos yeux
de journaliste , avait la malchance de
diri ger des sections fo r t  « exposées ».
La police n'a jamais été un p iédestal
pour parvenir à la populari té , et l'ins-
truction publi que , en temps de p énu-
rie de maitres et de locaux, n'est pas
une sinécure. Notre p lume n'a pu tou-
jours  s 'emp êcher de formuler des cri-
ti ques , qui , pour nous , étaient justi-
f i ées .  Mais M. Humbert-Droz ne nous
en a jamais gardé rancune. Car il avait
l'art de fa ire  face aux controverses et
aux appositions , s'exp liquant sans pas-
sion , cherchant à convaincre avec une
calme persévérance , par fo i s  re fusant
de céder avec une souriante obstina-
tion. Ou bien il cédait tardivement , de
sorte, qu 'on avait oublié sa première
opposit ion , comme pour la zone bleue.

M. Fritz Humbert-Droz p eut se re-
tirer avec la satisfaction d' avoir réa-
lisé de nombreux pr oje ts .  Comme di-
recteur de la p olice , il a présidé à
l' agrandissement des abattoirs , A la
transformation du cimetière, à la re-
prise par la ville de la Société immo-
bilière du crématoire , à l' améliora-
tion du règ lement du corps de p olice ,
à la création des patrouilles scolaires ,
etc. Il était délé gué de la Conférence
des directeurs de p olice à l'Institut
suisse de police dont le siège est n
Neuchâtel .  Il  était également délégué
de l'Union des villes suisses à l'Union
internationales des vil les,  au comité
sp écial de la santé.

En qualité de directeur de l'instruc-
tion pub lique , il a mené à chef
l' agrandissement et l' amélioration de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ,
l ' intégration de l'Ecole comp lémentaire
commerciale dans les écoles publi ques,

laisse son nom
à d'importantes réalisations

la création de l'Ecole suisse de droguerie ,
la construction de l'école de la Coudre ,
Vagrandissement de celles du Vauseyon
et de la Promenade , l' aménagement de
diverses écoles ménag ères , en f in  la re-
vision de d i f f é r e n t s  arrêtés organi ques
des écoles et du règ lement des éco-
lages.

Cette activité intense , M. Humbert-
Droz l'a menée avec énerg ie, en dé p it
d' un état de santé qui a causé souvent
des craintes à ses amis , comme l'a re-
levé M . Verdon , dans son allocution de
f i n  de lég islature.

M.  Humbert-Droz avait été institu-
teur depuis 1922 à Neuchâtel . Il ensei-
gna dans p lusieurs écoles , tint les
classes sp éciales et il f u t  maître A la
Coudre de 1939 à 194-8. date de son
entrée au Conseil communal. C'est
ainsi qu 'il a passé p lus de 42 ans au
service des écoles de Neuchâtel et de
la ville.

Nous , croyons être l'interprète de
notre population en adressant à M.
Fri tz  Humbert-Droz nos vœux de lon-
gue et heureuse retraite , après une
carrière qui lui vaut la reconnaissance
de ses concitoyens.

D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

En raison du début des vacances, les
renvois des causes se multiplient, si
bien que le tribunal de police n'a rendu
hier que trois jugements ; il était pré-
sidé par M. Y. de Rougemont et M. F.
Thiébaud remplissait les fonctions de
greffier.

Pour fêter ses 18 ans ,
il avait volé là
où les autres roulent...

La première affaire s'est soldée par
un acquittement, ceci pour des motifs
de procédure : J. W. n'a pas payé sa
taxe militaire pour 1982, il aurait donc
dû être condamné pour cette infraction.
Mais, comme le prévenu avait déjà été
condamné, une année précédente, pour
non-paiement de la taxe militaire et
que le jugement mentionnait par erreur
l'année 1962, le tribunal se voit con-
traint d'acquitter W., pour ne pas con-
damner deux fois la même infraction.

B. W., qui se trouve actuellement &
la montagne de Diesse, a volé quinze
paquets de cigarettes au centre de psy-
chodynamie de Lignières. Lors de ce
vol , W. venait de fêter ses 18 ans, et
il nei peut de ce fait bénéficier de la
procédure spéciale appliquable aux mi-
neurs. Il écope de huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et devra payer les frais, 40 francs.

Le tribunal jugea ensuite une affaire
à huis olos : il s'agissait d'un com-
mencement d'attentat à la pudeur sur
la personne d'un jeune garçon. Le pré-
venu est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant , cinq
ans et au paiement des frais fixés à
130 francs.

TOUH
DE

VILLE

Enseignement

• LA COMMISSION de l'Ecole complé-
mentaire des arts et métiers a tenu le
3 juillet sa dernière séance de la période
administrative 1960/1964, sous la prési-
dence de M- A. Nagel. Elle a pris connais-
sance avec regret de la lettre de démis-
sion de Mme Denise Gavillet, employée
au secrétariat de l'école depuis de nom-
breuses années. M. F. Humbert-Droz, di-
recteur de l'instruction publique, qui assis-
tait pour la dernière fois à la séance s'est
plu à relever les nombreuses qualités -de
Mme Gavillet, tout en formant des vœux
pour son avenir. L'assemblée a ensuite
examiné les candidatures en présence ei
elle a nommé M. Gilbert Schaldenbrand,
porteur du diplôme commercial de l'Ecole
cantonale de Porrentruy. Les visites de
l'Exposition nationale par les élèves, au-
ront lieu du 22 au 28 septembre, soit le
jour où ils viennent habituellement au
cours.

La commission a dû déplorer la dé-
mission de M. André Grobéty, maître de
cours aux élèves mécaniciens qui, pendant
21 ans, a assumé avec beaucoup de com-
pétence et de dévouement la formation
des Jeunes gens. En outre, elle a pris acte
de la démission de M. J.-M. Weber, maître
aux apprentis confiseurs-pâtissiers.

Inutile...

. nn
• ON VIENT DE CONSTRUIRE, à la hau- n
teur de la gare aux marchandises, juste H
avant le poteau qui indique aux véhicules Fd
que la rue est réservée uniquement au i-t
trafic CFF, une sorte de refuge creux d'en- rj
viron quinze mètres de long sur un de D
large. Cet îlot est justifié (pour certains) ?
par des raisons de sécurité de la circula- S
tion, mais on ne peut que déplorer de --
voir ainsi disparaître deux ou trois places S
de stationnement au centre de la chaussée n
qui est bien assez large pour les suppor- n
ter. On peut voir d'ailleurs toute une file D
de voitures ainsi garées, immédiatement H
après le poteau I I I  S

(Avipress - J.-P. Baillod) dna?mnnncinnnnnnnnnnnnnnnnana

Hier après-midi , un ouvrier , M. Jo-
seph Leocabio , domicilié à Yverdon , a
reçu sur le dos la ridelle d'un camion ,
alors qu 'il travaillait sur le chantier
Facchinetti , à Cornaux. M. Leocabio a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale. U Bouffre de douleurs dans le
dos.

Accident de travail
à Cornaux

Sécheresse :
LE NIVEAU DU LAC BAISSE

Le beau temps c'est bien joli , mais
cela n'a pas que des avantages. On
connaît les craintes des agriculteurs
et des vignerons face à la sécheresse
naissante, et aujourd'hui ce sont les
ennuis de la Société de navigation
qui sont à l'ordre du jour.

Dimanche dernier déjà , à Morat ,
un bateau a connu les pires diffi-
cultés pour quitter le port où il était
pratiquement enlisé, et 11 fallut toute
l'habileté du pilote et de nombreuses
manœuvres pour le tirer de ce lit
malodorant.

M. Matthey, directeur de la société,
sans être trop pessimiste, prévoit
qu 'il faudra modifier l'horaire. L'été
que nous vivons . est exceptionnel.
Qu 'on en iuge : la cote du lac est
de 429 m 05, alors qu 'à cette épo-
que , en période normale, elle atteint
facilement 429 m 60.

De quoi provient cette situation î
Evidemment tout d'abord du manque
de pluie , comme dirait M. de La
Palice, mais aussi et surtout d'une
fonte des neiges extrêmement ré-
duite. M. Matthey lui-même ne se
souvient pas d'avoir connu semblable
situation depuis qu 'il préside aux
destinées de la société.

De plus les bateaux, durant la sai-
son touristique, sont beaucoup plus

charges qu en hiver, ce qui augmente
leur tirant d'eau d'environ 15 centi-
mètres. Or, c'est bien une question
de centimètres : à l'entrée du canal
de la Broyé, par exemple, la quille
racle nettement. Aussi M. Matthey
a-t-11 convoqué les ingénieurs de la
seconde correction des eaux du Jura
pour définir avec eux les mesures
techniques à prendre. Demain ou
après-demain , une drague spéciale ou-
vrira un chemin à l'entrée du canal ,
de façon que samedi et dimanche le

service puisse être assuré normale-
ment.

Six ports sans escale
Néanmoins, i! faut dès maintenant

envisager des modifications de l'ho-
raire normal : les ports de Saint-
Aubin , Concise, Estavayer , Portalban ,
Sugiez et Morat ne pourront plus être
desservis. Dès que ces modif icat ions
seront adoptées , la presse, la radio
et la TV informeront le public , tan-
dis que de son côté la société met-
tra sur pied un horaire rapide.

TJn détail encore intéressant parce
qu 'inattendu : la bise de ces derniers
jours n 'a rien arrangé, car le vent
et le soleil alliés provoquent  une
évaporation intense du lac. Comme
on le voit, ciel bleu et grand soleil
ne vont parfois paB sans inconvé-
nients...

G, -M. S.

Six ports, dont Morat et Portalban
ne pourront plus être desservis
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La chancellerie communale commu-
ni que : .

Le Conseil communal de Neuchâtel
s'est constitué comme suit pour l'exer-
cice 1964-1965 : .

Président : M. Paul-Eddy Martenet.
Vice-président : M. Fernand Martin.
La répartition des sections de l'ad-

ministration entre les membres du
Conseil communal subsiste sans chan-
gement .

M. Paul-Eddy Martenet.

M. Paul-Eddy Martenet
président

du Conseil communal
pour 1964 - 1965

La Société neuchâteloise de pêcheurs
à la traîne a organisé, dimanche , son
concours annuel de gambe. Les con-
currents prirent le départ, à 5 heures
du matin , des ports de la Maladière
et de Saint-Biaise, pour se retrouver
à 10 heures au port d'Hauterive, où
eut lieu le pesage.

On a pu alors constater que la
perche n 'est pas (encore) en voie do
disparition dans le lac de Neuchâtel ,
puisqu 'on en a péché 252 kilos. On a
capturé aussi un brochet de 620 gr.

Voici le classement des dix premiers:
M. Quadri, 14 kg 750 et un brochet ;
MM. C. Kiinzi , A. Schmied , F. Jost,
A. Gerber , L. Bertani , J. Bindler , A.
Bachmann , C. Goeser , M. Winkle r , etc.
Ils ont tous péché plus de 11 kilos
de poisson.

Ouf ! il y a encore
des perches dans le lac

de Neuchâtel.,.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 3 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé Mlle Marie-Thé-
rèse Defferard aux fonctions de commis
au département de l'instruction publi-
que, et délivré le certifioat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement litté-
raire dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commerce, à
M. Michel Sandoz, de la Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 7 juillet, le Conseil
d'Etat a décidé d'introduire la semaine
de 5 jour s dans l'administration can-
tonale avec effet immédiat.

La semaine de cinq jours
dans l'administration

cantonale avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

\ DOUANE ^R^^ft~~^^^M
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