
Khider annonce la révolte
des opposants a Ben Bella

LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES DIRIGEANTS ALGERIENS

«La Kabylie, dit-il, est sous le contrôle exclusif
des maquis de l'opposition, les Aurès noyautées»

LONDRES (ATS-AFP). - Le gouvernement Ben Bella sera
renversé avant la fin de l'été, a déclaré hier M. Khider, ancien
secrétaire-trésorier du F.L.N., et membre de la dissidence
algérienne au cours d'une conférence de presse.

En outre, M. Khider a annoncé que
l'opposition au gouvernement algérien
« entrerait  en action dans quelques
jours dans les grandes villes de l'est
de l'Al gérie.»

L'argent...
' Une levée en masse se produira

alors , a-t-il ajouté , et le peuple algé-
rien aura retrouvé sa sérénité avant la
fin de l'été, après avoir balayé le gou-

vernement de misère de Ben Bella. ¦>
"L'ancien trésorier du F.L.N. a dé-

claré cpie les fonds qu'il disposait na-
guère , à titre de membre du bureau
politique du F.L.N. • étaient à la dis-
position de l'opposition et lui parvien-
nent déjà » .

(Lire la suite en 27me page)

Les mille trois cents délégués
répondront à cette question :
GOLDWATER OU SCRANTON ?

Lundi s'ouvre à San-Francisco la convention républicaine

SAN FRANCISCO (UPI). — Lundi s'ouvrira , dans les bâtiments curieu-
sement nommés du « Palais des vaches » (Cow Palace), à quelque 10 kilo-
mètres de San Francisco, la 28me convention nationale du parti répu-
blicain destinée à désigner le candidat républicain qui se présentera
contre le président démocrate Lyndon Johnson, au cours des élections
de novembre pour la présidence des Etats-Unis.

Les autorités de la seconde ville de
Californie, de leur côté, sont sur les

dents : San Francisco dispose de six
grands hôtels et un grave problème se

pose : le logement des quelque 50,000
personnes qui, outre les 1308 délégués
de la convention, seront attirés dans
la ville par la « grande kermesse ».

Les candidatures se précisent
C'est le 3 janvier que le sécateur

Barry Goldwater, de l'Arizona , que per-

Le, sénateur Barry Goldwater a
déclaré devant les cent membres du
comité du programme du parti ré-
publicain à San Francisco, que le
communisme constituait la seule me-
nace d'agression sérieuse contre la
paix et la liberté. M. Goldwater a
en outre estimé trop molle la volon-
té du gouvernement de combattre
cette menace. Le gouvernement pré-
tend que le communisme a chang é
et que l'on peut maintenant s'en ac-
comoder. Le parti républicain ne
peut franchir ce pas f ina l  et décisif
et a f f i r m e r  faussement qu 'il n'existe
pas. M. Goldwater a ensuite invité
les membres du comité à prêter leur
attention à un document qui devrait
unir et non diviser le pa rti.

Notre photo montre « Cow Palace », immense
salle où prendront place les quelque 1300

délégués républicains qui auront la lourde
tâche de désigner leur candidat aux élections
présidentielles américaines de cet automne.

(Photopress)

sonne, ne prenait au sérieux pour ses
opinions extrémistes, annonçait de son
côté qu'il allait lancer sa campagne.

(Lire la suite en 27me page)

Ben Bella et les «pétroliers»;
la petite guerre est ouverte
NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

La guerre du pétrole algérien a-t-elle
commencé ? Les mesures prises par
les compagnies pétrolières ressemblent
en tout cas à un début de blocus.

Les capitaines de navires pétroliers
qui devaient charger du « brut » à
Bougie , extrémité de l'oléoduc saharien,
ont reçu l'ordre de refuser de signer
les nouveaux formulaires douaniers du
gouvernement algérien qui comportent
l'engagement pour les compagnies de
rapatrier en Algérie le produit des ven-
tes de pétrole.

Depuis le 18 juin , tous les « pétro-
liers » des trois compagnies exporta-
trices, l'américaine « Sinclair », la com-
pagnie française des pétroles et la
Repal ont été déroutés ou sont repartis
vides de Bougie.

Robinet fermé
Le résultat est que depuis mercredi

dernier le pétrole ne coule plus dans
l'oléoduc Hassi-Messaoud-Bougie, les
réservoirs de stockage du port pétrolier
étant pleins.

L'arrêt des expéditions se traduit par
un manque à gagner important pour
les compagnies mais aussi pour le fisc
algérien.

Ce conflit entre pétroliers et gouver-
nement al gérien est la conséquence du
refus du gouvernement français d'im-
poser, comme le demandait Ben Bella,
aux compagnies pétrolières, l'obligation
de rapatrier ct de réinvestir en Algérie
le montant des ventes de pétrole dans
les pays autres que ceux de la zone
franc.

Les compagnies — et le gouverne-
ment français — estiment que cette
nouvelle revendication de Ben Bella
est contraire aux accords d'Evian qui
garantissent la liberté d'exportation du
pétrole saharien.

Le gouvernement algérien n'ayant
pas obtenu satisfaction lors des négo-
ciations pétrolières franco-algériennes
a résolu de mettre les compagnies
devant le fait accompli .

Ces dernières considèrent que les
stipulations des accords d'Evian res-
tent valables, tant qu'elles n'ont pas
été revisées d'un commun accord en-
tre les deux gouvernements.

/
Manque à gagner ',

Ben Bella n'a également pas obtenu
satisfaction pour une autre revendica-
tion tendant à ce que ses' « royalties »
soient calculées, avant, et non plus
après, le prélèvement fait par les com-
pagnies pour amortir leurs frais con-
sidérables de recherches et d'exploi-
tation.

La production totale de pétrole sa-
harien s'est élevée l'an dernier à 23,7
millions de tonnes. Elle a rapporté au
gouvernement algérien qui perçoit la
moitié des bénéfices des sociétés pé-
trolières 297 millions de francs. Ben
Bella en attendait cette année 370
millions.

L'Etat algérien perçoit, en outre des
dividendes, en tant que propriétaire
en vertu des accords d'Evian de 40 %
des actions de la Repal qui exploite
le gisement d'Hassi Messaoud.

Nouvelles violences raciales
dans un cinéma de l'Alabama

Les droits civiques aux Etats - Unis

Le chef du FBI arrive dans le Mississippi
TUSCALOOSA, Alabama (UPI). — La police de Tuscaloosa (Alabama) a dû

employer jeudi loir dei bombes lacrymogènes et des lances d'incendie pour dis-
perser la foule hostile de trois cents Blancs qui s'était rassemblée devant un
cinéma qui avait commencé à admettre les Noirs.

Lorsqu'on vit une Noire , accompagnée
d'un Blanc, entrer dans la salle, la foule
blanche lança des bouteilles, des pierres
et des briques, brisant une glace de la
salle.

L'acteur Jack Palance, venu en spec-
tateur avec sa femme et ses quatre, en-
fants , a été pris à partie par la foule ,
parce que le bruit s'était répandu qu'il
était l'homme en question, Une voiture
de police a dégagé, l'acteur et les mem-
bres de sa famille et les a éloignés.

LA PAROLE AU F.B.I.
M. Edgar Hoover, chef du F.B.I. (sû-

reté fédérale), s'est rendu hier à Jack-
son (Mississippi) , où il a conféré avec
le gouverneur Paul Johnson et ouvrira
un nouveau bureau du F.B.I.

On sait que c'est au Mississippi que
trois militants intégrationnistes ont dis-
paru depuis trois semaines sans laisser
d'autres traces que leur voiture incen-
diée.

M. Allen Dulles, ancien chef des ser-
vices de renseignements, chargé d'une
mission d'information par le président
Johnson , s'était rendu le mois dernier
au Mississippi et avait préconisé le ren-
forcement des moyens du F.B.I. c en
particulier dan s la zone d'où paraissent

être dirigés les actes de terrorisme », la
responsabilité du maintien de l'ordre en
général étant laissée aux autorités lo-
cales.

Le F.B.I. s'est refusé à toute déclara-
tion sur la rumeur d'après laquelle des
arrestations seraient imminen tes.

MENUS PROPOS
Une f o i s  les f ê t e s  de la jeunesse

passées , comme passe la j eunesse
elle-même , il ne reste p lus d'au-
tre ressource que celle de fa i r e  ses
malles et de songer au départ im-
minent. C'est à quoi s'emp loie le
Sage , de Corée ou autres lieux, en
ouvrant ses valises , malles , c o f f r e s ,
sacs , baluchons^ musettes , ruck-
sacks , havresacs, bissacs , et autres
récip ients transportables , et il y
met tout son cœur, une bonne moi-
tié de son linge, et ses lainages au
grand comp let.

Car sait-on jamais, quand on pari
pour les pays  du soleil , si l'on n'y
rencontrera pas tout d' abord le mis-
tral , la bora , ou la tramontane ?
Et ensuite la p luie , la grêle, et le
tonnerre de Zeus ? N 'oublions pas
les tremblements de terre , les raz
de marée et le coup de f u s i l  de
certains restaurateurs. N 'oublions
pas non p lus la chute,  toujours pos-
sible , des avions , des soucoupes vo-
lantes, des . aérolithes, des cheveux,
et de la température.

Il est très d if f i c i l e  de tout pré-
voir. Même une bonne dose de pes-
simisme ne peut rien contre des
misères telles que celles de ta guer-
re nucléaire , de la mauvaise nourri-
ture , ou de la compagnie des ra-
seurs. Ces dangers, celui qui part
en vacances risque de les rencon-
trer, et peut-être même tous à la
fo is .  Aussi , pourquoi donc aller au-
devant du malheur ? Ne vaudrait-
il pas mieux rester chez soi , et

attendre qu 'il vienne ? Peut-être
alors ne se dérangera-t-il pas ?

C'est arrivé , très certainement.
Mais il f a u t  prendre un minimum
de précautions. Couper le télépho-
ne et la sonnette d'entrée , et faire
une judicieuse provision de conser-
ves et de romans policiers,  non ava-
riés autant que possible. Certains y
ajouteraient volontiers des disques,
voire la.  télévision. Mais il vaut
mieux, surtout pour cette dernière,
briser tout lien avec le monde ex-
térieur. Ce qui vous poussera à
fa i re  envoyer votre journal à une
adresse lointaine, en omettan t le
récent c h i f f r e  postal de la localité ,
ce qui amusera les fac teurs  et don-
nera un peu de vacances , par la
même occasion , aux trieuses auto-
matiques dont on nous dit tant de
bien. Quant à votre courrier, qu 'il
déborde de votre boite aux lettres,
et le lait de votre boîte à lait.

Vous aurez , bien entendu, f e rmé
tous les volets, rideaux, vitrages,
portes et fenêtres de votre domici-
le. Puis vous vous tap irez au f o n d
de votre lit jusqu 'à la f i n  des va-
cances. C' est là le meilleur moyen ,
et le p lus e f f i c a c e , de ne pas at-
traper un coup de soleil.

Mais f e rmez  bien le robinet du
gaz. Sans doute, s'il vous é t o u f f e ,
vous serez définitivement en vacan-
ces. Mais si, étonné, vous deviez
f ro t t e r  une allumette , vous provo-
queriez sans doute une explosion
intempestive et en tout cas bruyan-
te , et c'en sera f i n i  d'une tranquil-
lité si chèrement acquise. OLIVE.

La visite du président Eskhol
aux Etats-Unis

Mieux que le barrage d'Assouan : un réacteur nucléaire
permettra de dessale * l'eau de mer

La visite officielle du premier
m i n i s t r e  d' Israël aux Etats-Unis, qui
a duré 12 jours , du 1 er au 11 j u i n ,
a revêtu une importance considérable ,
non seu lement  à cause des prises de
posit ion officielles , des réceptions
spectaculaires, du « bruit », en un
mot.  qu 'elle a f a i t  dans la presse, et
de l'impression qu 'elle exerce sur les
opinions publ iques  aux Etats-Unis,
en Israël et dans les E t a t s  arabes ,
mais su r tou t , par les résul ta ts  concrets
de cette op ération diplomatique.

M. Eskhol se rendait  en effet aux
Etats-Unis après la retentissante
visi te  rie Monsieur « K » en Egypte,
au cours de laquelle l'Egypte et
l'URSS avaient « f ra te rn i sé  » sur le
dos d'Israël , en dénonçant ses travaux
d'i r r iga t ion  comme une agression

impérialiste,  et en annonçant de
nouvelles fournitures soviétiques d' ar-
mes agressives à Nasser. Par consé-
quent,  les prises de position améri-
caines , vis-à-vis de M. Eskhol, doivent
aussi être considérées comme des
réponses du président Johnson aux
prises de position de M. Khroucht-
chev , dans ce « sommet » en deux
temps qui a réuni , si l' on peut dire ,
les N0B I d'Israël et des Arabes d'une
part , de l'URSS et des Etats-Unis,
d' autre part , qui détiennent à eux
quatre tous les moyens d'action et
d' influence sur la conjoncture israélo-
arabe, la paix dans le Moyen-Orient,
la paix mondiale.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en 25me page)

CATASTROPHE
aérienne dans
le Tennessee

Lire en dernières dépêches :

On compte 18 morts

Des fleurs au soleil de minuit

Ces bonnets de bain fleuris font  fureur sur certaines plages et, les premières
à adopter cette nouvelle mode , furent des beautés nordiques que nous
voyons ici : une Finlandaise, une Islandaise, une Norvégienne. Une mode
qui permet de jouer à la naïade sans danger , car les bonnets sont
imperméables et vous pouvez changer de motifs comme vous le voulez.

(Photo Agip)

Suggestion inattendue
- Les idées et les f aits -

UNE 
suggestion assez inattendue

a été faite , cette semaine , par
l'Union soviét ique , ayant trait à

l ' inst i tut ion d'un corps de police interna-
tional permanent placé sous le contrôle
du Conseil de sécurité et non plus de
l'Assemblée générale des Nations unies.
Et, procédé assez déconcertant aussi,
cet te note a été adressée au Japon d'a-
bord, avant d'être envoyée à Washing-
ton, à Londres et au palais de verre
de Manhattan. Pourquoi le Japon ? Il
saute aux yeux de la sorte , comme
nous le verrons plus loin', que
l'URSS émet sa proposition , compte te-
nu des di f f icul tés qu'elle éprouve ac-
tuellement en Asie et, plus préci-
*ément, de par sa « sœur ennemie »,
lo Chine populaire.

A première vue, on dira que la note
russe enfonce une porte ouverte . Les
Casques bleus de l'ONU ont déjà été
mis à réquisition en deux trois points
névralgiques du globe. Et déjà du
temps de la défunte S. d. N. il avait
é+é question d'une force de police in-
ternationale, ce qui fa isai t  demander
à l'il lustre journaliste et écrivain
qu'était Jacques Bain vil le : « Et si
cette armée est battue ? »  La prédic-
tion Bainville, vieille de trente-cinq
ans, s'est vérifiée dans les faits. C'est
ton! gloire que les troupes onusien-
nes se sont tirées de leurs équipées
congolaise et yéménite , abandonnant
ces pays à l'anarchie même qui était
la leur au moment de l'intervention.
Jusqu'à preuve du contraire, on pense
qu'il en Ira de même dans l'affaire
cypriote.

* * *
Ce qu'il y a de nouveau dans le

texte soviéti que, c'est que, comme noté
plus haut, il demande que la forc e
internationale qui, en aucun cas, ne
«aurait se composer de troupes ap-
partenant aux cinq grandes puissances
disposant d'un siège permanent au
Conseil de sécurité relève de cet or-
ganisme... où l'URSS dispose du droit
de veto , d'un droit de veto dont elle
a fait l'usage immodéré que l'on sail
dans le passé.

Et voilà qui suscite à juste titre la
méfiance de Washington. En vertu de
lq . proposition russe, des troupes
tchèques ou polonaises, intégrées
dans cette force permanente, seraient
inévitablement envoyées sur place,
lors de confl i ts où des intérêts commu-
nistes seraient en jeu (Chypre par
exemple) et seraient ainsi à même de
favoriser les mouvements d'extrême-
gauche locaux, alors que Moscou, tout
au contraire, pourrait s'opposer, en ver-
tu du droit de veto, précisément, à
toute intervention de Casques bleus
là où il conviendrait de protéger les
intérêts occidentaux.

Autre chose encore : l'URSS n'a ac-
quitté aucune de ses cotisations à
l'ONU depuis plusieurs années parce
qu'elle désapprouvait les interventions
congolaise et yéménite prétendument
favorables à l'« impérialisme occiden-
tal ». Ce qui était, au demeurant,
loin d'être le cas en raison de la par-
tialité de M. Thant lequel, l'autre jour
encore, a eu le front de déclarer à
propos du retour de M. Tschombé au
Congo : « Ce pays a le gouvernement
qu'il mérite I » de même que, peu au-
paravant, il avait proprement insulté
le président Salazar en refusant de se
rendre, à son invitation en Angola,
pour y constater les faits dans leur
exacte réalité.

René BRAICHET.

(Lire In suite en 27me page)
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PARIS (ATS-AFP). - Le général do Gaulle
a décidé de prendre à l'occasion de la fête
nationale du 14 juillet diverses mesures de
grâce en faveur des personnes condamnées
pour leurs activités subversives.

Ces mesures intéressent 249 détenus.

Mesures de grâce en France



LOGEMENTS DE VACANCES
à louer à la Tuilière, au bord du lac,
près de Bevaix, pour septembre et oc-
tobre.
Prix réduits.
S'adresseir à Cretegny & Gia, Boin« 22,
Neuchâtel, tél. 5 69 21.

A louer au centre de
la ville, beau

local
de 16 m2 avec grandes
vitrines. Ecrire à case
postale 608, Neuchâtel.

Nous cherchons , pour divers tra-
vaux de comptabilité, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténographie et la
dactylographie.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, à Edouard Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel, 1, rue du Musée.

VILLE OE |p NEUCHATEL
La direction des travaux publics engage-

rait, tout de suite ou pour date à convenir,

a) ingénieur civil
b) technicien en génie civil
c) dessinateur en génie civil
Un travail intéressant et varié est offert

à des candidats expérimentés (quelques an-
nées de pratique).

Traitement à convenir. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de cinq jours alternati-
vement.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la di-
rection des travaux publics, hôtel commu-
nal, Neuchâtel, jusqu 'au 31 juille t 1964.

FJW 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» 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, le
matin dès 7 h 30.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le 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- I
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

! liées à une date. !
! Nous déclinons toute responsabilité

pour les erreurs qui pourraient se pro- \dulre en cas de transmission par !
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain ; la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

>_ r

m~n JOURNéE
1 i NEUCHÂTELOISE
" . EXPO 64
Vendredi 18 septembre
Les personnes désireuses d'assister à la

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

COMMUNE §111 DE CRESSIER
Plan d'alignement — secteur « Outre-

Mortruz »

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions des articles

34 et suivants de la loi canton ale sur les
constructions, du 12 février 1957, un plan
d'alignement « Outre-Mortruz » est mis à
l'enquête publique et affiché 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-dessus.

Cressier, le 3 juillet 1964.
Conseil communal.

jjjj jj COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

Mis® au concours
Le Conseil communal met au concours le

noste

d'administrateur communal
Traitement : classe VII de l'Etat.
Allocation de ménage.
Allocation supplémentaire 10 % sur traite-

ment de base.
Allocation familiale selon loi cantonale.
Caisse de retraite de l'Etat.
Appartement moderne de service de 4

chambres, hall, salle de bains, chauffage
compris, à des conditions avantageuses.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès de M. Roger Mojon, président du
Conseil communal jusqu'au 25 juillet 1964

(tél. (038) 7 21 71). Les postulations portant
la mention « Mise au concours » doivent être
adressées au président du Conseil commu-
nal.

Conseil communal.

Pas nécessaire de faire de grands discours ! Les appareils
que vous vendrez parl ent d'eux-mêmes. Programme de vente
très varié comprenant essentiellement des machines de bureau
de grandes marques. En qualité de

Collaborateur
au service externe
vous êtes secondé par une entreprise commerciale importante,
à l'esprit de pionnier.
Avec ou sans expérience de la vente , vous pouvez, vous aussi ,
devenir un pionnier 1 La liberté totale qui vous est offer te  dans
l'exercice de vos fonctions vous permet de travailler avec un
maximum d'efficience. Aucune réserve n'est faite.
Nous-mêmes n'avons pas besoin de faire de grands discours,

^^^g 
Les conditions exceptionnelles que nou s vous offrons parlent

^tfgfljl " ' ¦'] pour nous !

-WÊ KP*̂  Appelez-nous, tout de suite sera le mieux , sinon un j o u r  quol-
Àm Wr

^ conque, même le samedi ou le dimanche, de 10 à 20 h. Vous en
£jv Hto^ apprendrez plus long au cours de cet entretien téléphonique
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(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

L Administration communale lausannoise met au con-
cours le poste suivant :

mécanicien spécialiste
à l'Aéroport de la Blécherette i
Conditions spéciales i Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien sur autos. Préférence à candidat ayant
déjà travaillé dans une entreprise de réparations et d'en-
tretien d'avions.
Obligation d'effectuer un service à rotation , samedi
après-midi et dimanche compris. Age maximum 30 ans.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction des travaux, service adminis-
tratif , hôtel de ville, Lausanne, jusqu 'au 25 juillet 1964.

i Nous cherchons, pour une da te  à convenir , si
possible pour le 1er août , une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant des
notions d'allemand et prat iquant couramment i
la sténodactylographie. Il s'agit d'un poste of f ran t
de l'indépendance, un travail varié, intéressant
et vivant. Semaine de 5 jours. Bureau moderne,
Ambiance agréable. Faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et de copies de cert if icats , sous chif-
fres P. C. 2612 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre service de vente, un

employé
de langue maternelle française

ayant de bonnes notions d'allemand.

Faire offres manuscrites accompagnées du curriculum
vitae, des certi ficats et d'une photo, à la direction de
la maison BBUN & Cie S. A., fabrique de machines,
Nebikon (LU).

M É T A U X  P R É C I E U X  S . A .

engagerait

i mécanicien-outilleur 1
y  Nous offrons : bonne rémunération, caisse de pension,

. 'v semaine de 5 jours.

S Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31»

Dame âgée cherche
une '

personne
de confiance

pour lui aider dans son
ménage, de 10 h du ma-
tin à 13 heures. Adres-
ser offres sous chiffres
DO 2593 au bureau du
journal.

Entreprise de constructions cherche

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

On cherche

vendeuse
Suissesse allemande dans boulange-
rie-pâtisserie, en ville, pour le 1er
septembre. Bon salaire, jolie cham-
bre avec confort, congé le diman-
che, une demi-journée par semaine
et une heure chaque après-midi.
Adresser offres écrites à G. T. 2603
aii bureau du journal.

Etude de Me MARESCHAL ,
notaire à PONTARLIER
Le samedi 18 juillet 1964, à 14 heures,

SALLE DES FÊTES
DE MALBUISSON (Doubs )
VENTE AUX ENCHÈRES D'OBJETS
D'ART ET MEUBLES ANCIENS
Faïences et porcelaines, cuivres et étains — Objets
et petits meubles d'Extrême-Orient — Argenterie
— Petites pierres dures —¦ Pendules et horloges
comtoise — Gravures et peintures régionales —
Bancs rustiques, petites tables, chaises et fauteuils
Louis XIII, Régence, Louis XV, Louis XVI, Direc-
toire — Empire.
Commodes : Franc-Comtoise, Louis XIV, Louis XVI,
Directoire.
Secrétaires, bureaux , tables d'époque, etc.
Important lot d'armes anciennes — tapis anciens
d'Orient.
Les objets seront présentés par M. Aubert, expert
à Besançon.
Exposition : vendredi 17 juillet de 17 h à 19 h

et samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Notice sur demande Fr. 0,50.

Maison de commerce de la place cherche
habile

sténodactylographe
de langue française, capable d'Initiative et
ay&nt déjà une ! certaine pratique du bu-
reau ; entrée immédiate ou à convenir ;
congé un samedi sur deux ; situation stable.

Faire offre sous chiffres A L  2590 aveo
références et prétentions de salaire, au bu-
reau du journal.

Nous cherchoni uns

chambre
meublée

pour un de nos em-
ployés. Faire offres à la
droguerie S c h n e l t t e r,
Neuchâtel , tél. 5 24 52.

Monsieur cherche

chambre
indépendante , si possible
aveo cuisine en ville.
Tél. 5 32 35.

Le garage du Littoral ,
Pierre-à-Mazel 51, cher-
che une

chambre
pour un de ses employés,
de préférence à l'est de
Neuchâtel. Tél. 5 99 91.

Je cherche, pour tout
de suite,

appartement
de une ou deux pièces ,
bains et cuisine, région
Bevaix ou Boudry . Tél.
6 63 96.

URGENT
Je cherche appartement
de 3 à 4 pièces, confort.
Adresser offres à 107 -
863 au bureau du jour-
nal.

Je cherche

appartement
meublé ou non , de 2 à
2 % pièces, dans la ré-
gion Colombier - Auver-
nier - Corcelles - Peseux.
Faire offres sous chiffres
DN 2581 au bureau du
journal.

Concise
A louer 2 chambres meu-
blées, éventuellement
avec cuisine, dès le dé-
but d'août. — Tél. (024)
4 51 30.

Terrain
A vendre, en bloc ou par
parcelles de 1000 a2:
beau terrain situé dans
la région du chalet Hei-
melig, près de la Chaux-
de-Fonds. Prière de télé-
phoner, de 11 à 14 heu-
res, au (039) 2 56 77.

A vendre

terrain
de 2400 m2, pour loca-
tifs, situé au Landeron.
Adresser offres écrites à
JW 2606 au bureau du
journal.

r >
Noua Invitons Ins-

tamment les person-
nes répondant i dea

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
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

&&&] Bibliothèque

WÈ de la vills
M*1F Neuchâtel

Fermeture
du lundi 13 juillet
au samedi 1er août

Réouverture
le lundi 3 août

à 9 heures

Particulier cherche

terrain à bâtir
avec vue, pour la cons-
truction d'une villa. Prix
raisonnable. R é g i o n  :
Saint-Aubin - Auvernier,
Adresser offres écrites à
DP 2600 au bureau du
journal._ _ 
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villa locative de 4 appartements de 8, 8, 7 et 3 pièces,
\ chauffage, jardin, à 5 minutes, à pied, du centre de la ville.

Cet immeuble se prêterait à une transformation partielle ou
totale ; il permettrait l'installation de bureaux, cabinets médi-
caux, home, institut, centra communautaire.

\^ J
A vendre, pour cause de décès, à Yverdon,

petite maison familiale
5 chambres, jardin.
Prix Fr. 80,000.-

libre tout de suite. . .

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 

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 près d'une gare, vue magnifique 'sur
le lac et les Alpes. Affaire sérieuse, de bon
rapport. Prix 35 fr . le m2. Ecrire sous
chiffres P 4115 N àPublicitas, Neuchâtel.

wy 'Bff \ W\W i A ¦ R H ï̂ * JGE

Appartement meublé
de 2 pièces, confort , à un quart d'heure de
trolleybus de Neuchâtel, à louer, à partir du
24 septembre. Situation très tranquille.

Adresser offres écrites à F. S. 2602, au
bureau du journal.

A louer
studio

tout confort , à Peseux,
pour début août. Loyer
130 fr. S'adresser à l'étu-
de J. Ribaux , Promena-
de-Noire 2, Neuchâtel.

A louer, pour tout de
suite,

studio meublé
complètement Installé,
cuisine, chambre à 2 lits
Adresser offres écrites à
IV 2605 au bureau du
journal.

On cherche à louer, au
bord du lac de Neuchâ-
tel ou de Morat , de mi-
juillet à mi-août, un

chalet
de vacances

avec accès immédiat au
lac, pour 4 à 5 person-
nes, dont 2 enfants. —
Faire offres sous chiffres
J 72623 à Publicitas,
Berne. • - : ;;

A louer , à Hauterive,
pour le 24 juillet 1934
très bel appartement de

4 pièces
ensoleillé, situation tran-
quille, vue sur le lac, tout
confort. Loyer mensuel :
345 fr., charges compri-
ses. Faire offres sous
chiffres KX 2607 au bu-
reau du journal.

A louer
Lido Viareggio

pour le mois d'août ,
appartement

de 2 pièces (4 lits) meu-
blé, tout confort , k 50
mètres de la mer, Ile
étage. Ecrire à Merclai ,
Taglinte Glannoti , Lucca
(Italie) .

Fleuristes
Emplacement Idéal pour
fleuriste est à louer , pour
le 1er février 1965, sur
passage conduisant au
cimetière. Adresser offres
écrites à JU 2587 au bu-
reau du journal.

AIGLE
A louer tout de suite 3
pièces tout confort. —
S'adresser à Regamey
« Pierrefort », r o u t e
d'Evian, Aigle.
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Garage Apollo = 25 ans Citroën
Visitez son exposition ouverte fous les jours jusqu 'à 22 heures

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816 I

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

I MMIP. MEUB L ES
UUAU COUVET/NE
vous offre:

12 mois de crédit gratuit sans majoration ni intérêts
En choisissant un joli mobilier, vous économisez Immense choix en chambres à coucher,
des centaines de francs et bénéficiez jusqu 'à 36 mois chambres à manger , salons , meubles de style, etc.
de crédit dont les 12 premiers sont à notre charge. 15 ans de garantie. Livraison franco dans toute
Sur demande pas de réserve de propriété. la Suisse. Des milliers de clients satisfaits.

Pour visiter, service auto ou frais remboursés dès
500 fr. d'achat, plein d'essence gratuit, lunchs.

ODAC meubles - Couvet NeucMtei- Téléphone (038) 902 21
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DES SOLDES FANTASTIQUES
UN CHOIX FORMIDABLE

BAS, maille lisse avec couture
tons mode

valeur 295 150

SOLDÉ 2.- 7.-
BAS filet avec couture

valeur 295 l

SOLDÉ 2.-

BA5 maille lisse sans couture
valeur 390 295

SOLDÉ 2.- J 50

BAS, strech sans couture
valeur 490

SACRIFIÉ 3.-
BAS hélanca sans couture

valeur 4^0
SOLDÉ 2.-

et vofre avantage, la ristourne 5 % escompte
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A vendre

canoë
Magnifique exemple de
construction classique.
600 fr. Tél. 7 74 42.

Meubles

LOUIS XIII
et rustiques, tables avec
ou sans rallonges. Sur
commande, crédences.
étagères, vaisseliers, ba-
huts, guéridons, tabou-
rets et chaises. R. Gas-
chen, tél. (038) 4 06 04.
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lb : ROME VILLE OUVERTE, de Roberto Rossellini
« Rossellini ne pense pas que le combat se réduise à son seul aspect économique et social,
même si c'est le plus visible et même s'il est essentiel. Une autre dimension l'enveloppe sans
laquelle il ne serait rien d'autre que l'expression d'antagonismes naturels et Instinctifs, une
dimension qui seule le rend véritablement humain et qui est de l'ordre de l'esprit...
... Cette interrogation sur un au-delà mystérieux , il est permis d'en déceler la présence dans
l'œuvre de Rossellini , ailleurs que dans ses thèmes ou ses personnages, juste dans son
écriture , à supposer qu 'il soit posible de séparer les deux éléments.
... Mais Rossellini va-t-il au-delà de cet appel k un recours transcendant et dépasse-t-il ce
que Simone Weil a appelé des « intuitions chrétiennes » ? Faut-il admettre en particulier que
les multiples sens humains qu 'il a pu donner au mot passion... convergent finalement dans
une signification surnaturelle , qui serait celle de l' unique Passion du Christ ? »
Extraits de L'Univers de Rossellini, pages 59 à 73 de Conversion aux Images ?
d'Amédée Ayfre).

LÉON MORIN PRÊTRE, de Jean-Pierre Melville
« Incroyant, mais d'une parfaite bonne fui , Jean-Pierre Melville essaie de cerner de l'extérieur
un monde qui lui échappe. Et 11 faut reconnaître que le portrait qu 'il arrive à nous tracer
ainsi est particulièrement attachant. Il a su dépasser tous les stéréotypes habituels, aussi bien
bien celui dus curé-de-choc-vaguement-progressiste s>, du « vicaire-boy-scout-entraînant-les
jeunes > que du « bon-prêtre-conseiller-des-familles » ; on ne trouve chez Léon Morln aucune
de ces Incohérences, de ces gaucheries ou de ces invraisemblances qui rendent insupportablestant de ces émules de l'écran... Melville nous révèle un visage de prêtre d'aujourd'huiparticulièrement attachant : direct, ouvert, équilibré, il est vraiment ce qu 'il doit être étant
réThsltoîr i^' S°n °rigine 6t * fonctlon- Pouvait-on faire un meilleur compliment à son
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«>"«* ce«* âme ? Pourquoi apparaît-11 Invulnérable à certaines
(Extraits de Léon Morin prêtre, pages 117 à 121 de Conversion aux Images).

CONVERSION AUX IMAGES ?
€ O est le but (des revues et livres de cinéma) de « convertir » le lecteur
aux images qui, à leur tour , s'il le veut bien, le conduiront à la réalité. »

Telles sont les dernières lignes de l ' introduction de l'abbé Amédée
Ayfre à son ouvrage CONVERSION AUX IMAGES ? (No 39 de la col-
lection 7me Art , éditions du Cerf , Paris).  Ce vocabulaire religieux est
utilisé ici dans un autre sens, mais il est clair que l'abbé Ayfre observe
le cinéma avec le regard du chrétien catholique. Pourtant , le sujet est
le cinéma et CONVERSION AUX IMAGES ? n 'est en rien un ouvrage
d'édification religieuse.

Peut-on parler de la position de l'Eglise catholique face au ciné-
ma ? Non , il f aud ra i t  surtout parler  de la position ou plutôt des posi-
tions de cer ta ins  catlioliques. Les diverses Centrales catholi ques du ci-
néma et leurs cotes morales , qui n'ont rien d'art ist iques ou d'esthéti-
ques, comme leur nom l'indique sont bien connues. Les recomman-
dations de la C.C.C. servent , certes , à or ienter  les décisions des censeurs
mais sur tout  les f idè les  dans le domaine de la foi et des mœurs qui
est du ressort de cette Eglise selon sa doctrine.  L'abbé Ay fre , quant à
lui , sans être v ra imen t  « contre  », n 'a ime guère la C.C.C. « LES DIX
COMMANDEMENTS ou l'art  de tourner  la loi », tel est le titre de son
chap itre VII (page. 101 et suivantes) .  L'auteur  signale les succès rem-
portés par le fi lm de Cécil R . de Mille auprès des autorités religieuses
officielles d' un peu partout: Avec un p laisir év iden t , il se livre à une
remarquable et i r réfutable démolition du film sur le plan religieux.

Il est donc utile de connaître cette position init iale avant  de parler
des idées , des méthodes d'Amédée Ayfre.

Un redoutable polémiste
Je n 'ai pas encore eu le temps de lire attentivement les 350 pages

de l'ouvrage divisé en deux parties : I : LES IMAGES ET DIEU , et
II : LES IMAGES ET L'HOMME. Il s'agit d'un regroupement d'articles
et conférences divers, parus ici et là , qui peuvent être lus séparément ,
bien que l'ensemble forme un tout.

Certains textes sont si intéressants que j'ai tenu à en parler dès main-
tenant , alors que l'actualité cinématographi que locale est plutôt déce-
vante.

La gauche cri t i que française et suisse (en particulier) est souvent
violente, et contre l'Eglise, et contre notre forme de société. L'abbé
Ay fre , mine de rien , avec une grande d ign i t é  d'écriture, devient ici et
là un assez redoutable polémiste.

Une seule fois, il perd son « sang-froid », lorsqu 'il parle de Roger
Vadim « dont la déchéance es thétique rejoint  aujourd 'hui  la pourriture
morale », dérobade qui lui permet d'escamoter les quest ions délicates
posées par ET DIEU CRÉA LA FEMME.

Le chap itre int i tulé  BUNUEL ET LE CHRISTIANISME (pages 75 à
93) est parmi les textes les meil leurs consacrés à Luis Bunuel. Ayfre
indi que trois p ôles autour desquels s'organise l'univers  « bunuélien » :

« Le pôle social où prédomine une certaine inspiration marxiste ; le pôle
affectif et onirique nettement orienté par le sur-réalisme ; le pôle religieux
enfin , nourri de tous les symboles traditionnels du christianisme ».

L'auteur  signale de brillants essais pour fa i re  de Bunuel  un marxiste
cohérent , un surréaliste-type ou un chrétien qui s'ignore. Essais qui ne
lui paraissent guère convaincants, auxquels il oppose des arguments so-
lides , des références directes aux œuvres elles-mêmes. Mais apparaît le
polémiste , qui va chercher chez les admirateurs  du Bunuel , Kyrou et
Buache  sur tout , des contradic t ions  entre eux , des con t rad ic t ions  inter-
nes (comme il le fait dans le PREMIER PLAN de Buache). Ces
contradictions lui servent , non à attaquer ses « adversaires » (on sent
qu 'Ayfre respecte les idées de Kyrou et Buache , admire leur passion
profane pour Bunuel ) ,  mais à montrer d'une manière qui me semble
irréfutable que Bunuel ne peut pas être enfermé dans un « univers cohé-
rent ». Il reconnaît que l'éclairage surréaliste est pourtant  « dans le cas
des rapports de Bunuel et du christianisme, une radiographie plus pro-
fonde que le marxisme ». Ayfre  n'a même pas pris la peine de « li-
quider » les partisans du Bunuel « chrétien-qui-s 'ignore » tant cette at-
t i tude d'« annexion » outrancière lui parait  ridicule.

La méthode critique de l'abbé Ayfre
Dénoncer certaines insuffisances est une chose ; leur opposer une

attitude constructive une autre. Ayfre va s'attaquer au second problème.
C'est toujours à propos de Bunuel que nous allons suivre sa démarche.

« U est au moins un film où Bunuel semble avoir déposé les armes
(contre le christianisme F.L.) et tenté, de son point de vue, le maximum
pour donner au christianisme sa chance. U a été, dans NAZARIN, jus-
qu 'aux extrêmes limites de la compréhension... »

Ayfre examine alors avec vigueur et lucidité le NAZARIN de Bunuel ,
« la distance inf ini tésimale entre l'image (Nazar in)  et le modèle (le
Christ) ».

Il est impossible de suivre le détail du cheminement de la pensée
d'Amédée Ayfre. Mais on peut tenter cle résumer ses conclusions :

« Il faut chercher Dieu dans l'homme » ; la formule de Bunuel peut avoir
un sens parfaitement catholique , si l'on ajoute qu 'il faut aussi chercher
l'homme en Dieu.

Un athée , comme Bunuel , peut accomplir la première démarche ; seule
la foi permet la seconde , la recherche de l'homme en Dieu , ce que
Bunuel ne peut et ne veut faire.

« Bunuel est un sceptique passionné. Passionné, car il >est trop sensible pour
fermer les yeux sur les horreurs du monde et pour s'y résigner.Mais scep-
tique, car il est trop lucide pour croire aux triomphes des solutions abso-
lues. Et , en ce sens, son athéisme va plus loin encore que ne le pensent
ses amis, puisque ces dieux terrestres qui sont la fin de l'histoire et l'amour
fou , le trouvent au moins aussi réservé que ce qu 'il croit être le « ciel »
des chrétiens. »

la : NAZARIN de Luis Bunuel
« Bunuel plonge son héros au . cœur même de la misère , de la souffrance et du péch é,
en essayant de deviner comment ce chrétien , qu 'il veut très pur , va réagir... Nazarin ,
entre les forts qui écrasent et les faibles qui sont écrasés, choisit d'être écrasé avec
eux. Il partage leur pauvreté , leurs maladies, leurs difficultés avec les autorités, il
partage tout sauf le péché. Ce dernier — haine, mépris, violence , débauche — l'en-
vironne sans le toucher . U est pur de toute révolte , de tout orgueil , de toute sensua-
lité. Il n 'en est pas moins psychologiquement équilibré. Il est chaste sans être
libidineux ; il est pieux sans être superstitieux ; il tend l'autre joue sans être lâche.
On ne peut même pas dire en toute rigueur que Bunuel veut nous suggérer qu'il
devient homme à mesure qu 'il cesse d'être prêtre... »
(Conversion aux images, p. 89, Bunuel et le christianisme).

Et Ayfre de terminer son étude en parlant du « scepticisme passion-
né » des vrais chrétiens, pas tellement différent de celui de Bunuel,
mais animé par une tout autre recherche, par la foi.

En insistant sur l'étude de Bunuel, j e poursuis une idée bien définie.
Ayfre examine avec attention, lucidité, amour, l'œuvre de Bunuel , ten-
tant le plus longtemps possible de rester à l'intérieur de l'œuvre , ' qui
est son véritable suje t .  Intervient  l'instant où le chrétien doit ajouter à
l'œuvre sa propre foi. Or Ayfre, clairement, sans ambiguïté possible,
l'ajoute alors de l'extérieur, se gardant bien de créer entre sa vision
chrétienne du monde et celle de Bunuel un amalgame qui mélange
tout. Ayfre fait intervenir le christianisme, non pour exp li quer Bunuel,
mais pour aider ses lecteurs, catholiques ou non , à comprendre ses
convictions religieuses et ce qu'elles peuvent apporter. Et il sait bien ,
aux analogies près, que sa conclusion n'a plus rien à voir avec l'œuvre
de Bunuel , devenue prétexte à son acte de foi. Sujet de l'intérieur, pré-
texte de l'extérieur, il y a là une démarche d'une très grande rigueur
intellectuelle.

Bien sûr , l'analyse d'A y fre pourait être complétée. U aurait été in-
téressant, dans l'attitude de Bunuel , de faire les parts de l'athéisme, de
l'antichristianisme et de l'anticléricalisme, fortement marqués par cer-
taines traditions espagnoles. C'est dire que je ne fais pas miennes lo.utes
les idées d'Ayfre. Il m'a semblé intéressant, sur un exemple précis, de
mettre en évidence sa « méthode ».

Les « amis » de Bunuel, les Oms, Borde , Buache, Kyrou trouvent  en
Ayfre un remarquable adversaire. Quand ils s'attaquent aux cinéastes
chrétiens, ce qui est leur droit , issu de notre liberté , aux Bresson , Fel-
lini , Rossellini, Dreyer , on aimerait qu 'ils le fassent avec l ' intel l igence,
la rigueur de pensée, la lucidité de leur adversaire (et pour l'un d'eux
au moins « et ami ») Amédée Ayfre.

Freddy LANDRY

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elle permet de tenir le coup.
2. Triomphe de second ordre, flatteur

pourtant. — Préfixe.
3. Monnaie japonaise. — Pronom. —

Guichet bien connu du turfiste fran-
çais.

4. Les cuirassiers n'en voulaient pas.
B. Ile. — Fait du tort. — Voyelles.
6. Au bout des bois. ,'— Jupe courte

d'Ecossais.
7. Ancien nom d'un royaume de l'Asie

méridionale. — Unité d'Intensité du
son.

8. Conjonction. — Ils nous donnent de
l'autorité.

9. Enfantillage.
10. Il attenta à la vie de Napoléon III.

— Levant.

VERTICALEMENT
1. Tribune aux harangues, à Rome. —

Pleuve.
2. Ornement de corniche. — H ouvre

l'œil et le bon.
3. Ce n 'est pas le repos qu 'il propose

au pêcheur. — Aventurier anglais.
4. Note. — Registre du parlement de

Paris. — Participe.
5. Posés en un certain endroit. — Eau-

de-vie de grain.
6. Certains furent exécutés qui n'étaient

pas pendables. — Ile de la Sonde.
7. Pronom. — Centre minier cle l'URSS,
8. Moitié d'un mot d'enfant. — Serf de

l'Etat , à Sparte.
9. Il fit proclamer roi Saul, puis Da-

vid. — Eclos.
10. Ferrées. Le f ilm de l'armée

 ̂ F f y ® » * «L * Fa l Exp osition nationale
De notre corresponda nt de Lausann e:
On se souvient des remous provo-

qués l'an dernier par la dlésignatifon
d'uni cinéaste étranger pour tourner
le film die l'armée, présenté sur trois
écrans dans le secteur «La Suisse vi-
gilante * de l'Expo nat ionale : on avai t
peur en effet  que certains secrets mili-
taireis — si j alousement gardés , soient
percés et l'on se demandait , d'autre part ,

s'iil n'auirait pas été p lus opportun
j de choisir un réalisateur suisse pour

piirMer d' un  sujet éminemm'enit helvé-
t ique , cela au moment même où le
Conseil fédéral venait die. prendra des
mesures d'cinicounageimon't en faveur

diu cinéma suisse.

Qualité médiocre
Les craintes éprouvées alors, se ré-

vèlent  hélas , en grande partie fondées,

non pas tellement d'ailleurs en raison
de l'état civil du producteur-réalisa-
teur germano-américain Lothar Wolf
qu 'à causie de la quali té techni que et
artisti que très médiocre du film. Le
cinéaste disposait en effet de très
grands moyens (les figurants ne lui
étaient pas comptés) et d'uin élément
spectaculaire peu commun, le triple
écran .

Or, oe dernier n'est véritablement
utilisé que dan s le prologue du film,
que dianis ce qu'on pourrait appeler
« la partie justificative » . il s'agit en
effet , d'un dialogue a troix voix , très
peu visuel , t rai tant  de certains pro-
blèmes contestés se rapportant à la
défense nationale, soit la supériorité
numérique d'un agresseur éventu el, le
danger nmcléaire et la situation parti-
culière de la Suisse en tant que peti t
Etat neutre au centre die l'Europe.

Cette partie « à thèse » du film ter-
minée, l'oeuvre débute vra iment, mais
pairadioxalemiemlt sur um seul écran
pendant de très longues minutes. Le
spectateur éprouve alors l'impression
que le cinéaste, se rendant compte die
son incompréhensible attitude, cherche
subitement à en atténuer les effets
en poussant au maximum la bande
son et en donnant à la partition mu-
sicale de Robert Blum, jusqu 'ici très
discrète, un rôle uni quement descriptif.

Rythme très saccadé
La cairence du réalisateur devient

enfin évidente sur le plan de la
mise en scène : l'utilisation des trois
écrans, qui aura it pu être éminemment
spectaculaire , ne donne jamais au pu-
blic l'illusion de se trouver au centre
de l'action . Les trois images proposées
décriven t trois actions simultanées
mais n'offrent pas un panorama des
combats. Le rythme du film est d'autre
part très saccadé et les cadrages, choisis
avant tout pour souligner le réalisme
de l'action sont mal composés.

G. N.

LES

EriiÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan DOV IE

sFerrier éteignit les lumières. De la fenêtre , il contempla une
dernière fols ses champs. Tout respirait une paix profonde , les
branches des arbres bruissaient légèrement , les champs cle blés
étaient silencieux. Comment croire que des meurtriers s'y tenaient
cachés. Et pourtant , le visage angoissé et pâle de Jeferson en disait
long sur ce qu 'il avait pu voir en venant à la maison.

sL'un après l'autre, Ils enjambèrent la fenêtre et se glissèrent
dans le jardin ; tout recroquevillés et retenant leur souffle, ils
longèrent la haie, jusqu 'à une trouée qui s'ouvrait sur un champ

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »

de maïs. Tout à coup, Jefferson saisissant ses compagnons par
le bras, les arrêta brusquement. Tremblants cle peur , ils écoutèrent.

» A quelques mètres, le hululement d'un hibou se fit entendre.
Immédiatement, un autre lui répondit , un homme sortit et répéta
le signal ; un deuxième apparut . « Demain à minuit ! » déclara le
premier . «Entendu ! dit l'autre. Je préviens frère Dreber. — Dls-
» lui de transmettre l'ordre aux autres, reprit le premier homme.
» neuf à sept ! — Sept à cinq ! » répondit l'autre . Les deux ombres
se séparèrent.

" Nous ne mentionnons ici que les
: films • jugés dignes d'intérêt par

nos chroniqueurs cinématographi-
ques,. Cette chronique n'est pas

; destinée à nos lecteurs qui se
rendent au cinéma uniquement '
pour se « délasser ». Pour eux, :

des films non mentionnés ici peu-
vent avoir un certain intérêt. Dans ¦

ce cas, ils s'en référeront utile-
ment au « carnet do jour » .

Nos cotations ;
(3) CHEF-D'ŒUVRE ;
(2) GRAND FILM ;
(T) FILM INTÉRESSANT,-. ):

¦.
¦ ¦ . y • ¦ . ' ¦ ¦ ' . 

(M) Les écrans neuchâtelois sont
également en vacances. Ils se reposent
et ils se souviennent... de Guiseppe
Verdi (1) (si vous n'avez pas d'élec-
trophone , au lieu d'aller chez des amis,
allez au cinéma, de Glenn Miller (2)
qu 'interprète James Steward dirigé
par Anthony Mann (célèbre par ses
nombreux westerns) ; mais, surtout ,
ils nous racontent L'ACCIDENT (3)
de Gréville. Ne serait-ce que pour la
beauté vénéneuse de Magnli Noël, pour
le visage de Danik Pâtisson , ses che-
veux et son cou lorsqu 'elle découvre
l'amour , pour les quelques plans qui
pourraient illustrer une « histoire ex-
traordinaire », pour la Bretagne , il ne
faut pas trop hésiter à aller voir ce
film dont le scénario s'inspire d'un
roman de Frédéric Dard sans jouer
inutilement sur le suspense policier
et sur l'argot.

(1) Studio
(2) Rex : . The Glenn Miller Story »
(3) Apollo
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Des rames rageuses de toutes nationalités
battront les eaux du Rotsee ce week-end

BUS. — Les rameurs bâlois qui s 'étaient distingués aux régates
île Zurich en feront - i l s  autant au Rotsee? Toute la Suisse Vespère!

(Phot. Keystone.)

Une épreuve préolyntpique d'aviron dont on attend beaucoup

Les rames de 1 ehte euro-
péenne de l'aviron battront ra-
geusement « jusqu'au sang »
les eaux du Rotsee, ce week-
end, près de Lucerne. Le petit
lac de la Suisse primitive est
le Wimbledon des sportifs qui
préfèrent la rame au tennis.
Des installations de tout pre-
mier ordre, une organisation
sans défaut, une situation
exceptionnelle et la tradition-

nelle participation d'un nom-
breux public sont garants d'un
spectaculaire succès.

Les organisateurs Lucernois n'en
sont pas à leur coup d'essai , ils ont
magistralement marqué d'une pierre
blanche les champ ionnats du monde
en 1962. L'élite européenne a plusieurs
fols brassé les eaux du petit lac. Chaque
année, les vertes prairies du Rotsee
s'émaill ion t de fleurs pour recevoir les
plus distingués représentants du monde
de l'aviron.

Signification particulière
L'éprouve du Rotsee sera cette ann ée

particulièrement intéressante dans la
perspective des Jeux olymp iques. Les
prétendants n« manquent pas. Les cour-
ses internationales de Lucerne permet-
tront de faire le point ; aucu n pays
n'est resté indifférent aux courses du
Rotsee. Chaque nation participante a

délégué ses champions en titre et les
équipages sur qui reposen t ses espoirs .
Le menu ne sera pas qu 'un simple pique-
Uiique, saucisse grillée , pain et bière ! Il
y aura plusieurs plats de résistance. Les
Allemands seron t une fois de plus les
gramdis favori s de ces joutes ; ils ont
délégué leurs meilleurs représentants.
On ne sait rien des pays de l'Est
car lies noms ont changé. Toutefois, on
sait par expérience , que les dirigeants
de derrière le « Rideau de fer » ne
délèguent jamais à une comp ét i t ion
internationale des néop hytes. Les Ita-
liens, ternes ces dernières années, les
Français qui veulent confirmer leurs
précédents exploits , les Anglais capa-
bles du meilleur comme du p ire ten-
teront de battre en brèch e la supré-
matie  germani que. Que feront les
équipages suisses dans cette galère '?
Ils sont relativement à l'aise SUIT les
eaux du Rotsee et nous osons espérer
des exploits de nos représentants.
L'aviron suisse est à l'image du sport

helvét i que; il connaît  des bas et des
hauts. Il vaut essentiellement par l'enr
thousiasme de ses adep tes.

Lieu prédestiné
Le Rotsee est l'un (les endroits les

p lus pittoresques ct des p lus char-
man t s  des environs de Lucerne . Co
bassin naturel  est l'un des p lus par-
fa i t s  du monde et se prête tout parti-
culièrement au sport de l'aviron. Abri-
té , ill offre des cond i t ions  exception-
nel les .  En cas de p luie et de vent , les
courses peuvent se dérouler dans des
condit ions égaies et satisfaisantes. Du
point de vue technique , les installa-
tions sont également considérées par
les sp écialistes comme oe qu 'il! y a de
mieux .  Pas de problème, le Rotses
fera parler de lui ce week-end; espé-
rons que les brumes de la Suisse prf 1-
mitive ne viendront pas crever leuira
poches d'eau dans la région de LTL-
cerne.

Gérald MATTHEY.

Un succès de plus pour Darrigade

jfc '̂ /^HB^T^^TB
JaaÉiiËÉM La dix-huitième étape du Tour de France
(Bayonne-Bordeaux ) n'a guère apporté de changements

Contrairement à leurs cadets du Tour de l'Avenir, les concur-
rents du Tour de France n'ont guère forcé l'allure au cours de
la dix-huitième étape, qui conduisait les 81 rescapés de Bayonne
à Bordeaux, sur 187 kilomètres.

En effet , ils ont parcouru la traver-
sée des Landes à un rythme excédant
à peine les 36 km/h. Seul le premier
kilomètre, comportant l'ascension de la
côte de la Citadelle,, a quelque peu
secoué le peloton , grâce à l'impulsion
des grimpeurs espagnols. De même,
les derniers kilomètres ont vu les

Geminiani se fâche
Raphaël Geminiani a décidé, lors de

l'étape du Tour à Clermont-Ferrand,
d'aller consulter son avocat afin d'in-
tenter un procès en diffamation k M.
Jacques Goddet, directeur du Tour de
France :

« M. Jacques Goddet , à l'arrivée de
la course contre la montre à Bayonne,
a usé de termes à mon égard qui dé-
passent la bienséance et qui me por-
tent préjudice, d'autant plus qu'ils
étaient prononcés publiquement », a
déclaré Geminiani k Bayonne, ven-
dredi matin, après avoir confirmé son
intention d'aller en justice.

Geminiani, qui a été frappé d'une
amende de 250 fr. pour lie pas avoir
respecté un article du règlement,
ajoute :

« J'ai conscience d'avoir honnête-
ment accompli ma tâche, mais si j'ai
commis une faute, il existe des sanc-
tions prévues. J'aurais admis celles-ci,
mais je ne puis permettre qu'on me
traite comme M. Goddet l'a fait. »

Le directeur général du Tour de
France, informé des intentions de Ge-
miniani, a déclaré en sUIbstahce :

« Geminiani a commis une faute
importante, et pour la lui reprocher
j'ai sans doute employé des termes
durs, mais je ne pense pas que ceci
tombe sous le coup des lois. »

sprinters sortir de ledr réserve afin
de se placer pour le sprint final.

Ce sji ririt , est revenu au Français
André Darrigade, lé « régional * dé
l'étape. Ainsi , l'ancien champion du
monde sur route a réussi là où il d
échoué à plusieurs reprises : s'imposer
sur sa piste. André Darrigade a signé
à Bordeaux sa vihgt-déuxiêrrîe victoire
d'étape (la deuxième de cette édition)
dans le ToUr de France. Il a franchi
un nouveau pas en direction du record
de son compatriote André Leducq, qui
a triomphé vingt-cinq fois. Darrigade,
qui est né le 24 avril 1929, court ac-
tuellement son douzième Tour. Il es-
père pouvoir un jour battre le record
de Lëducq.

Cette dix-huitième étape n'a prati-
quement apporté aucune rtipdification
au classement, général. En effet , seuls
le Belge Gilbert Desmet I, qui a péné-
tré sur la piste trois secondes avant
le peloton — les temps étaient pris
à l'entrée du vélodrome — et les bé-
néficiaires des bonifications ont quel-
que peu amélioré leurs positions.

Le film de l'étape
Le ciel est couvert lorsque les qua-

tre-vingt - un coureurs quittent Bayon-
ne. Le départ est donné au pied de la
petite côte de la Citadelle, qui compte
pour le Grand prix de là montagne.
Au sommet , Bahamontès est premier,
devant Jimenez, Martin et tout le pe-
loton . Ensuite, oh note de vaines ten-
tatives de Van de Kerkhove, Epaud,
Beheyt et de Bertrah et Denson.

Après le contrôle de ravitaillement
de Parentis-en-Born (114me km), l'al-
lure devient subitement plus rapide et
le groupe se morcelle. Cela ne dure
guère, toutefois, et le regroupement

s'opère. A vingt kilomètres de l'arrivée,
les concurrents sont toujours ensemble
et il eh est de même dix kilomètres
plus loin.

En fin de parcours, Babini et de
Roo attaquent, prennent cinquante mè-
tres à leurs adversaires, mais Ils doi-
vent s'incliner à un kilomètre du vélo-
drome. Gilbert Desmet I démarre alors
et rentre sur la piste avec trois secon-
des d'avance. Sur l'anneau de ciment,
il est d'abord débordé par Hoban, puis
par la tète du peloton . Darrigade passe
finalement tout le monde et gagne
assez nettement. Un seul coureur arri-
ve attardé : l'Italien Franchi.

Classement de la 18me étape, , Bayon-
ne - Bordeaux (187 km) : 1. André Dar-
rigade (Fr) , 5 h 05' 12" (avec bonifi-
cation 5 h 04' 12") ; 2. Hoban (GB),
même temps (avec bonification 5 h 04'
42") ; 3, Sels (Be) ; 4. Beheyt (Be) ; 5.
van Aerde (Be) ; 6. Janssen (Ho) ; 7.
Nijdam (Ho) ; 8. Fantinato (Tt) ; 9.
Sorgeloos (Be) ; 10. Minier! (It), et tout
le peloton dans le même temps de Dar-
rigade à l'exception de : 81. Franchi
(It) , 5 h 06' 33".

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) , 100 h 24' 07; 2. Poulidor
(Fr) , à 58"; 3. Bahamontès (Esp) , à
3' 31"; 4. Anglade (Fr), à 4' 01"; 5. G.
Groussard (Fr), à 4' 53" ; 6. Foucher
(Fr), à 07' 30" ; 7. G. Desmet I (Be) ,
à 7' 43"; 8. Junkermann (Al) , à 9' 02" ;
9. Jimenez (Esp) , à 11' 10"; 10. Adorni
(It), à 12' 50".

«Ferrari» est-il prêt pour contester
l'hégémonie des voitures britanniques ?

Pour la première f ois, le Grand p rix d'Angleterre
se déroulera auj o urd 'hui sur le circuit de Brand's Hatch

La cinquième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs se déroulera aujourd'hui
à Brand's Hatch, pittoresque circuit
situé à une trentaine de kilomètres
de Londres. Il s'agit du Grand Prix
d'Angleterre, qui, cette année, por-
tera aussi le nom de Grand Prix
d'Europe.

Ce sera la première fois qu'un Grand
Prix britannique se déroulera à
Brand's Hatch, circuit routier compre-
nant neuf différentes Partes dé viirages,
des montées et des descentes et qui a
4 km 263 de long. La course se jouera
sur 80 tours, soit une distance totale
de 340 km. Le circuit de Brands's Hatch
qui n'avait en premier lieu qu'un dé-
veloppement de 1600 mètres, a été con-
sidérablement aménagé ces dernières
aimées. Il comprend actuellement une
dizaine de tribunes, autant de restau-
rants ainsi que beaucoup d'autres amé-
nagements.

PREMIÈRE VICTOIRE
Le Grand Prix , organisé par le

« Royal-Automobile-Club » et patronué
par deux journ aux, a attiré toutes les

grandes marques : « Brabham », « BRM »,
« Cooper », « Ferrari » et < Lotus » ainsi
que les variantes de ces voitures et tous
les meilleurs pilotes seront parmi les 25
partants. On s'attend à une foule de
350 000 spectateurs, ce qui constituerait
un record pour une épreuve automobile
en Grande-Bretagne.

On s'attend donc à un duel serré entre
les « Brabham », « BRM » et t Lotus ».
« BRM », grâce à Graham Hill, tèmporta
le premier Grand Prix de la saison à
Monaco. Puis, « Lotus », avec le cham-
pion du monde Jim Clark , a triomphé
successivement aux Grands Prix de Hol-
lande et de Belgi que. Enfin , il y a deux
semaines, au Grand Pri x de France,
c'était au tour de <t Brabham » d'enlever
sa première victoire grâce à Dan Gur-
ney. '

OFFICIEUSEMENT
C'est encore la i Brabham-Climax » de

Gurney qui s'est montrée la plus rapide
au cours de la première séance d'essais,
l'Australien Jack Brabham (« Brab-

h a m » )  partageant la seconde place aveo
Jim Clark (« Lotus») .  Mais les nouvel-
les « Ferrari V-8 » pourraient également
intervenir dans cette bataille pour la
première place. Elles n'étalent pas au
point à Rouen ) celle de John Surtees ne
tenant que trois tours et celle de Loren»
zo Bandini ne se classant que neuviè-
me) mais il se peut qu 'après deux so»
maines de travail à l'usine , les « Ferra»
ri » mettent fin à la suprématie britan-
ni que actuelle.

Sur les 25 pilotes qui seront au dé-
part , 20 sont qualifiés d'office. Parmi
eux figure le Suisse Joseph Siffert , qui,
au volant de sa « Brabham-BRM », a ob-
tenu le 14me meilleur temps lors de la
première séance d'essais. Le Fribour-
geois a tourné en l'43"2 contre l'38"4
pour Gurney. Le record absolu du cir-
cuit est actuellement détenu par le Née»
Zélandais Bruce MacLaren , qui , aveo
une « Cooper » 2500 cmc, a réalisé le
temps de l'40"2. Ainsi , au cours de la
première journée , six pilotes ont offi-
cieusement battu l'actuel record.

LE FAVORI .  — L'Américain Dan Gurney, que Von voit ici après
sa victoire dans le Granit pr ix  de V Automobile-club de France
couru à Rouen, aura-t-i l  l' occasion de récidiver aujourd 'hui  ei»
Angleterre ? Ce n'est pas impossible. N 'a-t-il pas réalisé le

meilleur temps lors des essais ?
(Phot. Keystone.)

Une neuvième étape toute belgç...
c'est le Français Raymond qui gagne

Le Tour de l'Avenir entre Cap-breton et Bordeaux (168 km)

Au cours de la neuvième étape
Cap-breton Hossegor-Bordeaux (168
km), sur les routes landaises, les Bei-
ges sont sortis de leur réserve et ont
triomphé collectivement en enlevant
la première place du classement par
équipes, mais le Français Christian
Raymond s'est montré le plus rapide
au sprint ef a triomphé sur la piste
du vélodrome de Bordeaux en ré-
sistant au retour du Belge Roger
Swerts.

C'étai t la seconde victoire d'étape
française, la première étant celle de
Letort contre la montre à Foix. Ce suc-
cès français venait un peu comme une
réponse à la pénalisation dont a été
frappé Lucien Aimar pour avoir bous-
culé un peu rudement le Belge Spruji :
lors de la 8me étape.

Courue sur un rythme effréné (plus
cle 43 km/h. de moyenne) cette étape
n'a pas apporté de grandes modifica-
tions au classement général, les Espa-
gnols conservent les postes-clés.

Fuites
Le départ de Capbreton-Hossegor

avait été donné par M. Eluere, prési-
dent dii Comité national des Sports de
France, aux 77 coureurs toujours en
course. Après quélqiies escarmouches
lancées par les Belges (tentatives tou-
jours jugulées par les Italiens , et les
Espagnols) malgré l'allure très vive
(80 kilomètres dans les deux premières
heures), les premiers au classement gé-
néral laissèrent partir Un groupe com-
prenant  deux Belges (van Roy, Swerts),
deux Espagnols (Mendlburu et Blan-
co), un Anglais (Addy), un Français
(Raymond),  un Hollandais (Zœt) et un
Polonais (Kozlowski).

A Parentis, (95 km) ces huit  hom-
mes possédaient un écart confortable
avec le peloton duquel le Français
Chappe s'échappait lui-même suivi bien-
tôt par un Belge (Lacroix) —¦ Lucien
Acou pensait au classement par équi-
pes — un Polonais (Beker), un Hollan-
dais (Karstens) et un Tchécoslovaque
(Volf) qui retrouvait un peii de sa
combativité du début de ce 4me Tour
de l'Avenir.

Ce petit peloton de chasse se rappro-
chait , mais ne parvenait pas à faire la
jonction avec les fuyards. A quelques
kilomètres de l'arrivée, van Roy se dé-
tachait , mais ses com pagnons d'échap-
pée réagissaient et sur la ligne le
Français Raymond s'imposait nettement
au sprint.

Le classement de là 9me étape, Cap
Breton - Hossegor - Bordeaux (168 km) :

1. Christian Raymond (Fr) , 3 h 53' 30"
(avec bonification 3 h 53' 20") ; 2.
Swerts (Be) , même temps (avec boni-
fication 3 h 53' 35") ; 3. Addy (GB) ;
4. Mendiburu (Esp) ; 5. Blanco (Esp) ;
6. Kozlowski (Fol ) ; 1. van Roy (Be) i
8. Zoet (Ho), même temps; 9. Karstens
(Ho ) , 3 h 54' 27" ; 10. Volf (Tch) ; 11.
Lacroix (Be), même temps. Puis : 30.
Adolf Heeb (S) , 3 h 58' 03" et le pelo-
ton dans le même temps; 75. Werner
Rey (S), 4 h 15' 02" ; 76. Willy Spuhler
(S) ; 77. Hans Luthi (S) , même temps.

Classement général : 1. Gines Garcia
(Esp), 38 h 00* ' 52" ; 2. Glmondl (It) ,
à 09" ; 3. Aimar (Pr) , à 4' 16"; 4. Tous
(Esp) , à 4' 56"; B. Spruyt (Be) , à 5'
28"; 6. Letort (Fr) , à 8' 07" ; 7. Gaw-
liezek (Pol), à 8' 41"; 8. Delisle (Fr),
à 10' 22". Puis : 41. Adolf Heeb (S) ,
à 43' 07" ; 63. Willy Spuhler (S), à 1 h
13' 39"; 65: Hàlis Luthi (S) , à 1 h
25' 57" ; 73. Werner Rey (S), à 1 h
42' 45". Chutes de records

aux Etats-Unis
D' excellents résultats ont été enre-

g istrés au cours de la prem ière journée
des champ ionnats f é m inins . américain s
d' athlétisme , organisés à H andford , en
Californie.

Debbie Thompson , qui , à 11 ans, est
l' un des p lus précieux « espoirs » olym-
p iques des Etais-Unis , a couru un 75
yards en 8h 1, battant le record natio-
nal détenu conjointement par Leahse-
neth Neal et Wyomia Tyus avec 8" 3
ainsi que celui actuellement en voie
d'homologation réussi par Lynda Bra d-
shaw en 8" 2. Un autre record national ,
celui du bit) yards , a été pulvérisé par
Shirley Wilson, qui a remporté sa
série en 58" i) alors que l' ancien record ,
établi en 1960 par Mary Rose , était de
1' 00" 6. De son côté , Tammy Davis
a égalé le record américain du 50 yards
baies en 6" 7 alors que Lyndia Brad-
shaw a égalé celui du 50 yards en
5" 8.

Le comportement des Suisses
La série noire continue. Les Suis-

ses ont à nouveau été accablés par
la malchance. Après neuf kilomè-
tres , alors que déjà la course se
trouvait être animée par de multi-
ples démarrages , Werner Rey était
victime d' une crevaison. Au moment
où la voiture de Hans Martin le dé-
pannait , Hans Luthi devait égale-
ment mettre p ied à terre pour la
même raison. Le directeur sporti f
fa i sa i t  attendre Will y Spuhler. Les
trois Suisses avaient alors une cer-
taine chance dans leur malheur. En
e f f e t ,  ils bénéficiaient du concours
de tonte l'équipe luxembourgeoise-
néo-zélandaise qui avait attendu son

leader Johny Schleck qui avait fa i t
une chute.

Ce groupe des trois nations livrait
une chasse courageuse. Non pas pour
rejoindre un peloton qui roulait à
une moyenne élevée , mais tout bon-
nement a f in  d' arriver dans les dé-
lais. Hans Martin restait avec sa
voiture derrière son trio d' attardés
laissant Heeb seul dans le peloton.
Cette véritable cours e contre la
montre se terminait fo r t  bien puis-
que les Suisses atteignaient Bor-
deaux avec un retard de 16'39" soit
six minutes avant la clôture des
délais.

Puisque nous avons
commencé, continuons
notre série de « Sport-
première » sur les trans-
ferts. Après tout, c'est
ce qui nous intéresse le
plus... avec le Tour de
F r a n c e .  Aujourd'hui,
nous pouvons vous an-
noncer le transfert d'un
autre footballeur neu-
châtelois émigré depuis
quelque temps à Young
Boys. Vous avez deviné
qu'il s'agit de Daina.
Il est allé hier à Genè-
ve pour signer à Ser-
vette. Malheureusement,
Un fâcheux contre-temps
1 en a empêche. Daina
retourne donc aujour-
d'hui à Genève et espé-
rons que cette fois-ci , il
pourra signer dans le
club genevois, comme
c'est maintenant décidé.

En outre, nous appre-
nons que l 'Allemand
Klaus Sturmer aurait
signé à Young Fellows.
Sturmer ne pouvait plus
rester au F.C. Zurich du
fait de l'arrivée de Bild
dans ce club. Et comme
il se trouvait bien dans
la ville des bords de la
Limmat, Sturmer a donc
décidé de rejo indre
Young Fellows.
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YACHTING. — La première régate du
championnat suisse couru à Genève des
« snipes » a été remporté par « Mataf's »
barrée par le Genevois Fragnière.

GYMNASTIQUE. — Le championnat
d'URSS, s'est terminé par la victoire du
Moscovite Victor Lisitzky. Le champion
olympique Chakline occupe la troisième
place tandis que le champion du monde
Jui-i Titov est huitième.

Les dirigeants du Rapid de Vienne et
des Shamrock Rovers de Dublin se sont
mis d'acord sur les dates des rencontres
devant opposer les deux clubs dans le ca-
dre du premier tour de la coupe d'Europe
des clubs champions. Le match aller aura
lieu le 16 septembre k Vienne et le match
retour le 30 septembre k Dublin.

Emerson et Stolle
amnistiés

Au cours d'une séance tenue à Mel-
bourne, la Fédération australienne a dé-
cidé de lever les sanctions frappant Roy
Emerson ct Fred Stolle , les deux fina-
listes de Wimbledon . Ces deux joueurs
se sont engagés, pour la saison pro-
chaine, à participer à tous les tournois
australiens jusq u 'au 28 février.

Roy Emerson défendra , la semaine
prochaine, les couleurs de son pays en
coupe Davis contre le Canada. De son
côté, Fred Stolle sera retenu pour le se-
cond tour de cette même couoe Davis.

Décidément, les footballeurs sont
des fantaisistes.  Beaucoup sont en
p leine pério de de chômage et cher-
chent du travail. Mais trop souvent
de façon maladroite. Par exemp le,
je connais des « pousse-ballons » qui
f o n t  des o f f r e s  insensées à des clubs
de la région ou d'ailleurs. Soit
comme joueur , soit comme entraî-
neur. Et d' exiger une forte  somme
à la signature , et une autre men-
suellement ! Plus des primes de
matches importantes...

Et dire que ces joueurs n'ont pas
fa i t  leurs preuves de façon convain-

cante sur les terrains. C'est à vous
décourager. Ils demandent de l'ar-
gent mais ils ne donnent rien en
échange. Ils comptent sur leur vi-
sage sympathique ou sur leur tenue de
jeune premier, mais ils veulent igno-
rer que les dirigeants cherchent des
joueurs capables d'être utiles. Vra i-
ment, la pratique de ce sport handi-
cape pas mal d'artisans de tous gen-
res. Je sais bien que l'artisanat mé-
rite des égards , mais il y a des limi-
tes à ne pas franchir. Et des foot-
balleurs limités devraient savoir où
s'arrêtent leurs possibilités. Or, c'est
rarement le cas. Les faibles  fon t  des
comp lexes, mais hélas pas toujours
d'infériorité. Par consé quent , il est
bon de les mettre en garde , a f in
qu'ils puissent quand même jouer
dans un club. Car en fa i t , ce n'est
pas sérieux. Un joueur p lus que
moyen qui fa i t  des o f f r e s  p lus qu 'in-
sensées pour diriger les entraîne-
ments d'une bonne équipe est aussi
ridicule qu'un des «Neuf de Chœur»
qui ferai t  des o f f r e s  à la Callas pour
lui apprendre à chanter...

DGINE.

L'événement le plus important de ce week-
end est comme depuis quelques temps d'ail-
leurs bien entendu le Tour de France. Au-
jourd'hui, il ira de Bordeaux à Brive , sur
215 km. Le Tour de l'Avenir suivra le même
chemin. Demain, Tour cycliste de France i
Brive-Clermont-Ferrand. Une étape longue de
237 km. Le Tour de l'Avenir ne partira, lui,
que de Mauriac, pour se rendre à Clermont.
Ce qui représente tout de même 138 km.
Autre événement important qui se déroulera
tout le week-end, mais en Suisse cette fois :
les régates internationales du Rotsee. Régates
d'aviron, bien sûr. Autre manifestation in-
ternationale encore : la rencontre d'athlétis-
me Suisse-Belgique à Zurich. Pour la journée
d'aujourd'hui seulement, nous pourrons as-
sister à la rencontre de football Baden-
Berthoud qui désignera enfin, à OIten, lo
deuxième promu en ligue B. Pour le resta,
si vous préférez l'hippisme, vous pourrez
assister à des concours, soit à Lausanne,
soit à Aix-la-Chapelle.
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À vendre

TONDEUSES A GAZON
neuves avec rabais de fin de série. —
S'adresser à M. P. Zurcher, Sur-la-Ville, à
Rolle.
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederiwl (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

©Retarddes règles?
I

P E R I O D UL  est efficace
en cas de règles retardées _
et difficiles. En pharm.

Th. Uhmann-Amreln , spécialités
pharmaceutique». Oltlrmundljin/BE^^

«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

Pierre A L C I E T T E

Je suis tombée, tout émue , sur l'épaule de Mary-
vonne :

— Comment te remercier ? Mais non , ce n 'est pas
possible. Ce serait trop beau, cela dépasse tellement
tout ce que j' aurais imaginer...

Je m 'interromp is :
—• Evelyne , Maryvonne...
Venant du bas de l'escalier , la voix de ma mère.
Quelques minutes plus tard , nos visiteurs partaient ,

les bras chargés de paquets.
— Ouf !... fi t  maman , comme soulagée de ce départ.
Déjà elle remettait , nerveuse, dans les cartons , ce

que , dans le feu de la vente , j' avais laissé pêle-mêle
sur le comptoir. Ses traits étaient crispés, sa bouche
p incée comme lorsqu'elle est la proie d'une contra-
riété.

J'ai pensé que M. Hermelin père l'avait exaspérée
par ses questions et j' ai failli , pour la rassurer, lui
(lire la raison de sa curiosité. . .

Soucieuse de faire diversion :
— Il nous faudrait , dis-je, beaucoup de clients com-

me ceux-là. Nous n 'avons , je crois bien , jamais ven-
du autant de marchandises dans une même journée.

Maman a fixé sur moi -des yeux assombris :
— Quelques ventes de plus ou de moins, cela compte

peu pour nous, heureusement dans le bilan d'une année .
Et, sois tranquille : nous avons la réputation de ne
vendre à bon compte que des choses de belle qualité.
S'ils n 'avaient pas vu là leur intérêt, les Hermelin ne
nous eussent pas ainsi dévalisées. On dit dans le pays,
et ce doit être vrai , qu 'ils ont eu pour un morceau de
pain leur hôtel de Plouganeuf , sans plus se soucier des
deux pauvres vieux qui se sont ainsi , par ignorance,
laissé sottement dépouiller. Cela dénote un cœur assez
sec. Je te vois très emballée devant ces nouvelles re-
lations que tu dois au brillant mariage de Maryvonne.
Méfie-toi. Tu pourrais bien n 'en recueillir que décep-
tions.

J'avais promis le silence. Je n 'ai pu que sourire.
Mais je pensais : « Oh ! oui petite maman méfiante , si
tu savais... »

CHAPITRE VI
UNE LETTRE MYSTÉRIEUSE

Quelques jours ont suivi , mornes et tristes. Sous un
ciel pourtant rasséréné de vrais jours , pour moi , de
carême.

Fernand m'avait bien appelée un matin au téléphone ,
pour me dire , avant son départ vers Paris, un « au
revoir, à bientôt », plein de promesses. Ce n'était qu'au
bout du fil. Je ne l'avais pas revu depuis sa visite en
famille « Chez Evelyne ».

Je me disais , dépitée : « Il aurait tout de même pu
faire le petit effort de venir jusqu 'à moi ».

Et les réflexions de ma mère, à propos de mes « nou-
velles relations », et des déboires que je pouvais en
attendre, me hantaient malgré moi. Elles prenaient
dans ma pensée un accent de vérité qui me conduisait
à de pénibles déductions :

Que pouvais-je en effet espérer de gens qui , comme
les Hermelin père et fils , ne cherchent en toutes cir-
constances qu'à réaliser « la bonne affaire » ? Mary-
vonne, avec les meilleures intentions du monde, me
faisait courir à une déception certaine. Ma mère avait

raison : Ce n 'était pas dans ce milieu reluisant que
je pouvais chercher le bonheur, mais dans un autre,
plus modeste et plus à l'échelle de ma propre situa-
tion.

Hélas ! Cela équivalait pour moi à renoncer coura-
geusement, dès à présent et à jamais, à celui avec
lequel l'existence m'apparaissait comme un chemin se-
mé de fleurs. Et je ne me sentais pas de force à pren-
dre cette héroïque résolution.

Ah ! Qu'elles me semblaient longues les heures ! Mon
compagnon d'un jour avait-il donc déjà pris dans ma
vie une telle place ? Celui que j'appelais en moi-même,
comme par plaisanterie , « le bien-aimé » m'était-il de-
venu si vite indispensable ?

Soucieuse, je pense de me ramener à une plus sai-
ne notion des choses, maman n 'avait rien trouvé de
mieux que de mettre tout sens dessus dessous au ma-
gasin pour un inventaire en règle.

Un invraisemblable déballage. Des nez s'écrasaient
sur le vitrage vide d'étalage ; des visages curieux se
penchaient vers la pancarte : « Fermé pour cause d'in-
ventaire » qui se balançait devant notre porte.

J'avais beau me juger ridicule et sotte. Rien ne par-
venait à me distraire. Je faisais mien le mot de La-
martine, le grand romantique :

« Un être nous manque et tout est dépeuplé. »
Un après-midi, cependant, Maryvonne en venant me

voir me remit , en cachette, une lettre de Fernand.
Une lettre ? Quelques lignes seulement où il me di-

sait que son souvenir me restait fidèle, et avec quelle
impatience il attendait que reviennent les jours où nos
serions de nouveau réunis.

C'était bref , plus banal certes que sensationnel. Mais
Maryvonne y avait ajouté sa pointe d'optimisme : Com-
me son frère et les trois quarts des jeunes de notre
génération , Fernand n 'écrivait pas volontiers. Tracées
de sa main , ces quel ques lignes valaient en ferveur, les
plus beaux poèmes que les amoureux de jadis adres-
saient à leurs belles.

J'en acceptai l'augure. Et tout pour moi redevint
bleu !

Et puis :
Je rentrais, ce matin , du marché. Suspendu à mon

bras , mon panier était rempli des fraîches primeurs
dont nous sommes, maman et moi , très gourmandes.
A la main , roses et mauves, des tuli pes destinées à nos
étalages.

Notre inventaire est terminé depuis plusieurs jours
déjà. Soigneusement rangé , astiqué, notre magasin , au-
quel nous avons apporté quel ques heureuses modifica-
tions , est plus séduisant que jamais.

J'ai dit , triomp hante :
— Regard e, maman , ces tulipes. Je n 'ai pu résister

au désir de les acheter. De pures merveilles !
Toutes deux nous aimons ces fleurs dont la grâce

nous enchante. Mais ma mère, à cette minute , ne sem-
blait rien entendre. Assise, les coudes sur la table et
ses mains agrippées à ses cheveux , elle était penchée ,
attentive, sur une lettre qu 'elle venait sans doute de
recevoir et qu'elle lisait et relisait comme si elle ne
parvenait pas à en comprendre le sens.

;— Tiens ! ai-je remarqué, le facteur est déjà passé ?
J'ai ajouté :
— Qu'est-ce que c'est ? Une réclamation ou plutôt ,

j'espère, une commande.
Je n 'eus aucune réponse.
Rien d'indiscret, pourtant dans ma question. Peut-

être avons-nous, en Corrèze, du côté de mon père ,
quelques parents éloignés. Nous devons avoir toute
une descendance de cousins et de cousines dans le
village des environs de Périgueux où sont nés, d'
famille terrienne, maman et mon on< e Ruffieu. Mais
leur affection ayant cessé de se manifester lors de no-
tre malheur, les ponts, depuis , sont définitivement cou-
pés entre eux et nous. Et c'est à une correspondance
commerciale que se borne le plus souvent notre cour-
rier.

(A suivre)
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Alors, mon Colonel, Ouï, Jean-Louis. Moi , j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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Vous dites que ce ne serait pas raisonnable —et vous avez
raison ! Mais vous pouvez réussir à obtenir des délais de
livraison très favorables. Les radiateurs AGA réalisés en
acier spécial LD suédois, joints par soudure autogène, vous
seront livrés en un temps record. De plus, ils font partie des
plus élégants du marché mondial. N'hésitez pas àvous ren-
seigner auprès du Service de vente pour la Suisse des
radiateurs AGA, la maison Paul Kolb S.A., Berne, Thun-
strasse 73, Tel. 031 441411
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CONFECTION :
Robes d été » P°*r de *. 30.-
Blazers ° p̂ r de Fr. 30.-
Tailleurs * P«r«r de Fr 60.-
Manteaux d'été * Par »ir de *. 80.-
JlipeS à P°r.ir de Fr |5.-

LINGERIE: ,
Chemises de nuit * P*** de *. 15.-

' Pyjamas à',»*,**. 15.-
Combinassons ° partir de r>. 5.-

Liseuses * *»* de f, 18.-

BOMMETERIE- '
Pulls et jaquettes - P.* de ». 10.-
COSTUMES de BAIN à rt 5,
GANTS de peau * P.*» d» F, 10.-
FOULÂRDS à P-ir de F, 5.-

COLLIERS et BROCHES 2.-
I LEUKj a Partir de Fr- *.."

i i

RAYON ENFANTS :
RODeS " Partir de Fr. ' 5."

JubeS à Partir de Fr. JO ."

Manteaux d été -  ̂
de *. 10.-

Blazers » partir de ?*. 8.-

Blouses pour fillettes à ,»,«, de Fr. 15.-
Ensembles pour garçons à £"?. 15.-
Chemises » partir de pr. 5.-
Pantalons ° partir de »; 5.-

et quantité d'articles intéressants

CHEMISERIE:
Chemises polos - partir de ». 10.-
Marinières & Par«r de » 15.-
Pyjamas ° »>«** de ». 25.-
SocquetteS/ la paire à partir de Fr. 3.-

Cravates « p-r«r ** *. 2.-
Foulards carrés - P.*. * ». 10.-
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Lait concentré sucré
en tube grand format avec

— «SI liSf 
|

Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format , pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, K0N0L.FINGEN
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Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr. 75,. 10 kg
21 fr . b.pj i. plus port.
Glus. Pedrloli Bellinzona.

Occasion

A vendre une

machine
à coudre

Elna. Excellent état. —
Tél. (038) 5 50 31.

ECTlTËitPX
en vente au bureau du jour nal

KAN 162/64 Su

m: y II :!
J^' "Sis.

/1 li<$ ** » «¦¦ S*̂ 3» 
 ̂ ^̂ ? / «  -« É̂;̂

' ' • y ^ I ~ ' 'S
^R##li»̂ wi§y -;^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂a

^̂ «iii f̂^̂ ^̂ ^̂ ^ »:;'y:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W Ŵ
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Elle est «de confiance».
Essayez-la, n'importe quand,

.||| chez le concessionnaire Opel le plus proche
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PESEUX(NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 40655 M E U B L E S



Monsieur et Madame
Maurice SCHENKER-WERMELINQEU
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Laurent-Michel
le 10 juillet 1964

Maternité Grand-Rue 11
Saint-Blïiise

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 • Tél 5 53 52

É
'ggSÉr

;HA«L ** ILL

B.JEANRICHARD Dir^̂ Uiï *^

III MIIIIIIPIIIIII iiPiBiiiii iminiMi IIIIMIIWIIII mi i irirnnBinmrnTTiM

IN M E M O R I A M
Deux ans déjà que tu nous a quittés

chère épouse et maman

Yvonne DISLER
Ton souvenir reste gravé dans nos

cœurs.
Papa et Michel.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

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

t
Madame Marinette MSrkl, à Peseux j
les parents, amis et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis JÂQUENOUD
retraité CFF

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 10 juillet 1964.
(Uttins 37)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Peseux, lundi 13 juillet, à
11 heures.

Messe de sépulture en l'église ca*
tholique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

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

La première fusée
« Bloodhound »

a été remise à l'armée
BERNE (ATS). — Mercredi dernier,

la première unité de feu de fusées de
DCA «Bloodhound », destinée à l'Instruc-
tion , a été remise à l'armée en présence
de M. Chaudet , conseiller fédéral , chef
du département militaire, ainsi que d'un
délégué du consortium des constructeurs
britanniques. Ainsi , l'instruction pour
l'emploi de cette nouvelle arme pourra
être donnée, comme prévu , dans la pro-
chaine école de recrues, qui va débuter
incessamment. Les batteries de DCA de
35 mm, dont la livraison est en cours, et
les fusées sol-air renforceront considéra-
blement notre défense aérienne.

Les nouveaux bacheliers
du Gymnase cantonal

Vendredi matin , à la Salle des con-
férences , le directeur du Gymnase can-
tonal a procédé à la remise des di p lô-
mes aux candidats dont les noms sui-
vent :

Baccalauréat latin-grec et certificat
maturité, type A

Mlles, MM. Casanova Maurice ; Estrei-
cher Christine ; Fiala Pierre , mention
bien ; Gehrig Pierre ; Lebet Simone ;
Loosli Heinz, mention bien ; Marguerat
Jacques, mention bien ; Matthey Claude,
mention bien ; Perrenoud Laurette, men-
tion bien ; Reymond Catherine ; Rych-
ner Valentin ; Vouga Claude-André, men-
tion bien ; Voumard Christian.

Baccalauréat latin-langues vivantes et
certificat maturité, type B

Mlles, MM. Attlnger Olivier ; Aubry
Anne-Marie ; Auchlin Pierrette , mention
bien ; Balmer Daniel ; Barrelet Geneviè-
ve ; Béguin Jacqueline , mention bien ;
Bernhard Mario ; Berthoud Denis ; Bie-
dermann Cédric , mention très bien ;
Blachnio Marylène ; Blandenier Claude-
Alain ; Bonhôte Françoise ; Bourquin
Daniel ; Burkhalter Jean-François ; be-

lacrétaz Claude, mention très bien ; De-
lisle Daniel ; Desaules Madeleine ; De-
vaud Marianne ; Dinichert Dominique ;
Eigeldinger Frédéric, mention bien ; Eme-
ry Jean-Pierre ; Favarger Marie-France ;
Ferrari Vrenely ; Fischlln Daniel ; Fre-
chelln Etienne ; Gerber Marie-Claire ;
Girardier Charles-Robert ; Godet Pierre ;
Guye Georges ; Guye Jean-François ;
Hartenbach Maurice, mention bien ;
Hartenbach Régula ; Hauser Ghislaine ;
Juillerat Alain ; Lambert Michel ; Lohner
Daisy ; Mayor Monique ; Michaud Marti-
ne ; Perret Biaise ; de Perrot Geneviève ;
Pfister Jacqueline, mention bien ; Pog-
giali Marguerite ; Renard Martine ; Ro-
bert Chantai ; Robert Dominique ; Robert
Marie-Anne ; Rochat Florian ; Rollier
Jeannine, mention très bien ; Rosselet
Catherine ; Sauvain Michel ; Scheurer
Thierry ; Schinz Philippe ; Schmid Mi-
chaël ; Stelner Pierre-André ; Thévenaz
Sylvie ; Verdon Jacqueline ; Walther Re-
né ; Wessner Pierre-André.

Baccalauréat scientifique et certificat
maturité, type C

Mlles, MM. Billeter Jean-Bemard ;
Brandt Christiane ; Blittiker Bernard ;
Chapuis François ; Chervet Marianne,
mention bien ; Farron Léonard ; Froide-
vaux Lucien ; Jeanneret Robert ; Martin
Norbert, mention bien ; Matthey Jean-
Pierre ; Monard Colette ; de Montmollin
Marcel ; Paroz José ; Perrenoud Catheri-
ne, mention bien ; Perrin Bernard ;
Probst Pierre-André ; Rothpletz Roland ;
Roulet Michel, mention bien ; Schnegg
Pierre-André ; Schnetz Rolf ; Steiger Mi-
chel, mention bien ; Thiébaud Charles-
Henri i Vuitel Laurent ; Weinmann Ray-
mond.

Baccalauréat pédagogique
Mlles, MM. Aeschllmann Jean-Pierre ;

Anker Daniel ; Bachelin Catherine ; Ba-
cuzzi Vievolette ; Baumann Monique ;
Bayard Suzanne ; Beuret Eric, mention
bien ; Buchet Françoise ; Challandes Ga-
brielle ; Chopard Jurgen ; Christen Da-
niel ; Décosterd Josiane ; Dubois Jean-
François ; Favre Willy ; Février Nicole ;
Froidevaux Alain ; Gacond Denis ; Gas-
ser Nadine, mention bien ; Gerber Suzan-
ne, mention bien ; Guye Renée ; Hemme-
ler Monique ; Jacot-Gulllarmod Franci-
ne ; Jeanneret Moïsette ; Jost Marie-Ll-
se ; Lambert Jeanne-Marie ; Matile An-
ne-Sylvie ; Maurer Châfly ; Metsterhans
Claude ; Meyer Pierre ; Monard Nelly ;
Obrist Marianne ;. Paris Alexandre ; Per-
ret Monique, mention bien ; Pétremand
Claire-Lise, mention bien ; Pfund Alexan-
dre ; Plémohtesl Sylvia ; Rossel Moni-
que ; Rbssél Serge ; Simon Daniel ; Stal-
der Anhé-Marie ; Storrer Nelly ; Thié-
baud Mànoëlle ; Tinturier Josiane ;
Tschâppat Sylvia ; Vuille Anne-Marie ;
Zahnd Dora ; Zinder Margaret j Zurcher
Anne.

Assemblée
• l'ASSOCIATION neuchôloloise pour
la protection des civils a tenu son assem-
blée annuelle jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Antoine Borel, ancien con-
seiller d'Etat. Au cours de cette séance,
deux films sur l'armée et les premiers
secours en cas d'accident ont été proje-
tés.. L'effectif de la section neuchâteloise
compte cent quarante membres , vinqt-
huit communes et de nombreuses entre-
pr iseétuopaséviirser '.'sîcwfmypbqhqjétu
prises privées ou établissements indus-
triels. De 1953 à 1963, 1172 abris ont
été construits dans le canton sans parler
des centres opératoires à la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et la Béroche.

Foi Mondiale Baha'ie
« O Tyrans de la terre l Cessez d op-

primer les peup les , car J' ai juré de
ne pas pardonner à aucun oppresseur.
C' est un pacte que j' ai inscrit dans
la tablette préservée , et auquel J' ai
mis le sceau de ma. Puissance ! >

Ecrits baha'is.
Renseignements : case 613, Neuchâtel 1.

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Pû. Ramseyer.
Temple du baf : 10 h IB, M. G. Deluz.
Ermitage : 9 h, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Maladière : 9 h, M. E. Dubois.
Valangines : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Cadolles : 10 h , M. G. Schifferdecker.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
La Coudre : 10 h , M. A. Clerc ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène,

M. J.-R. Laoderach.
DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Herr
cand. theol. Claude Fuchs.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr. Jacobi,
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon , curé V. Viguier.

Evangclisohe Stadtmission, 6 avenue J.-J.-
Rousseau . — 14 h 45, Freizeitgestal-
tung der Jugend ; 20 h 18, Gottes-
dienst. — Salnt-Blaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst.

Mcttaodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst Jugendbund laut
Ansage !

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte, 19 h 45,

réunion de salut, 20 h 30, réunion au
bord du lac.

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

10 h et 14 h, conférence de district à
Genève.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 48, culte.

Cultes du 12 juillet

L'assemblée des actionnaires du R.V.T.
a eu lieu hier à Fleurier

De notre correspondant :
L'assemblée générale des actionnai-

res du R. V. T. a eu lieu vendredi
après-midi , au siège de l' exploitation ,
à Fleurier , sous la présidence de M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat.
M. Robert Daum, directeur des chemins
dé f e r  privés du canton était présent.

AIDE COMPLÉMENTAIRE
Au cours du dernier exercice, le con-

séi- d'administration a approuvé une dé-
marche dé la direction auprès du dépar-
tement fédéral des transports et des
communications en vue d'obtenir une ai-
de complémentaire destinée aux amélio-
rations techniques actuellement en cours,
le premier crédit de 2,500,000 francs ac-
cordé en 1962 étant Insuffisant. Lies au-
torités cantonale et fédérale sont dispo-
sées à verser 1,600 ,000 francs pour l'achat
de deux vagons de 2me classe du type
CFF unifié (530 ,000 francs), d'un bogie
moteur et d'un bogie porteur de réserve
(200 ,000 francs), la reconstruction du
dépôt de Fleurier (650 ,000 francs) et
pour combler la différence de 220 ,000
francs entre les prix de calculation et les
prix effectifs à la commande du matériel
roulant.

PERSONNEL ET SALAIRES
En raison de la bonne marche dans les

affaires privées, le R. V. T. a enregistré
Un nombre record de mutations. Au 1er
Janvier 1962, les salaires n'avalent pas été
modifiés en dépit de l'indice des prix à
la consommation ayant passé de 198
205 points.

VERS DES TRAINS-NAVETTE
Non seulement la reconstruction de la

gare de Métiers a été menée à chef mais
le câble pour le bloc et le téléphone au-
tomatique est posé entre Travers-Fleu-
rler-Buttes. Des ateliers spécialisés cons-
truisent une automotrice de 1450 CV,
trois voitures-pilotes de 80 places cha-
cune et deux voitures à voyageurs, livra-
bles dans le courant de 1965.

COMPTES ET BILAN
En 1963, la compagnie avait un effec-

tif de 48 agents. Le salaire moyen s'éle-
vait à 13,750 francs environ et dépassait
de 4 % la systématisation jusqu 'au 14 no-
vembre, date à laquelle l'Office fédéral
des transports a fixé une nouvelle char-
ge moyenne, après les augmentations ac-
cordées au personnel CFF. Les frais de
personnel ont été de 672 ,162 fr. 05, con-
tre 692,176 fr. 60 en 1962. En revanche,
les frais de chose ont passé de 383,860 fr .
50 à 385,787 fr. 11. Cette hausse provient
de la majoration (de l'ordre de 14 %)
des prix dans l'industrie privée. Sur 880
mètres, le renouvellement de la voie a
coûté 195,917 fr., c'est-à-dire 222 fr. le
mètre ! Les amortissements ordinaires ont.
été de 94,238 fr. Ils grossiront au mo-
ment où les frais des travaux en cours
passeront au compte de construction, né-
cessitant un amortisement annuel de 3 %.
Si les charges totales (1,239.699 fr.) nont
montées de 37,000 fr., les produit*
(845,442 fr.) sont restés statlonnalres. Ils
présentent une légère diminution dans le
trafic voyageurs, compensée par une aug-
mentation correspondante dans le trafic
marchandises. L'excédent des charges
d'exploitation est de 394,256 fr. A profits
et pertes le déficit atteint 431,061 fr.
(394,233 fr. l'année précédente). L'assem-
blée a approuvé les comptes et le bilan
et a donné décharge de sa gestion au

conseil d'administration, & la direction
et à l'organe de contrôle.

NOMINATIONS
Arrivés au terme de leur mandat MM.

Fernand Martin, de Neuchâtel, Paul
Winkler, Roger Cousin de Fleurier ont
été réélus au conseil d'administration
pour une période de trois ans. MM. Ro-
bert Sutter, Teprésentant de la commune
de Saint-Sulpice et André Junod, délé-
gué du Conseil communal de Fleurie? —
lequel remplace M. Charles Koenig, dé-
cédé — ont été nommés membres de ce
conseil, ainsi que M. Armand Fluckiger,
de Travers, qui succède à M. Jean-Pierre
Joly, démissionnaire. M. Ernest Fehr ne
fait plus partie de l'administration.

MM. Rémy Huguenin et Fierté Gentil
ont été désignés en qualité de vérifica-
teursi leur suppléant restant M. Numa
Rumley, de Couvet.

L'assemblée a pris acte avec regret de
la démission, pour raison d'âge, de M.
Alexandre Zurbuchen, chef d'exploitation,
qui quittera la compagnie le 31 août pro-
chain, après avoir été au service de l'en-
treprise pendant 50 ans. Le président a
rendu hommage à ce fidèle et excellent
employé.

Un crédit de 25,000 francs a été voté
pour la construction d'un quai à voya-
geurs et l'aménagement dé la place nord
à la gare de Môtlers.

G. D.

Le Conseil d'Etat a fixé
les dates d'ouverture

de la saison 1964 - 1965
Le Conseil d'Etat a fixé dernière-

ment les dates d'ouverture de la chassé
'houi1 là saison 19G4-1965. La chasSè au
chamois — pouf les possesseurs du '
permis F — sera ouverte du lundi
14 septembre au samedi 26 septembre.
Le chevreuil mâle et le chevreuil fe-
melle (permis A) pourront être tirés
respectivement du jeudi 1er octobre
au samedi 7 novembre, et du jeudi
1er octobre au samedi 28 novembre.
La chasse au cerf , à la marmotte, au
petit coq de bruyère (petit tétras) est
interdite, de même qu 'il est interdit
de tirer les chamois dont les cornes
ne dépassent pas les oreilles. Pour la
chasse au chamois, les chasseurs de-
vront être en possession d'un permis
Spécial délivré aux mêmes conditions
que les permis B et C. De même, l'ins-
pection de la chasse délivrera un per-
mis spécial pour la chasse à la bé-
casse et à certains autres volatiles.

Chasseurs... en joue !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juillet : Apothéloz.

Chantai-Brigitte, fille de Max-Albert , mé-
canicien k Neuchâtel , et de Jacqueline-
Elmlre , née Barbezat ; Potdevin , Jacques,
fils de René-Clément, conducteur de vé-
hicules à Nods , et de Marguerite-Laure ,
née Hamiaux ; 6 juillet : Lesquereux , Ni-
colas, fils de Jean-Claude , employé de
bureau à Bôle , et de Jacqueline-Madelei-
ne, née Gygi ; 7 juillet : Moro, Silvana-
Anita , fille d'Antonio-Marla-Tommaso ,
mécanicien à Hauterive , et d'Elsbeth-Jo-
hanna , née Muller ; Sutterlet , Jean-
François, fils de Gabriel-André, compta-
ble à Neuchâtel , et d'Adrienne-Lucie-Em-
ma, née Froidevaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
Juillet : Paroz , Etienne-André , horticul-
teur à Lausanne, et Briitsch , Loïs-Gene-
viève, à Neuchâtel ; 6 juillet : Mérat,
Hcnrl-Jules-Joseph , médecin-dentiste, et
Besson, Anne-Catherine-ïsabelle, les deux
à Neuchâtel ; 7 juillet : Dassi, René-Guy,
étudiant à Vevey, et Rosselet-Jordan, Ge-
neviève-Edith , â Neuchâtel ; Otz , Edgar-
Walter , employé technique à Berne, et
Baumgartner , Margrit , précédemment à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 juillet :
Dédie, Jean-Plerre-Charles-Henrl, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel , et Fah-
rion, Ursula-Annelise, à Delémont ; 6
juillet : Schmidt , Urs-Peter , étudiant à
Berne, et Marty, Elisabeth-Catherine, à
Neuchâtel ; 7 juillet : Vallet , André-
Léon-Joseph, professeur , et Urech , Su-
ranne-Adèle, les deux à Montréal ; 8 juil-
let : Sermet, Guy-Raimond, mécanicien k
Neuchfttel , et Kolly, Denise-Andréa.

DÉCÈS. — 2 juillet : .Roulin , Fritz-Da-
niel , né en 1922, manœuVre' à Neuchâtel ,
célibataire ; 3 juillet : Kruszynski, née
Bauermeister, Emma-MargUerite, née en
1881, ménagère k Neuchâtel, épouse de
Kruszynski, Adam-Pantaléon ; 5 juillet :
Maître , Marcel , né en 1892, technicien à
Neuchfttel , époux d'Eva-Julia, née Girar-
dln ; 6 juillet : Manhartsberger, Alois, né
en 1880, menuisier à Neuchâtel , veuf de
Rosa. née Ischi.

FLEURIER
Grande classe

et nouveaux bacheliers
(è) Veriidiredli matin a eu lieu, à la
Màiisoih d>e paroisse, la traditionnelle
grandie classe du collège rég ional, pré-
lude aux vacances. Des productions
diu mime Quelle!, des chants, uime ail-
locution die M. Roger Cousin, _ prési-
dent de la commission du collège ré-
gi ona'l, et de M. Jean-Phil ippe Vudll-
leuimter, directeur, ont constitué le
programme de cette manifestation au
cours de laquelle fuirent distribùiés les
builletinis scolaires et où les nouveaux
bacheliers ont reçu leur diplôme. Ce
sont MlUe Madeleine Treuthardt, die
Travers, MM. Marcel-Yves Bachmamn,
die Fleurier, Pierre-André Dalacbaux,
die Fleurier, Rodolfo Fatxrizlo , de Cou-
vet, Raoul Jeanneret, de Fleuirier, Her-
bert Zillij de Fleuirier (qui ont touis
obtenu la mention «b i en» ) ,  Mll e Siï-
zaïnin e Mionmot, de Flieuiriiiea", Dainiet
Canrardv, de Saimte-Croix et Génald
Oordéro, die Fleuirier.

MOTIERS
Décès de M. William Junod

(c) A l'hôpital de FleUirief, oïl il avait
été transporté il y a iiinë dizaine die
j oiiirs, vient die s'éteindre à l'âge die
70 ains, M. William Juin od, die Môtlers.
Le défont s'occupa activement des af-
faires môtisainmies ; pendant plusieurs
législatiuires, ill siégea au Conseil générai
et à la commission scolaire, où ill re-
présenta it le parti rad'toai. Atteint dtans
sa santé, il avait décliné tiodtie réélec-
tion à la fin de la- législature qui vient
de s'achever. . . r" - :, . . ', '

Un nouveau chemin inauguré à Bevaix

(c) Hier les autorités communales die
Bevaix étaient réunies pour l'inaïu gu-
ratioin de la nouvelle route reliant le
village au lac. Au couitis de la cérémo-
nie officielle, le président diu Conseil
cominvuimail souhaita la bienvenue aux

invités. Après quoi , on coupa le ru-
bain traditionnel. Pour clore cette ma-
nifestation, M. Dubois , président de
l'exécutif, remeréia tou s ceu x qui ceu-
virèrëait à la rèàilisatiotn de cet ouvrage

(Avipress - Baillod}
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Samedi
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Accident.

17 h 30, Blue Hawaii.
Palace : 15 h et 20 h 30, Trafic à Saigon.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Mutinés

du « Téméraire ».
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, The Glenn

Miller Story.
17 h 30 , Toto, Peppino e la dolce vita.

Studio : 15 h et 20 h 30 , Giuseppe
Verdi.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Titans.
17 h 30, Gordon , il pirato nero.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

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

Dimanche
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Accident.

17 h 30 . Blue Hawaii.
Palace : 15 h et 20 h 30, Trafic à Saigon.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Mutinés

du « Téméraire ».
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, The Glenn

Miller Story.
17 h 30, Toto , Peppino e la dolce vita .

Studio : 15 h et 20 h 30, Giuseppe Verdi.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Titans

14 h 30, Gordon , il pirato nero.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. Tripet , Seyon

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

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

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

(c) Un accident s'est produit hier au
lieu dit les Condémines, à Yverdon , une
motocyclette, conduite par M, Antoine
Schaller , âgé de 20 ans, domicilié aux
Breuleux , roulant vers Yverdon , est en-
trée en collision avec une voiture vau-
doise conduite par M. Stuby qui dé-
bouchait sur la route principale. Le
passager de la moto , M. Charl y Bau-
mann , âgé de 16 ans, a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
fracture de jambe , ainsi que la femme
du conducteur de la voiture qui est bles-
sée à la tête et souffre d'une légère
commotion. Les dégâta sont importants.

Une voiture coupe
la route à une moto

Deux blessés

Un cycliste tué
à Yverdon
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Y(WWA'e//rYe ŷv//////7/eW///y//////////yr ///// '/ ¦ ¦ r/j V/&

Après avoir coupé devant
une voiture neuchâteloise,

il est projeté contre un arbre
et meurt sur le coup

(c) Vendredi à 18 h 20, un accident
mortel s'est produit à l'avenue de
Grandson , à Yverdon. Un cycliste, M.
André Matthey, âgé de 34 ans, domi-
cilié rue Léon-Jaquier, qui roulait en
direction d'Yverdon , a bifurqué à gau-
che au moment où Une voiture neu-
châtelolse, conduite par M. Piaget,
d'Areuse, arrivait en sens inverse.

M. Matthey fut projeté contre un
arbre et tué sur le coup. Son corps
a été transporté à la morgue de l'hô-
pital d'Yverdon. Le juge Informateur,
M. Dutoit , s'est rendu sur les lieux
pour enquêter sur les circonstances
de l'accident.

Dans un communi qué publié  hier, le
P.O.P. précise qu 'il a chargé son grou-
pe des députés de déposer une motion
d'urgence au Grand conseil pour que
celui-ci , tiranrt les conclusion s du vote
des 4 et 5 ju i l l e t , décide sans délai des
mesures représentant un compromis
entre les deux  propositions, soit le
passage à 40 fr. de toutes les alloca-
tions ( le 30 fr. et un  montant de
60 fr. pour les allocations de forma-
tion proi'essioninclle .

Allocations familiales
Le P.O.P. propose un compromis :

40 et 60 francs

Observatoire de Neuchâtel , 10 juillet.
— Temp érature : Moyenne : 13,4 ; min.:
10,0 ; max.: 17,4. — Baromètre : moyen-
ne : 721,2. — Eau tombée : 1,2 mm. —
Vent dominant :  direction: ouest à nord-
ouest j force : faible à hlodéré. — État
du ciel : variable , couvert à très nua-
geux , averses à 8 h y i t  17 h et 20 h.

Niveati du lac du 9 juillet à 6 h 30: 429.05
Niveau du lac du 10 juillet à B h : 429 ,05

Température de l'eau : 10°

Valais , nord des Alpes, Grisons : par
moments eclaircies, spécialement ëri
plaine. Averses ou orages locaux. En
plaine , temp ératures comprises généra-
lement entre 14 et 19 degrés dans
l'après-midi. Limite de zéro degré si-
tuée vers 2000 m. Vent du nord-ouest
en montagne. ,

Sud des Al pes : ciel variable. Quel-
ques averses ou orages lodaUx. Vent du
nord faiblissant. En plaine, températu-
res comprises entre 21 et 25 degrés dans
l'après-midi.

SOLEIL, lever 4 h 40 ; coucher 20 h 22
LUNE, lever 6 h 45 ; coucher 22 h 12

Observations météorologiques

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin juin
dernier : demandes d'emplois: 108 (108),
places vacantes : 242 (241), placements :
103 (102), chômeurs complets : 3 (4),
chômeurs partiels : 12 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la Situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

Restriction d'eau

Arrosage des jardins et lavage
dès véhicules sont Interdits depuis

hier, à Cernier, Fontainemelon
et aux Hauts-Geneveys

(c) Bien que la situation ne soit pas
ailarmauite, le Conseil communal s'est
vu dan s l'obligation d'interdire, dès le
10 juillet l'emploi des jets et tuyaux,
tant pour l'arrosage des jardins, que
pour le lavage des véhicules.

La même restriction a été âppdiiquée
aUs*l aux oomuniMies des Hauts-Geme-
veys et Fohitainemeilion auxquelles Cer-
nier foUiTtnlit l'eaiu nécessaire.

Vol au Locle
Une somme de 4000 fr. dérobée

à deux couples italiens
(c) Au moment de partir en vacances,
deux couples italiens ont constaté avec
stupeur qu'une somme de 4000 fr. avait
disparu. La sûreté a immédiatement
ouvert une enquête. Ce vol a été com-
mis par dea personnes bien au courant
des habitudes de cea deux couples.

¦IMfll 'HiHI'iWP'HIIIIllHJWHilllllWH'illHIW
Mon âme espère en l'Eternel et

j'ai confiance en sa parole.
Ps. 103 : S.

Madame Numa Sandoz , à Bienne ;
Madame Armand Clerc-Marchand, S

la Coddre ;
Mademoiselle Marguerite Sandoz , h

Dombresson ;
Monsieur et Madame Paul Sandoz ël

leurs enfants, à Bàle ;
le pasteur et Madame Samuel Boa»

jour, à Boudevilliers ;
le docteur et Madame Maurice Ehin-

ger et leurs enfants, à Chavornay ;
Monsieur et Madame Valdo Clerc et

leurs enfants, à Lavey ;
le pasteur et Madame André Clerc el

leurs enfants, à la Coudre,
ainsi que les familles Weibel , Aubertj

Jaquet, Comtesse, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pair

du décès de

Monsieur Arthur SANDOZ
leur cher beau-frèrei, oncl e, gnand^
oflclê , parent et ami , que Dieu a rap»
pelé à Lui, dans sa 88me année.

Dombresson, le 9 juillet 1964.
L'ensevelissement aura lieu à DonW

bresson , samedi 11 juillet .  Culte direc-
tement au temple, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Hier après-midi, à 17 h 30, deux
camions sont entrés en collision à la
hauteur du temple de GornaUx. Alors
qu'il quittait le c stop » situé à l'an-
gle sud-est du temple, un camion
chargé de pierres, appartenant à une
entreprise de la région, a violemment
heurté un autre poids lourd qui se
dirigeait en direction de Saint-Biaise.
Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels importants. Constats par la gen-
darmerie.

CRESSIER
En footballeur

se fracture un tiMa>
Un jeune footballeur , M. Claude

Franc, s'est fracturé le tibia droit au
cours d'Un tbUriidi. M. FrattK a été
transporté par l'ambulance de la po-
lice locale à l'hôpital Pom-talès.

CORCEEEES-CORMONDRËCHE
Soixante ans de fidélité

Il fut un temps où Ton diommaiit des
médaillUeis à ceux et à cedles qui avaient
servi daims uime même maison pendant
pluisieuns décennies. Si la coutume
s'est perdue — sauf peut-être à lia
campagne — M mous Bàiiit' du moins
signaler uin bel exemple de fidélité et
d'attachement : ces jours-ci , Mlle Em-
ma Pfaff , originaire die Bâle, est fêtée
dams la famille de Goirmondrèche, où,
avec um dévouement exemplaire, elBie
siert depuis 60 ains. Pour cette activité
qui s'étend su,r cinq génénaibionis, elle
peut;-compter sua- da reconimalssamce de
ataxi qui l'entourent.

CORNAUX

Collision de poids lourds

t
Madame Bohert Majeux-Stalder , à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Norbert Mùller-

Majeux et leur fils Daniel , à Hauterive;
Monsieur et Madame Robert Majeux-

Schegg et leurs enfants  Joëlle et
Chantai, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert MAJEUX
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère , oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 63me
année, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et ré-
signation , muni des saints sacrements
de l'Eglise. (

Hauterive, le 10 juillet 1964.
La messe sera célébrée en l'église

de Saint-Biaise , lundi 13 juillet , à
10 h 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à 11 heures, au cimetière de
Salnt-Blaise.

Domicile mortuaire : Norbert Mùller-
Majeux , chemin des Jardiilets , Haute-
rive.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil
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N i (Autorisation officielle)

L'AFFAIRE DE VOTRE VIE AVEC NOS RABAIS «M 70%
SUR STÀNDER SPÉCIAUX, A NOTRE «GIRL-CENTER » 1ER ÉTAGE

ROBES et DEUX-PIÈCES GIRLS COSTUMES GIRLS, velours UN LOT de JAQUETTES GIRLS
en imprimé et genre lin côtelé en taille 40 seulement. en velours côtelé. T. 36 à 42
Valeur jusqu'à 99.- Valeur jusqu'à X29.- Valeur jusqu'à 69A-

sou* 50.- 30.- 25.- SOLDé 60.- sou»! 35.-
Ei B̂NHai^Maii î^MMi^Hil^HHHMIHHiMHaiMHHaHHE^HHMHniHMBM IiMaHMWaMi ĤVMHHMHHBilHi^MMHHBiiHBHMi^HMi^Hi ĤiMMni Ĥfl Gi^BMiMBMIiMilHBi ĤMMIinBi^BHHiMHiliMHBBBB ilMMMi îMini Ĥl

¦¦IBanMHHBMMiBBMiiMBIMiHnMMMinMMHMHMMMMMHHIMMK'flHIBHMMVSHHM Mi^HMHHIiHHHMUBMBfllHNHH î^ ĤBHMH î î^MMHHiiMH îBHMHinnHMiHBlllHPB NNHM^BHMtfHHHnMHIMHMIMMHMIBMMnHnBMMBNii^HHHBMi^BHMili^MnnBBM

UN GRAND LOT UN SUPERBE LOT de COSTUMES ROBES de CHAMBRE
de COSTUMES-TAILLEUR GIRLS et DEUX-PIÈCES en jersey-laine et DUSTERS D'ÉTÉ
Valeur jusqu'à Vit. - Valeur jusqu'à ")&$.- Valeur '"̂  ̂ **"

SOLDé 150.- 100.- 50.- SOLDé 170.- 120.- 60.- SOLDé 30.- 25/ 20.-

CE QUE VOUS CHERCHEZ, VOUS LE TROUVE REZ SUR NOS 4 ÉTAGES DE VENTE
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Journée appenzelloise :
la vigueur d'un petit peuple

EN DEUX LANGUES ET EN TOUTE FRANCHISE

De notre correspondant de Lausanne :

Appenzellois de l'intérieur et de l'extérieur se sont étroitement unis pour se
présenter à l'Exposition nationale hier après-midi et hier soir.

Cette journée cantonale  a été la der-
ruière avant la coupure die l'été. II fau-

dra ma in t enan t  att endre le 28 août
pou r accueill ir d'autres  Confédérés, les
Schaffhousois, en l'occurrence. La
perspective d'être sevrés de cortè ge
pendant sis semaines  a l'a i t  courir les
L a u s a n n o i s  qu i  ont  die nouveau pris
d'assaut les rues habituelles. Chacun
a maintenant sa p lace bien à lu i , ses
h a b i t u d e s , ses man ies . Tout juist e si
les bord s de trot toirs  rue sont pas ré-
servés I

Arrivés à Lausanne  d a n s  urne com-
p o s i t i o n  vert et blanc de la l i g n e  Bo-
densee-Toggenbourg, quel que six cents
A ppcnzelù ii is  on t  débarque sur  la pla-
ce <lo la Gare où le cortège s'c.t im-
m é d i a t e m e n t  formé. Un petit cortège,
d'u n e  diurée de passage d' env i ron  v ing t
m i n u t e s , m a i s  un  cortège concentré.
Les Appenzciltols savent a l l e r  à l' essen-
tiel , sans s'embarrasser de péri phra-
ses, au propre comme au figuré.
N'n i i t - i l s  pas renoncé aux discours ha-
bituels ?

SOLIDARITÉ

La devise dn cortège donna i t  déjà
le ton : « Nous t r ava i l l ons pour vivre ».
Le pays est bon, id ylli que même, mais
il est dnr , ill exige de l'ardeur au tra-
vail La solidité inébran lab le  die sa
populat ion est apparue dans ce cortège
qui  a marqué  lie s plus anciennes tra-
di t ions  appenzel lo lses  au symbole de
l ' i ndus t r ie  t ex t i l e .

Ce so.ir à ta halle dies t'êtes, la jour-
née s'est te rminée  par un « Fests'piel »

— comme se prennent à dire les Lau-
sannois  eux-mêmes ! — placé sous le
refrain bien connu : « Min Vater isch
en Appenzôller ».

FRANCHISE

L'âme du vieux , pays, les espoirs
d'un peuple jeune, voilà le thème de
ce spectacle qui a plu par sa fraîcheur
et sa franchise.  Les Appenzellois ont
uti l isé un autre symbole en rappelant
que leur compatriote Grubenmann, de
Teu fen , est le premier à avoir cons-
t ru i t  un pont par-dessus le Rhin .  Or,
de nombreux ponts joignent Appenzell
uu reste du monde  : la communauté
t ibétaine de Waldstatt, le village Pes-
tal-ozzi de Trogen , et même le souve-
nir d'un grand homme qui acbeva sa.
vie à Heiden , Henri Dunant . Ce spec-
tacle, riche e. folklore et en musique
champêtre, a pris la forme d'une  leçon
de f rança is  dans une école d'Appenzell ,
ce qui a permis aux enfants de s'ex-
primer en deu x langues pour la plus
grande satisfaction des Lausannois,
allergiques à l'« Appenzeillertiitsch ».
Bell e journée que celle d'Appenzell :
elle a prouvé la vigueur d'un petit
peuple.

| G. N.

* Une nouvelle calculatrice va être
installée à la fin de l'année au Centre
européen de recherches nucléaires, à Ge-
nève-Meyrin. Cette machine pourra effec-
tuer plus d'un million d'opérations
arithmétiques par seconde. Son prix s'élè-
ve à 23 millions de francs suisses. Le
montant a été prêté par la Confédéra-
tion suisse. ,

Un pyromane a mis le feu
à trois immeubles de Savièse

Toute la nuit, les habitants ont vécu dans la crainte

Le coupable, arrêté, a passé aux aveux
De notre correspondant du Valais :
« Sautez tous dehors, tout est en feu ! » C'est par ces mots qu'a

commencé vendredi matin, à Savièse près de Sion, en Valais, une
étrange affaire qui allait jeter l'émoi dans toute la localité.

Il était près de m i n u i t  lorsque le feu
s'est déclaré s u b i t e m e n t  dans  l ' i m m e u -
ble de M. Alfred Reynard, i m m e u b l e
comprenant granges, écuries et dépôts.
M. Reynard  d o r m a i t  pa i s ib lement  avec
aa f a m i l l e  lorsqu 'un  voisin v in t  leur
dire de sor t i r  r ap idemen t .

On alerta les pompiers , mais le bâ-
t iment  f l amba .  La demeure  d'habi ta-
tion fut  heureusement  épargnée.

Deuxième sinistre
Les pompiers l u t t a i en t  encore contre

le sinistre lorsqu 'un nouveau  cri d'alar-
me re tent i t  : « Vite , v i te  ! Ça f l a m b e
m a i n t e n a n t  chez le capi ta ine  des pom-
piers ! ». En ef fe t , une heure après
le premier  incendie , un deuxième in-
cendie éclatai t  dans la grange garnie
de pail le  de M. Benoît Luyet , chef des
pompiers de Savièse. Ici également, la
grange se t rouvai t  au cœur d'un pâté
de maisons à p lusieurs  centa ines  de
mètres du premier  incendie. Les pom-
piers se rendirent  sur  place ct maî t r i -
sèrent bientôt le sinistre.

Trois heures du matin...
Il était alors 3 heures du matin. Un

nouveau cri d'alarme creva la nui t  :
« Ça brûle  chez Varone ! » Un troi-
sième incendie , beaucoup plus impor-
tant que les deux autres , se déclarait .
Une fois de plus , le feu avait été mis
dans une grange remplie de foin et sise
près de maisons d 'habi ta t ion.  Les pom-
piers refusèrent tout d'abord de croire,
»t la police pensa même que cette troi-
sième alerte n 'était qu 'une farce. On
vit bientôt des flammes hautes de
quinze mètres se dresser à l'autre  ex-
trémité du village. Dans ce bât iment ,
rien n 'a pu être sauvé et , vendredi  à
midi , les pompiers étaient toujours  sur
place.

Affolement
Pris de f r ayeur , les habitants se

rendirent compte alors qu 'il s'agissait

de l'œuvre  d'un  fou.  Ils avaient l'assu-
rance que d'autres  incendies a l la ien t
encore éclater. Les famil les  montèrent
alors la garde devant leur bâtiment
lieux hommes  sort irent  même leurs fu-
sils mi l i t a i res  pour se dé fendre  contre
cet ou ces étranges pyromanes.  On
vi t  les femmes af fo lées  aller sur le*
l ieux des trois incendies chercher leurs
h o m m e s  pour  qu ' i ls  v i e n n e n t  mont.ei
la garde devant  leur  maison plutôt  que
d'aider  les autres à é te indre  leur feu
ou à regarder brûler .

Des soupçons se portèrent bientôt
sur un certain C. M., cél ibataire , âgé
d' une t ren ta ine  d'années , ag r i cu l t eu r
à ses heures. L 'homme s'enfu i t  à
toutes jambes dès qu 'il vi t  les gen-
darmes. Ceux-ci le pr i rent  en chasse
à travers champs  et ne tardèrent  pas
à le rejoindre. L'homme a été en-
fermé à Sion , mais nie encore tout.

Vendredi , la mauvaise humeur  ré-
gnai t  à Savièse'. « C'est un comble,
nous dit M. Keynard , cet homme, après
son premier incendie , est venu vers
moi me pla indre , puis il est parti met-
tre le feu ailleurs. C'est lui , j'en suis
sûr ! » Mais la police n'a pas réussi
encore à arracher un aveu à l ' homme
arrêté sur lequel pleurent  tous les
soupçons.

Aveux complets
La police de sûreté de Sion , accom-

pagnée du gendarme de Savièse, a pro-
cédé, en début de soirée, à un inter-
rogatoire serré du suspect arrêté le
matin à la suite des trois incendies
criminels de Savièse. L'homme n 'a pas
cherché à masquer la vérité. Il passa
bientôt aux aveux les plus complets.
Il en profita même pour préciser qu 'il
était également l'auteur du fameux in-
cendie de Carnaval  dernier , où un im-
meuble , propriété de M. Paul Reynard ,
avait été entièrement . détruit  par le
feu. Le pyromane de Savièse, nommé
Claude Maury,  ne semble pas jouir de

Le bâtiment des familles Héritier et Valone a été entièrement détruit. C'est près de
ce bâtiment que se trouvait le fou incendiaire lorsque la police le prit en chasse,

(Phot. Avipress - M. France.)

toutes ses facultés et était très em-
prunté lui-même pour donner les rai-
sons exactes de ses actes. Il a été
enfermé.

Manuel FRANCE.

Im médecin allemand
se tue en montape

ai-dessus de Zermatt
Son comp agnon, blessé, a p u être sauvé

Une fois de plus, les Alpes valaisannes viennent d'être le théâtre d'une
tragédie dont ont été les victimes deux alpinistes étrangers. Venus en
Suisse pour s'entraîner en vue de diverses ascensions qu 'ils se proposaient
de fa i re  dans leur pays, les deux malheureux ont été surpris par le mau-
vais temps.

Une plaque de neige céda sous
leurs pieds et ce fu t  la chu te  mor-
telle pour le chef de . cordée. MM.
Merwin  Urban , médecin, 53 ans, ma-
rié , sans enfant ,  de Vienne et lti-
chard Wols, 32 ans, marié, père de
fami l le, peintre, de Vienne égale-
ment, quittaient en début de semai-
ne, la station de Zermatt  où ils
étaient en vacances avec leurs fa-
milles pour faire  plusieurs ascen-
sions entre Zermat t  et Zip al. Après
avoir passé une nui t  dans une ca-
bane, ils s'a t taquèrent  à l'Obergabel-
horn.

Ils avaient vaincu aisément ce plus
de 4000 mètres lorsque en cours de
descente, alors qu 'ils se trouvaient
à 3800 mètres d'altitude environ , le

glaciers le prendra en charge dès que
la météo le permettra. On' apprenait
d a n s  la soirée de v e n d r e d i  que le pi-
lote des glaciers Hermann Geigcr  avait
réussi à se poser à près de 3000 mè-
tres non loin de la cabane  de Mountef
pour ramener  sur  l'hô p i t a l  de Sion M
Richard Wols. Celui-ci recevra les pre-
miers soins en Valais puis regagnera
des samedi si possible son pays avecsa famil le , met tant  un terme a "de bientragiques vacances.

malheur s'acharna sur eux.

Chute de cinq cents mètres
La cordée conduite par Urban dé-

vissa et f i t  une chute de plus  de 500
mètres. Le médecin fu t  tué sur le coup
tandis  que son compagnon était blessé
à une jambe et à la tête. Le rescapé
mairoha duira-nt plusieurs heures dans
la montagne.  Il s'engagea même au pé-
ril de sa vie sur des éperons rocheux
où les guides ne vont qu'en cordée.

Colonne de secours
Ce n'est' que de longues heures après

que le drame avait  éclaté que les se- .
cours' arrivèrent. En effe t , en raison,
du mauvais  temps, pluie et brou i l l a rd ,
on dut renoncer à aller sur place avec
l'hélicoptère. Geiger t ranspor ta  néan-
moins une colonne de sept hommes
condui tes  par les gu ides  Ep iney et
Bonnard jusqu 'au p ied de la cabane
Mountet , soit à près de 11000 mètres
d'a l t i tude.  La colonne de secours
transporta le blessé de nui t  jusqu 'à
la cabane au prix des plus sérieuses
diff icul tés .  Il fa l lu t  en e f fe t  descendre
par rappel en certains endroits alors
que la neige s'é ta i t  mise à tomber et
le vont  à soui l ler .  La .colonne arr iva
entre 11 et 4 heures du m a l in  en ca-
bane. L'état de Richard Wols n'ins-
pire aucune inquié tude .  Les guides ont
laissé sur les l ieux de l'accident le
corps du Dr LIrban où un avion des

Même l'association
«Pro Saint-Gothard >

est mécontente

Les controverses autour du tunnel

ANDERMATT (ATS).  — Le comité
d'action « Pro Saint-Gothard » a pris
position quant  à la décision du Conseil
fédéral dans la question d'une voie à
travers le Saint-Gothard ouverte toute
l'année.

Il constata que comme le Conseil
fédéral s'est uniquement  fondé sur les
éludes en vue d'un tunnel  à travers
le Saint-Gothard, il faudrait  revoir la
question après l'achèvement du projet
préliminaire d'un tunnel Hospenth.nl-
Bedrina par l ' ingén ieur  Felber, qui a
construi t  celui du Grand-Saint-Bernard.
Ce projet , qui a été remis au Conseil
fédéral et aux autorités Intéressées à
la fin du mois de juin , comprend
toute une série d'avantages d'ordre fi-
nancier et technique.

Bien qu'il comporte la nécessité de
m a i n t e n i r  ouverte toute l'année In
route  à travers les gorges de Schœlle-
nen , ce qui est possible , le projet  de
M.  Felber coûterait 80 mil l ions  de
francs de moins que l'autre. Par ail-
leurs, d'après les expériences fa i tes
lors de la construction du tunnel  du
Grand-Saint-Bernard, on mettra près
de 10 ans à réaliser le projet Goesche-
ncn-Airolo, tandis que le projet Felber
ne demanderait  que 6 ans de cons-
truction.

Ce tunnel serait situé 300 m plus
haut , environ, mais serait nettement
plus court (10,5 l?m contre 16,4 Um).

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour k tous avec en avant
marche. 7.15, Informations. 8.25 , miroir -
première. 8.30 , route libre. 12 h, le ren-
dez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45 ,
informations. 12.55, Le Testament d'un
excentrique. 13.05 , demain dimanche.
13.40 , Romandie en musique. 13.55, ml-
rolr-flash. 14.10, lexique de vacan-
ces. 15 h , trésors de notre discothèque.
16 h , miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25 , mélodies du septième art.
16.40 , per 1 lavoratorl italianl in Svizzera.
17.10 , swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, avec ou sans paroles
17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50 , le Tour de France cycliste et
le Tour de l'Avenir. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45 , le quart d'heure
vaudois. 20.05 , des deux côtés de la rue.
20.30, l'auditeur jugera : L'Affaire de
Verneuil. reconstituée par A. Béart-Aro-
sa. 21.20 , le cabaret du samedi. 22.30 ,
Informations. 22.35 , le rendez-vous de VI-
dy.22 .40 , musique cle danse. 23 h , hymne
national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15 , Le
Testament d'un excentrique. 20.25 , re-
frains de chez nous. 20.40 , les grands
noms de l'opéra : Mireille, opéra en 5
actes de Charles Gounod . 21.36 match
International de rink-hockey Suisse-Hol-
lande. 22.20 , 65me fête des musiciens
suisses. 23 h, hymne national."

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, orchestre phil-
harmonique de Berlin. 7 h , Informations.
7.05. nouveautés musicales. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30, conseils et suggestions
pour les repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h , université Interna-
tionale. 9.15, musique de chambre de
Brahms. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h . les problèmes scolaires en Allema-
gne de l'Ouest . 10.15, succès d'autrefois
et d'aujourd'hui. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , départ en week-end en mu-
sique. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, cartes postales musicales.

13 h, mon opinion , ton opinion . 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
invitation au jazz. 14.30, romantique et
actuel, reportage. 15 h , concert populai-
re. 15.40, la vie villageoise.

16 h , Informations. 16.10, ensemble k
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25 , pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20 ,
musique de films. 18.45, piste et stade.
19 h . actu alités. 19.15, cloches. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , quartett B. Campbell,
20.15 , de la rivière enchantée au mono-
rail , fantaisie de H. Gmur et J. Renggll.
21.15 , musique récréative. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, relais direct de Magadino : mee-

ting d'aviation. 16.30, Eurovlsion , Aix-la-
Chapelle : concours hippique Internatio-
nal officiel. 18.30, un 'ora per voi. 20 h,
téléjournal. 20.15 , concours international
de films sur l'Expo 64. 20.30, Eurovlsion ,
Paris : Tour de France cycliste, 19me
étape. 20.40 , Le Père de Mademoiselle,
film de M. L'Herbier et R.-P. Dagan ,
avec Arletty, etc. 22.10 , Eurovlsion , Aix-
la-Chapelle : concours hippique Interna-
tional officiel. 23 h , c'est demain diman-
che. 23.05 , dernières informations. 23.10,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30 , transmis de Magadino : 50me an-

niversaire de l'aviation militaire suisse.
16 h , le trésor des treize maisons. 16.30 ,
Eurovlsion , Aix-la-Chapelle : concours
hippique international. 18.30, un 'ora per
voi. 20 h, téléjournal. 20.15 , propos pour
le dimanche. 20.20, Min Vatter lscht en
Appezoller, spectacle donné dans le ca-
dre de la journée appenzelloise. 22.20 , In-
formations. 22.25 , Tour de France cyclis-
te. 22.35, téléjournal.

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

actualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir. 14.30, télévision scolaire. 16.15, Eu-
rovlsion : concours hippique international
d'Aix-la-Chapelle. 18.30, musique pour
vous. 18.50 , magazine féminin. 19.35, an-
nonces. 19.40, actualités télévisées. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Eurovlsion :
Tour de France cycliste. 20.40, au nom
de la loi. 21.10, les cinq dernières minu-
tes. 22.55, festival de la chanson fran-
çaise. 33.25, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20— sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45 , messe lue. 9.50, inter-
mède. 10 h, culte protestant . 11.15 , les
beaux enregistrements. 12 h, le rendez-
vous de Vidy , et miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.45, Informations. 12.55, faites
pencher la balance. 13.30, musiques de
chez nous. 13.45, les mélodistes de Pierre
Dupuis. 14 h, miroir-flash. 14.05 , disques
sous le bras. 14.35, auditeurs à vos mar-
ques.

16 h , ici l'on danse. 17.10 , l'heure mu-
sicale. 18.10, vie et pensée chrétiennes.
18.20, Geza Frid, piano. 18.25, l'actualité
protestante. 18.40, pour les sportifs : a)
match international d'athlétisme Suisse-
Belgique ; b) le Tour de France cycliste
et le Tour de l'Avenir ; c) les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25 , le mi-
roir du monde. 19.35, Saint-Gingolph,
évocation . 20.10, les oubliés de l'alphabet.
20.30 , La Cocarde de Mimi Pinson, texte
de M. Ordonneau et F. Gally, musique de
El. Gauthier fils. 22 h , les souvenirs de
William Aguet. 22.30 , informations. 22.35 ,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre, concert sym-

phonique. 15.40, de l'Alaska à la Terre
de Feu , par J.-Ch. Spahnl. 16 h, 11 était
une fols. 17 h , folklore musical. 17.15,
tarages musicales des Pays-Bas. 17.30 ,
disques sous le bras. 18.07, discoparade.
19 h, divertimento. 20 h , le temps du
tango. 20.15, musique légère en Europe.
21.05, chansons de Juliette Greco. 21.15,
oratorio, G.-F. Haendel. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Messe, G.
Dufay. 9.50, prédication catholique ro-
maine. 10.20 , l'orchestre de la radio. 11.30,
fragment de prose. 12 h, V. Vronsky et
V. Babin, pianos. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique de
concert et d'opéra, 13.30 , émission pour
la campagne. 14.05, concert populaire.
14.45, ascension sous le soleil de minuit:
entretien.

15.15, fanfare militaire. 16.30, sport et
musique. 17.30, panorama de la musique
suisse. 18.30, méditation de C.-Z. Taubes,

grand rabin de la congrégation Israélite
de Zurich. 19 h , les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, Informations.
19.40, chansons et danses populaires hon-
groises. 20 h, les Idoles des adolescents ,
évocation. 20.30, musique récréative de
compositeurs suisses. 21 h, Une cravate
fort chère, comédie de G. Uffer. 21.50,
B. Zaugg et L. Sprecher , accordéonistes .
22.15, Informations. 22.20, pages de J.-
Chr. Bach. 22.45, pages pour orgue de
A, Brunner.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h , Eurovlsion, Clermont-Ferrand :

Tour de France cycliste : 20me étape.
17.30 , Eurovlsion , Aix-la-Chapelle : con-
cours hippique international officiel. 19.30,
résultats sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15,
Un drôle de dimanche, film de M. Allé-
gret , avec D. Darrieux, etc. 21.45, Eurovl-
sion , Clermont-Ferrand : Tour de France
cycliste, reflets filmés. 22 h, sport. 22.30 ,
dernières Informations. 22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.15 , Expo-mosaïque. 16 h, Eurovlsion,

Clermont-Ferrand : Tour de France cy-
cliste. 17.30— Eurovlsion , Aix-la-Chapelle:
Concours hlpppique. 18.30, de semaine en
semaine. 19 h, Eurovlsion , Aix-la-Chapel-
le : Cncours hippique. 20 h, téléjournal.
20.15, Ce fut ma vie, film de R. Hansen.
21.55, Informations. 22 h, les sports du
week-end.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite. 10 h, présence

protestante. 10.30, émission catholique.
12 h , la séquence du spectateur. 12.30 ,
visite à nos cousins dans les mers du
sud. 13 h , actualités télévisées. 13.15, ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 16 h ,
Eurovlsion, Tour de France cycliste, puis
Concours hippique transmis d'Aix-la-Cha-
pelle. 18 h, Rapt à Hambourg, film de
Val Guest. 19.25, Vol 272. 19.55, annonces
et météo. 20 h , actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.30 , Eurovlsion, Tour
de France cycliste. 20.40 , sports-diman-
che. 20.50 , La Pèche au trésor , film de
David Miller. 22.15, châteaux de France,
Avignon. 22.50 , actualités télévisées.

Roulin - Radio
TÉLÉVI S I ON
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a enregistré ç| / çJ réponses à son

GRAND CONCOURS 1
Le dépouillement se p oursuit
laborieusement I j

Publication du palmarès : samedi 18 juillet

dans l'EXPRESS et la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 juillet 10 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fono. Neuotaat. 700.— d 700.— d
La Neuchfttelolae ai. g. 1400.— d 1450.—
Appareillage Gardy 300.— d 305.— d
Câbl éleci Cortaillod 11750.— 11600.— à,
Câbl et tréî Cossonay 4600.— o 4600.— o
Chaux et olm Suis, r 4500.— d 4400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland 5300.— o 5100.— d
Suchard Hol. S.A.<A> 1300.— d 1330.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 8500.— o 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— 600.— d
Eté Navigation lacs
Ntel - Morat, prlr . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 96.50 d S6.50
Etat Neuchât. 3Vil945 99 50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3r/ilB49 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3V.1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch 3Vil951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'M948 99 75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 96.— d 96— d
Porc m Chat. 3'/.1951 93.— d 93.— d
Elec Neuch. 3V.1861 89.— d 89.—
Tram. Neuch. S'/il946 95.— d 95— d
Paillard S.A SV.1960 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3V41953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/.1963 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %
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Cours des billets de banque
étrangers

du 10 juillet 1964

Achat Venta

France 86.50 89.50
Italie . . . .  . — .68 — .70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne . . . . . .  7.05 7.35
D. 8 A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique , 8.50 8.75
Hollande 118.— 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.—

Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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* Le commandant du corps d'armée
de montagne 3, le colonel commandant
de corps Zueblln, assistera du 13 au 19
juillet, comme invité, aux manœuvres de
l'armée Italienne, intéressant les troupes
de montagne, dans la région de Bolzano,

APPENZELL
international

Les représentants des autorités
appenzelloises ont f ièrement  d é f i l é ,
avec l'épée au côté, celle du ci-
toyen participant à une Landsge-
meinde. Ces représentants  n'avaient
pas seulement leurs ép ées au côté ,
mais aussi leur f e m m e .  Et là, on
ne sait pas s'il s'ag it également
d' une tradition rattachée aux
Landsgemeinde .

m * *
Le soleil a brillé pendant unt

heure hier à Lausanne. Précisément
pendant  le cortège.  On ne sait si
celte clémence céleste a été p leine-
ment appréciée par le groupe de la
colonie t ibétaine , qui a remporté le
plus  grand succès. Les r é f u g iés
étaient bottés de peaux et coiffés
de fourrures .  Ce n'est pas une tenue
idoine lorsque te soleil tape . Mais
ils ont su garder le sourire jus -
qu 'au bout et répondre aux accla-
mations.

* * *
Appenzell n'avait pas seulement

invi té  les Tibétains de Waldstatt,
mais aussi un groupe de travail-
leurs italiens qui porta ient la p io-
che et la pel le .  I ls  marchaient der-
rière une pancarte ainsi conçue :
« iVos collaborateurs ». Que chacun

en prenne de la graine et bravo
aux Appenzellois.

• * »
Tous les enfants qui ont pris p art

an cortège marchaient nu-pieds.
Avec une aisance et une grâce na-
turelle évidente. Ce f u t  un grand
sujet  d'étonnement p our tous les
Lausannois.

• • •
Autre tradition qui a été for t  re-

marquée : l'aisance r a f f i n é e  des
bergers appenzellois qui por tent
tous une grande boucle d'oreille
dorée à l' oreille droite . Quan t aux
brodeuses, elles ont enchanté les
sp ectateurs par leurs costumes ma-
gnifi ques. • • •

Outre les diverses f a n f a r e s , la mu-
sique n'a pas manqué pendant cette
journée. Ce n'était que « youtz e » ,
musique champêtre et f lo ns - f lons  à
travers l'Expo. Un de ces joyeux
orchestre s'était même installé de-
vant le Palais de justice de Mont-
benon et régalait du son de ses
violons ^ contrebasse et cythares , les
spectateurs peu habitués à un f o n d
sonore aussi g énéreux. On ne sait
si les habitants du palais ont aussi
goûté ce concert inattendu.



Maison internationale de la branche pétrolière cherche,
pour son département de vente, un

pour le service externe
Rayon d'activité : nord-ouest de la Suisse romande.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous demandons : une solide formation commerciale ,
pratique de la vente, connaissances de la branche, en-
tregent et bonne présentation ; langue maternelle fran-
çaise et bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons un travail intéressant , comportant des res-
ponsabilités , un salaire adéquat, frais d'aufo et de
voyage, ainsi que des prestations sociales étendues.

Adresser offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificat s et photo, sous chiffres
D 80920-1 à Publicitas S.A,, Neuchâtel.

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

polisseur
sachant travailler sur les machines Gerber.
Seules les personnes pouvan t  f ou rn i r  un travail
précis et soigné sont priées d'adresser leurs of-
fres à
A. M I C H E L  S.A. GRANGES (SO.)

Nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française , habile sténodactvlc^ra-
phe et possédant u nj  bonne culture générale.

Si vous remplissez ces conditions , vous trouverez chez
nous une activité variée et intéressante , une bonne ré-
tribution , la semaine de cinq jours , des assurances
sociales et l'occasion d'apprendre l'allemand.
Prière de prendre contact par téléphone , au No (056)
4 39 33 ou d'adresser vos offres à la

Direction des Ameublements Glass S. A.,
Brougg (AG)

i
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Nous cherchons quelques ouvriers désireux
d'apprendre le métier de

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

I ES
|| | Nous cherchons, pour notre service « cartes per-
f f  forées », un jeune collaborateur capable , en qua-

|| ,1,é

(| d'opérateur IBM + BULL
1
| I En cas de convenance , possibilité d'être formé
| à comme opérateur-programmeur, avec participa-
^ # tion aux travaux de développement de notre nou-
|f velle installation EDP.

 ̂
Ce poste requiert :

^ 
un vif intérêt pour tous les travaux qui , de nos

| || jours, s'exécutent par cartes perforées ; de l'ini-
|| tiative , de la discrétion et le sens des responsa-

U bilités.
% Nous demandons :
J| quelque pratique comme opérateur sur cartes

JPI perforées et la volonté de se perfectionner.
É ^ 

De 
préférence , nationalité suisse.

| | Nous offrons :
f I place stable et d'avenir . Ambiance de travail
\ à agréable dans une équipe jeune et dynamique.
%  ̂ Avantages sociaux d'avant-garde.

JL, Prière d'adresser offres accompagnées des docu-
 ̂

ments habituel s, sous la mention « opérat eur».
X¦I —toJ

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

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

La rémunération, les conditions de travail et le
statut de la caisse de pension seraient conformes
aux principes les plus modernes. J

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

Un poste

(J'AIDE CHAUFFEUR -
MAGASINIER
est à repourvoir dans notre entre-
prise.
Place stable , bon salaire , semaine
de 5 jours.

Nous désirons trouver un homme
consciencieux et honnête , en pos-
session du permis de conduire pour
voiture légère.
Faire offres écrites ou se présenter
aux Grands Magasins

Gonseb G
A^Sans RivaL-^™

Collaborateur
pour le service extérieur

Afin de développer son équipe de re présentants en Suisse occidentale, une
maison de commerce zuricoise installant des cuisines encastrées de tout premier
ordre dans villas et logements de série , cherche représentant-voyageur de toute
première force , pour visiter les architectes , les sociétés immobilières, les propriétaires
faisant bâtir.

Nous cherchons un collaborateur énergique, tenace, plein d'entregent, présentant
bien, sachant discuter et persuader , qui, grâce à ses qualités, à son cœur à l'ou-
vrage, nous fondant sur notre expérience , arrivera au succès et obtiendra des ré-
sultats positifs dans sa nouvelle activité très intéressante et , par conséquent, un
revenu dépassant la moyenne, Bonnes connaissances de la langue allemande.

L'engagement se fera sur contrat avec fixe , commission, bonification annuelle,
dédommagement pour la voiture et frais de confiance. Personnes ayant fait un
apprentissage soit dans la branche du bois, sanitaire ou électrique, avec l'expé-
rience dans le service extérieur , sont priées de faire des offres de service en joignant
un curriculum vitae , une photo et en indiquant la date d'entrée en fonctions la plus
proche possible à

H ^mM m H H #' Bf mum W tBm̂ K B M m H 9i iywviUvU iw
Novelectric AG Zurich Generalvertretung der G E N E R A L  @ ELECTRIC

Claridenstrasse 25
ZUrich 22

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

collaborateur
commercial

¦:

. , A

capable et de confiance.

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

Date d'entrée à convenir.

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

BROWN BOVERI & CIE S. A., BADEN.

I

Nous cherchons
pour le BAR du MARCHÉ-MIGROS de NEUCHATEL,
rue de l'Hôpital 12,

GARÇONS D'OFFICE
travailleurs et consciencieux. •

Places stables , congés et heures de travail réglés, diman-
ches libres (semaine de 48 h). Bonne rémunération , pres-
tations sociales intéressantes , contrat collectif de travail.
Se présenter au gérant , rue de l'Hôpital 12, ou demander
formules d'inscription à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, tél. 7 41 41.

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.

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

engagerait 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 à 11 h
et de 17 à 18 h.

Nous cherchons

premier peintre en voitures
et

peintres en voitures
qualifiés , pour entr ée immédiate ou à convenir. Places
stables . Salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire offres à la carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Nous cherchons une

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

Maison bien introduite cherche,
pour dat e 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

PERSONNES
ACTIVES

ainsi qu 'étudiants et en-
fants (14 ans) pour le
mois d'août , pour la

CUEILLETTE
des fruits (mûres, etc.).
S'inscrire chez Bruno
Roethlisberger , Wavre.
Tél. 7 54 69.

Je cherche une
jeune

sommelière
pour entrée immédiate .
Congés réguliers , bon
gain , nourrie , logée. —
Faire offres au restau-
rant du Chasseur , à
Cressier (NE) . — Télé-
phone : (038) 7 71 37.

Entreprise Pierre Dubouchet , 6, bou-
levard de la Tour , Genève , cherche

OUVRIERS
plombiers

appareilleurs
qualifiés , pour entrée immédiate ou à
convenir.
Avantages sociaux. Bons salaires.
Tél . 25 82 26, Genève.

On cherche

dame de confiance
pour le buffet  ;

fille d'office
employée de maison
sommelière

Tél . (038) 5 30 08.

Importante maison de commerce de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

facturière
ou employée pouvant s'intéresser à la
facturati on. — Adresser offres à Car-
burants S.A., rue du Seyon 6, Neuchâtel ,
ou téléphoner au (038) 5 48 38.

Entreprise de maçonnerie et de bé-
ton armé cherche

TECHNICIE N
ayant quelques années de pratique,
pour la surveillance cle chantiers ,
travaux de métrage , etc.
Faire offres sous chiffres D. M.
2568 au bureau du journal .

I La manufac ture  de réveils

i LOOPING S. A. 1
i Corcelles / NE 1
Mm engagerai t

1 dames 1
i I pour son service d'expédition et I I
I d'emballage, éventuellement travail I !

à la demi-journée ;

Ë ouvrières 1
] habiles et consciencieuses , pour des
I travaux propres et faciles. ¦!

! Date d'entrée : mi-août . Téléphoner I
au 816 03 ou se présenter.
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Agent général pour la Suisse: Schmid et GassJer Genève l̂ iM
Médaille d'or de l'Expo 64

Pour l'ouverture de mon salon de coiffure, je cherche

première coiffeuse
intéressée au chiffr e d'affaires. Discrétion.

Faire offres à case postale 608, Neuchâtel.

' i, —¦— ~̂¦*—¦̂ ——¦¦——

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

technicien en chauffages centraux,
éventuellement dessinateur
pour notre succursale de Montreux. Place stable et bien
rémunérée. Situation intéressante pour personne capable
de travailler seule. Contact avec la clientèle et surveil-
lances des chantiers. Caisse de pension.
Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à :

K^j^*H Joseph Diémand S. 
A.

W$& $$JÈ Rue César-Roux 26
M^.«^|| Lausanne

Cu &̂baMll

Nous cherchons, pour notre service des commandes, pour entrée au
plus tôt, ou date à convenir, un

employé qualifié
de préférence de langue française , ayant de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand (dialecte) , capable d'initiative et aimant travailler
de façon indépendante.

Cette activité consiste dans la liquidation de divers travaux en rap-
port avec l'exécution des commandes et comporte de fréquents
contacts téléphoniques avec nos clients.

Prière d'adresser les offres de service, accompagnées des pièses
habituelles, à

! CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

La maison

ISlBlBHHI
appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour le 24 août :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN

Places stables et d'avenir pour personnes
capables et consciencieuses. Semaine de
5 jours ; caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. 7 53 23.

—»-^î — ^mm——^—J^————

Nous cherchons : '

; serruriers en carrosserie
charron
tôlier- formeurs

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

La Brioche Parisienne
cherche

BOULANGER
S'adresser au magasin.

, , i-cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel

Nous demandons :
grandes capacités de vendeur ,
pratique de la vente, si possible dans la branche.

Nous offrons :
place stable ,
revenu intéressant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae , de références, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à SOCAL S. A., département du personnel, case postale
Saint-François, Lausanne 1.

On demande, pour un remplacement
de quelques semaines,

sommelier (ère)
Faire offres au buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

tSHELl3
N.\\W/ / Pour renforcer notre équipe de l'aérodrome de

Vvr 'ftl Cointrin , nous cherchons un

CHAUFFEUR cat. D

Nous demandons : de la pratique dans la conduite
des camions lourds, le sens des responsa-

bilités, un bon esprit d'équipe.

Nous offrons : place stable, salaire approprié,
fonds de pension et autres prestations de

premier ordre. l

Ecrire ou téléphoner au Shell Aviation Service,
Cointrin, téléphone (022) 33 96 20.

(Lire la suite des anno es classées en 14me page)

LONDRES
Famille anglaise, 2 en-
fants de 6 et 8 ans,
cherche jeune fille pour
septembre. Maison mo-
derne.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au —
(038) 7 13 58.

S. CHATENAY S. A., Evole 27,
cherche, pour entrée immédiate ,

ouvrier vigneron
Téléphoner au 511 33 ou se présen-
ter aiix bureaux.
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Importante maison internationale cherche une

secrétaire
de direction

capable d'assurer la correspondance en fran-
çais, en allemand et en anglais.

Ce poste exige une grande expérience professionnelle, une bonne culture
générale et de l'entregent.

Age minimum : 25 ans.

y Semaine de 5 jours et cantine.

j Faire offres détaillées, avec copies de certificats sous chiffres FN 810-354/21,
Publicitas, Lausanne.

I

U
_ C)MEGA

... Nous engageons

EMPLOYÉ
sans formation commerciale particu-
lière, mais spécialisé si possible , dans
les questions d'habillement de la
montre , méthodi que , ordonné et ca-
pable de se consacrer à d'impor-
tants travaux de contrôle , en collabo-
ration avec les services commerciaux
de l'entreprise.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres détai l lées à OMEGA,

service du personnel , Bienne ,
S Tél . (032) 4 35 11 B

^^M«P".>'W<"->'>M̂ <flm^̂

Sablière de Paul ière  S. A.
les Geneveys-sur-Coffrane , cherche
un bon

manœuvre
suisse, pour un travail de surveil-
lance des machines.  Si possible per-
mis de conduire.  Bon salaire.
Tél. (038) 7 61 15.

Une maison de commerce de première
ligne, entre Bienne et Neuchâtel , dont
les produits connaissent la grande vogue
cherche

Inspecteur i%#!
de vante iW l̂ Sà

* Ê8 WWw

La tâche immédiate de l'entreprise ? de sa politique commerciale. Votre sa-
Mainlenir et élever sa part actuelle du , laire ne connaîtra que la limite de vos
marché (35 %). Ayec quels moyens ? capacités. Français et allemand indispen-
Avec la collaboration de la publicité et sables,
des Public Relations — et avec votre
concours. Votre travail consistera à amé- Vos offres pour lesquelles nous vous
liorer et à achever de créer un réseau remercions d'avance , parviendront direc-
d'agents indépendants ayant leurs pro- tement à notre client. Discrétion assurée,
près expositions et départements de ser-
vice ; former les agents et les soutenir
de vos conseils ; direction et, promotion
des ventes des agents.

Vous pourrez travail ler d'une manière
indépendante. Vous serez invité à pré-
senter des projets d'améliorations valables.
Votre tâche revêt une importance par- Agence de publicité Paul Moser
ticulière et vous l'accomplirez en contact Rue du Marché-Neuf 28,
direct avec la direction, dans la ligne 2500 Biel-Bienne 3.

. ' . .
¦

• .¦ .' 
.

. ¦ ¦
¦ '

.
¦

• ¦ • i

Saê 

PERSONNE
consciencieuse et propre trouverait em-
ploi accessoire à raison de 2 heures le
matin et 2 heures l'après-midi , comme

serveuse au bar
de notre personnel.

Les personnes que cela intéresse sont
priées .de se présenter , de préférence le
matin, aux Grands Magasins

Gonset G
Au Sans Rival **

Importante compagnie suisse d'assurance sur
la vie cherche un

I représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours
central d'instruction aux frais de la com-
pagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'ac-
tivité. Adresses à disposi tion.

Conditions exigées : bonne présentation ,
moralité irréprochable. Age minimum : 25
ans. Messieurs d'un certain âge pourraient
entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites , photo et cur-
riculum vitae à case postale 2367 , 1001
Lausanne.

i

On demande

aides-monteurs
en chauffage et sanitaire .

Semaine de 5 .jours.
S'adresser à Scheidegger , . avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. — Tél.
5 14 77.

Magasin d'a l imenta t ion privé cher-
che

vendeuse
désirant prendre des responsabili-
tés. — Faire offres écrites, avec
photo et pré tent ion s  de salaire , sous
chiffres NA 2610 au bureau du'
journal.

Nous cherchons, pour notre réfec'
toirc :

1 caissière
2 femmes de chambre
2 sommelières
1 cuisinier
2 garçons de cuisine

Ent rée  immédia te  ou à convenir .
Tel. (038) 7 73 07.

••••••••••••••••••••• •m . On cherche , pour entrée immédiate  m
ou pour date à convenir ,

9 m

• deux mécaniciens •
• de précision •
• ou 0

\ aides-mécaniciens j
• m
© qui seraient formés. •
• . •

Ï EMILE EIGENHEER î
m Fabrique d' appareils de précision m

CORCELLES (NE)
• Tél. (038) 8 13 67
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Nous cherchons à engager une

secrétaire de direction
de langue française , ayant une solide culture générale, habile
sténodactylographe, rompue aux divers travaux d'un secrétariat,
discrète, ordonnée, et capable de rédiger de manière autonome

• ¦ dans un style impeccable.
Les candidates, désireuses de se consacrer à une activité variée et
indépendante, sont invitées à adresser leurs offres accompagnées p
d'une curriculum vitae détaillé à OMEGA, service du personnel,
Bienne! Tél. (032) 4 35 11. (Une permanence est assurée pendant
la durée des vacances horlogères.)

^SlBiMWMMWIMlMWWMMMMIllIlM" ̂ MaMMBWWMMMMWMWI T^

Médecin-dentiste de Neuchâtel cher-
che, pour le 1er septembre ou date
à convenir, une

demoiselle de réception
(débutante acceptée) ayant  not ions
de dactylographie. Place stable. —
Faire offres , avec photo et curri-
culum vitae manuscr i t , sous chiffres
L. Y. 2608 au bureau du journal.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
Personne de confiance , bon salaire, caisse de re-
traite, caisse maladie, participation à l'entreprise ,
etc. Entrée immédiate.

MARGOT & Cie, Charbon et mazout - Bôle-
Colombier.

! m
à MmmtàMÊ ¦i lMlI

Éà Nous engageons, pour notre département « orga-
àà nisation et cartes perforées », unII
|| spécialiste en cartes perforées
il|  ̂

capable 
et 

expérimente, en qualité

11 d'organisateur - programmeur
Il r t - A A ' , f H5# avec la perspective de devenir chef de ce service.

 ̂
Les intéressés, connaissant déjà les installations

à EDP et pouvant faire état d'une riche expérience
|$ comptable, trouveront, au sein d'une équipe
|| dynamique, une activité variée et intéressante,
|à et de belles perspectives d'avancement.

, ' 'W " ' J ' Date d'entrée à convenir.

f
<% De préférence, mais pas indispensable, connais-

^ 
sauces en 

anglais.
#' 

^ 
Conditions d'engagement avantageuses et institu-

ts ^ 
tions sociales d'avant-garde.

Il :.. ;.: ¦
\§ | Prière de nous faire parvenir les offres détail-
l| lées, sous la mention « organisateur » ; celles-ci

 ̂
seront traitées promptement et en toute discré-

% tion.
\ ^^^^

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

bonne vendeuse
de toute confiance. Semaine de 5 jours ,
ambiance de travail agréable.

Se présenter ou téléphoner à la boucherie
A. Rohrer , Hôpital 15. Tél. 5 26 65.

pj—>——i— ¦ I I ¦¦¦ —— w. i-i i il n i i IH»M' ¦ ¦¦¦¦¦P — t

Ménage de commerçants cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner si possible. Travail
indépendant. — Tél. 5 52 47.

Situation intéressante est offerte a

chauffeur de car
consciencieux et expérimenté.

Envoyer offres avec curriculum
vitae et photo, à
AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavin, Genève.

Le bureau technique
M a u r i c e  Jeanrenaud
cherche une

femme
de ménage

pour la période du 13
juillet au 2 août , soit en-
viron 30 h de travail.
Bon salaire. — Tél. 038
5 19 58. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ,
pendant les vacances, à
Chaumont. Tél. 7 59 57.

Je cherche

nurse diplômée
pour une durée de 2 à 3 mois, pour
soigner nouveau-né.
Adresser offres écrites à B. N. 259S
au bureau du journal.

On engage, pour entrée immédiate ,

garçon de buffet-office
Café-bar au 21, fbg du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

i

Les Ateliers des Charmilles S. A., 109,
rue de Lyon, Genève, cherchent, pour
leur département turbines,

technicien
d'exploitation

ayant une certaine expérience.

Faire offres au service du personnel,
en joignant les pièces habituelles.

Jeune fille romande
aurait l'occasion-d'apprendre l'allemand et à faire
le ménage, dans une '"bonne famille zuricoise.

Prière de s'adresser à Mme Erica Fichier , 5 Alte
Gockhauserstrasse, Gockhausen - Zurich 44. Tél.
(051) 85 02 57.

Maison toute neuve, tout confort et machines
ménagères. On parle aussi l'anglais .

On cherche une

jeune sommelière
et une aide au ménage et au maga-
sin.
Tél. (038) 7 11 50.

Moyenne entreprise de fabricat ion ,
près de Zurich, cherche une

employée
pour son bureau , ayant  du goût
pour le travail en commun. Bonne
occasion d'apprendre l' a l lemand.
Travail  varié, place stable, semaine
de 5 jours.

Sintermetall Produite S. A., We-
bereistrasse 463, Adliswil (ZH).
Tél . (051) 91 34 34.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon , Genève , cher-

; chent , pour leur département de
turbines,

préparateur de
travail qualifié

' Un bon mécanicien s'intéressant à \
ce problème pourrait être formé par
nos soins.

Faire offres au service du person-
nel , en joignant les pièces habituel-
les.

On cherche pour le 1er
octobre 1964,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande, dans
bonne famille de Kassel ,
en Allemagne.

Pour tous renseigne-
gnements s'adresser à
Arnold Blaser, Côte 115,
Neuchâtel. Tél. 4 12 25.

Etude de notaire
engagerait

employée
débutante

pour fin septembre. —
Faire offres sous chiffres
ER 2601 au bureau du
journal.

LUGANO (Tessin)

Nous cherchons une

jeune fille
en qualité de volontaire ,
aimant les enfants , pour
aider à une nurse, dans
famille privée. Tél. (091)
2 61 80, Possati , Via Lo-
sanna 2 , Lugano.

On demande

ouvrier
dans parc avicole , éven-
tuellement à temps par-
tiel. Faire offres ou se
présenter : R. Montan-
don , parc avicole, Addoz ,
Boudry.

Pour le service
dons

un bar à café
on demande Jeune fem-
me aimable et de con-
fiance. Nourrie, logée,
bon gain. Tél. 6 41 83
(Boudry).

On cherche

bon coiffeur
pour messieurs, éventuel-
lement extra , pour le sa-
medi. Semaine de 5
jours . Faire offres à E.
Schwab, coiffeur , Temple
15, Saint-Aubin, télépho-
ne : 6 72 87.
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 ̂edSk. rfSu, pAi nrgiffitt ^C  ̂ Mfe4fe ^Mbk iRn Suffit <SS6t, f̂Siffl ^P»»vest ma méthode
JÎ . géniale
|T7| pour faire tous mes1 lavages entre-deux*

m : Ay :
: '"f if iX '¦ ' ' ' ' ' ¦, X . rr '.f i " - X - f ih-,^

^M Ĵ  Oui, une méthode géniale et simple:

|H||i «Quand je ne lave pas
- nj^B-  ̂

dans l'automate,
^ 

» ..̂ ¦̂¦¦r. je me sers toujours d© GÉNSE»B
)K , . >

;
' Pourquoi?

/ Im Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
?:\ x ' faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-

tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
I f quoi il convient à merveille aux couleurs.
>J Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de

bébé, linge de corps etc., GENIE lave tout en
Ljp>. douceur et à fond.

$p Les |avages entre-deux,
\ 

' Bmm% l ça c'est l'affaire de GENIE.
Un produit de qualité Colgate-Palmolive
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Vos heures de chance pour aujourd'hui

de 10 à 11 heures : 1 lot de

3

gF»n combinaisons
BBBB nylon, forme soutien-gorge,

haut et bas large dentelle.
Tailles 40à 48 coloris mode

de 14 a 15 heures : 1 lot de

8 

mm S33S pour dames
| nylon à mailles lisses,

^̂ » 
sans 

ceuture, teintes mode
¦ P

En vente GORSet G SoIdes
à l'entrée Au Sans Rival — autorisés

BBSaHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBJBBBBl
NEUCHÂTEL

f Salon «̂
composé de 1 cana-
pé et 2 fauteuils,
côtés rembourrés, les

i 3 pièces

Fr. 350.—
KURTH

Fas de changement
I d'adresse, toujours j

avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
\ LAUSANNE ^

I 

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

GRAND CHOiX DE JUMELLES
Modèles suisses et étrangers - Prix CLAIRVUE
¦¦ !¦¦ «¦ ¦Mlllll l BF̂ BB—̂ >^—^—^—¦

Occasion
A vendre 1 buffet de
service moderne, 2 di-
vans-lits, 2 tables à ral-
longes avec 6 chaises, 2
salons dont 1 ancien, 2
fauteuils Voltaire , 2 ar-
moires 2 portes, 2 com-
modes. Tél. 7 74 18.



BU" ES: une saison sans défaite !
Chez les footballeurs des séries inférieures

Est-il encore temps d'en par-
ler ? Certes les divers cham-
pionnats des séries inférieures
sont t e rminés  depuis quelque
temps déjà mais nous avons
pensé qu'il serait agréable aux
« obscurs » de notre région de
connaître les résultats des ef-
forts qu'ils ont déployés au
cours de la saison écoulée.

Nous avons déjà publié cha-
que semaine les classements de
deuxième et troisième ligue.
IVous n'y reviendrons donc pas.

IVe LIGUE
Groupe 1 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Boudry II . . 18 15 1 2 31 75-25
2. Cortaillod H . »18 13 2 3 28 69-29
3. Béroche I . . 18 11 3 i 25 78-46
4. Le Landeron I 18 10 2 6 22 66-48
5. Serrières lia . *18 9 3 6 21 78-34
6. Espagnol I . .  18 7 3 8 17 34-40
7. Gorgier I . .  18 5 1 12 11 37-67
8. Châtelard I . 18 4 3 11 11 33-72
9. Saint-Biaise II 18 3 — 15 6 34-84

10. Cressier I . . .  18 2 2 14 6 25-84
Boudry est champion de groupe.

* Match Serrières lia - Cortaillod II
enregistré 0-0 match perdu pour les
deux équipes.

Groupe 2 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Buttes la . . 20 20 40 161-11
2. Audax Ilb . . 20 16 1 3 33 92-27
3. 'L'Areuse I . . 20 13 — 7 26 61-49
4. Serrières Ilb . 20 12 1 7 25 74-48
5. Saint-Sulpice I 20 7 5 8 19 49-71
6. Noiraigue I . 20 6 4 10 16 52-83
7. Buttes Ib . . 20 5 4 11 14 35-66
8. Couvet II . .  20 6 2 12 14 36-78
9. Auvernier n . 20 4 4 12 12 35-81

10. Môtlers I . .  20 4 3 13 11 36-92
11. Colombier II . 20 5 — 15 10 43-68

Buttes la est champion neuchâtelois
de IVe ligue et promu en IUe ligue.

Groupe 3 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Geneveys s/C. la 20 18 1 1 37 82-13
2. Dombresson I . 20 16 1 3,33 104-31
3. Hauterive II . 20 15 1 4 31 83-34
4. Etoile lib . . 20 11 3 6 25 43-26
5. Le Locle IHb . 20 8 2 10 18 37-55
6. Audax lia . . .  20 8 1 11 17 43-42
7. Chx-de-Fds III 20 6 3 11 15 53-58
8. Comète II . . 20 6 — 14 12 32-84
9. Le Parc Ilb . 20 5 2 13 12 30-97

10. Corcelles II . 20 5 1 14 11 27-59
11. Fontainem. ni 20 4 1 15 9 34-69
Les Geneveys-sur-Coffrane la sont cham-
pions de groupe et promus en Ule ligue.

Groupe 4 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Etoile Ha . . 18 15 3 — 33 92-21
2. Le Paro Ha . 18 13 1 4 27 92-34
3. Le Locle Ula . 18 11 3 4 25 65-35
4. Saint-Imier m 18 9 3 6 21 64-47
5. Superga II . . 18 8 3 7 19 51-45
6. Floria II . . 18, 8 2 8 18 43-54
7. Ticino II . .  18 6 3 9 15 38-41
8. Sonvilier U . 18 3 5 10 11 30-60
9. Geneveys s/C. Ib 18 3 1 14 7 33-90
10. La Sagne H. . 18 1 2 15 4 24-105

Etoile lia est champion de groupe.

JUNIORS A. 1er degré
J. G. N. P. p.-c.Pta

1. Xamax . . . 14 12 2 — 26 45-16
2. Couvet . . .  14 9 2 3 20 42-16
3. Cantonal . .  14 7 5 2 19 40-21
4. Hauterive . . 14 5 3 6 13 25-34
5. Saint-Imier . 14 4 4 6 12 22-23
6. Ticino . . .  14 4 4 6 12 23-25
7. Travers . . .  14 3 — 11 6 20-50
8. Fontainemelon 14 1 2 11 4 13-45

Xamax est champion neuchâtelois Ju-
niors A.

JUNIORS A, Ile degré

Groupe 1 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Comète . . . 8 8 — — 16 32- 9
2. Chx-de-Fonds . 8 5 — 3 10 18-11
3. Floria . . . .  8 3 — 5 6 12-17
4. Saint-Biaise . . 8 2 2 4 6  16-25
5. Auvernier . . 8 — 2 6 2 14-30

Groupe 2 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Colombier . . 6 5 — 1 10 28- »
2. Fleurier . . . 6 4 — 2 8 30-18
3. Blue-Stars . . 6 2  — 4 4  15-25
4. Saint-Sulpice . 6 1 — 5 2  7-28

JUNIORS B, 1er degré
Groupe 1 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Chaux-de-Fonds 8 7 1 — 15 34- 8
2. Hauterive . . 8 5 1 2 11 19-15
3. Buttes . . . .  8 1 4 3 6 14-25
4. Xamax . . .  8 1 3 4 5 13-18
5. Cortaillod . . 8 1 1 6 3  9-23

Groupe 2 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Le Locle . . .  8 7 — 1 14 34-12
2. Cantonal . . . 8 6 — 2 12 25- 8
3. Etoile la . . .  8 2 1 5 5 15-20
4. Boudry . . .  8 2 1 5 5 10-22
5. Saint-Imier . . 8 2 — 6 4  10-32

Finale : Chaux-de-Fonds - Le Locle 1-1.
Chaux-de-Fonds est vainqueur aux pé-
nalties et devient ainsi champion neu-
châtelois Juniors B.

JUNIORS B, Ile degré

Groupe 1 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Comète . . . 8 7 1 — 15 32- 4
2. Corceiles-Corm. 8 4 2 2 10 19- 8
3. Fontainemelon . 8 4 1 3 9  18-12
4. Colombier . . 8 2 1 5 5  13-32
5. Cressier . . .  8 — 1 7 1 2-28

Groupe 2 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Ticino . . .  8 6 2 — 14 30-13
2. La Sagne . .  8 4 3 1 11 34-21
3. Le Parc . . .  8 3 — 5 6  22-23
4. Geneveys s/Cof. 8 1 3  4 5 14-29
5. Etoile Ib . . .  8 2 — 6 4 16-30

Groupe 3 \ J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Serrières . . .  8 5 2 1 12 36-13
2. Le Landeron . 8 4 2 2 10 32-20
3. Couvet . . .  8 4 1 3 9 28-33
4. Travers . . .  8 3 — 5 6  23-41

' 5. Béroche . . .  8 1 1 6 3 7-19
JUNIORS C, 1er degré

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Chx-de-Fds la 14 11 1 2 23 44-12
2. Cantonal la . 14 8 3 3 19 29-16
3. Le Locle . .  14 6 2 6 14 20-27
4. Saint-Imier la 14 5 3 6 13 25-29
5. Xamax la . . 14 5 2 7 12 27-29
6. Comète . . .  14 3 5 6 11 19-28
7. Etoile . . . .  14 4 2 8 10 17-26
8. Hauterive . . 14 4 2 8 10 18-33

JUNIORS C, Ile degré

Groupe 1 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Cantonal Ib . 8 7 — 1 14 27- 8
2. Boudry . . . 8 6 — 2 12 33- 8
3. Xamax Ib . . 8 3 — 5 6 13-29
4. Cortaillod la . 8 2 — 6 4 23-24
5. Cortaillod Ib . 8 2 — 6 4 14-41

Groupe 2 J. G. N. P. p.-o. Pts
1. Saint-Imier Ib . 6 3 2 1 8 13- 8
2. Floria . . . .  6 2 2 2 6 11-11
3. Chx-de-Fds Ib . 6 2 1 3 5 17-11
4. Le Parc . . .  6 2 1 S 5 11-22

Chaux-de-Fonds la est champion neu-
châtelois Juniors C.

VÉTÉRANS
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Le Locle . . .* 9  7 — 2 14 25-10
2. Xamax . . . * 9 5 2 2 12 28-17
3. Fontainemelon . 8 3 — 56  24-28
4. Etoile . . . .  8 2 1 5 5 24-33
5. Cantonal . . .  8 2 1 B 5 15-28

* Le Locle est champion vétéran», après
un match d'appui.

Les clubs qui ont des réclamations à
formuler quant aux classements, vou-
dront bien s'adresser directement au pré-
posé au calendrier, J.-P. Gruber, à Fon-
tainemelon (tél. 038/7 17 57) jusqu'au
15 juillet au plus tard. Faute de récla-
mations, ces classements seront consi-
dérés comme exacts.

CLASSEMENTS
DES JUNIORS INTERRÉGIONAUX A

ET INTERCANTONAUX B
(groupes dans lesquels des équipes

neuchâteloises sont incorporées)

INTERRÉGIONAUX A
Groupe 1 J, G. N. P. p.-c. Pts
1. Etoile Carouge 18 12 3 3 27 69-28
2. Cantonal . . 18 12 2 4 26 52-33
3. Fribourg . . 18 11 — 7 22 46-38
4. Servette . . .  18 7 5 6 19 36-24
5. Sion . . . .  18 7 5 6 19 42-33
6. Urania . . .  18 9 — 9 18 50-39
7. Martigny . .  18 7 3 8 17 30-46
8. Stade Lausan. 18 6 4 8 16 31-42
9. Versoix . . .  18 2 4 12 8 31-58

10. Monthey . . 18 3 2 13 8 26-72
Stade Lausanne, Versoix et Monthey sont
relégués.

Groupe 2 J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys . 18 14 2 2 30 88-18
2. Bienne . . .  18 14 1 3 29 77-31
3. Berne . . .  18 10 2 6 22 42-33
4. Gerlafingen . 18 9 4 5 22 49-43
5. ChX-de-Fds' . 18 8 3 7 19 57-61
6. Saint-Imier . 18 8 2 S 18 38-51
7. Xamax . . .  18 6 3 9 15 38-43
8. Berthoud . . 18 7 1 10 15 40-55
9. Le Locle . . .  18 2 2 14 6 24-76

10. Biberist . . .  18 1 2 15 4 26-68

Berthoud , Le Locle et Biberist sont re-
légués.

INTERCANTONAUX B
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Malley . . . 14 13 1 — 27 46-18
2. Chx-de-Fds . 14 12 — 2 24 48-20
3. Etoile . . . . 14 5 3 6 13 22-32
4. Cantonal . .  14 4 3 7 11 31-25
5. Xamax . . .  14 5 1 8 11 22-29
6. Bulle . . . .  14 4 3 7 11 18-33
7. Yverdon . . .  14 3 3 8 9 20-33
8. Fribourg . . .  14 2 2 10 6 22-39

Fribourg est relégué en championnat
cantonal. Le Locle est promu du cham-
pionnat cantonal au championnat inter-
cantonal.

Hemauer, Stoll, Schneider et Albrecht
ont gagné leurs galons pour Tokio !

Les tireurs suisses pensent aussi
aux Jeux olympiques

Le directeur technique de
notre équipe nationale an pis-
tolet, le Bâlois Werner Hànggl,
« maintenant un souci de
moins : il vient de désigner les
tireurs qui défendront nos
couleurs dans les deux épreu-
ves à l'arme de poing prévues
au programme des Jeux olym-
piques de Tokio.

Mais le moins que l'on puisse dire,
c'est que personne ne songea à lui
faciliter la tâche, tant s'en faut.

DERNIÈRE TENTATIVE
Dans le stand bien connu d'Emmen,

nos meilleurs tireurs au pistolet de
match ont terminé leur dernier pro-
gramme de 60 coups d'une façon assez
particulière, en ce sens que trois d'en-
tre eux : Stoll Ruess et Lehmainn ont
obtenu un résultat identique de 539
points, cependant que Spâni n'arrivait
qu'à 538 points. Devant eux, et fort
heureusement d'ailleurs, Hemauer se

Championnat cantonal
à la Chaux-de-Fonds

Le championnat cantonal de tir au
petit calibre a eu lieu dernièrement à
la Chaux-de-Fonds. Les résultats sont
les suivants :

Armes d' ordonnance : 1. Uhlmann
Willy, Saint-Biaise, 1077 points, cham-

£
ion cantonal ; 2. Giovannoni Richard,
a Chaux-de-Fonds 1050 ; 3. Matile Al-

bert, Bôle, 1042.
Champion couché : Matile Albert

877 points ; champion à genou : Uhl-
mann Willy 370 points ; champion de-
bout : Uhlmann Willy 338 points.

Armes libres : 1. Duflon Claude, Bo-
veresse, 1079 point s ; champion canto-
nal ; 2. Stenz René, la Chaux-de-
Fonds 1061 ; 3. Perrin André, la Chaux-
de-Fonds 1053.

Champion couché : Perrin André 386
points ; champion à genou : Stenz René
Si&5 points ; champion debout : Duflon
Claude 333 points.

démenait comme un beau diable your
concrétiser son avance au classement
général, alors que Michel tentait, dans
un sursaut de dernière heure, de com-
bler le retard qu 'il accumula cette sai-
son sur son plus dangereux rival le
Zuricois Ernest Stoll.

DEUX SÉLECTIONNÉS
Si Hemauer réussit dans son entre-

prise, Michel ne parvint pas, de son
côté, à conjurer le mauvais sort qui
s'acharnait sur lui depuis deux ou trois
mois, en dépit d'un résultat de 553
points avec des passes réussies, Stoll ,
en effet, le bat encore de quelques lon-
gueurs au classement final, établi sur
la base de sept programmes de 60
coups chacun : 1. Louis Hemauer, Su-
bingen, 554,82 p. de moyenne ; 2. Er-
nest Stoll, Meilen , 550,4 ; 3. Fred Mi-
chel, Macolin , 548,75 ; 4. Reinv Ruess,
Schlieren, 547,62 ; 5. Albert Spiini , Stei-
nen , 547,42 : 6. Fritz Lehmanin , Zurich,
546,71.

Ainsi Hemauer et Stoll nous repré-
senteront dans le concours olympique
au pistolet de match en octobre pro-
chain.

ÉPREUVE SUPPLÉMENTAIRE
Pour choisir les deux tireurs au pis-

tolet de petit calibre, Werner Hanggl
fut contraint de convoquer à une autre
épreuve éliminatoire trois de ses hom-
mes. Bn effet, celle d'Emmen ne lui
permit que de sélectionner à titre dé-
finitif le Zuricois Hans-Ruedi Schnei-
der, grâce à son résultat merveilleux
de 586 p, mais il lui était difficile de
lui adjoindre un coéquipier dans la
situation présente puisque Schneider
possédait une moyenne de 582 ,09 p et
Hans Albrecht et Reiny Ruess comp-
taient tous deux 576,50 p. contre .. 575,75
à Klinger.

Réunis cette fois à Grenach , près de
Bâl e, les trois matcheurs s'en don-
nèrent à cœur joie pour amener Hiing-
gi à prendre une décision. Hans Al-
brecht distança alors assez nettement
ses deux rivaux avec un brillant résul-
tat de 1155 p. sur la base de deux
totaux presque identiques de 578 et

577 p, tandis que Klinger en alignait
deux de 573 et 574 p, contre 558 et 569
à Ruess. Albrecht était donc tout dé-
signé pour accompagner Schneider à
Tokio.

BEAUCOUP D'ESPOIRS
Dans l'état actuel des choses, nos

quatre représentants ne sont pas du
tout certains de remporter une mé-
daille en octobre prochain. Mais d'ici là,
ils auront eu maintes occasions de par-
faire leur entraînement.  Ils n'oublieront
pas que Schneider faillit bien revenir
de Rome, il y a quatre ans, avec une
récompense magnifique et que Hemauer
a pris la troisième place aux cham-
pionnats du monde du Caire, en 1962.
Tous les espoirs leur sont donc permis,
d'autant plus que l'ambiance des Jeux
olympiques tend assez à équilibrer les
chances des meileurs spécialistes du
moment. Dans le cadre du tir surtout.

L.N.

HEMAUER. — Il faut être
précis dans la vie... Hemauer
en est persuadé. H ne pourrait
en être autrement puisque sa
précision lui permet d'aller à

Tokio...

Le succès a été complet
FETE RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE A CORTAILLOD

La 225me fête régionale du
Vignoble s'est déroulée diman-
che flternier sur le magnifique
terrain de la Rive au Petit-
Cor tailloil . La fête a connu un
beau succès.

Beau temps
Pendant la matinée, on assista aux

concours individuels, où les artistiques,
les nationaux et les athlètes purent se
mesurer par un temps idéal. Les
gymnastes  rassemblés assistèrent en-
suite à la remise de la bannière.
Puis, ce f u t  le message des Eglises
sur la place de fête et le repas de
midi servi dans la halle de gymnas-
tique. " «.

Cortège
Au début de l'après-midi, les gym-

nastes défilèrent, bannières en fête,
dans les rues du village. Le cortège
était conduit par l'Union Instrumen-
tale de Cortaillod. Les joutes re-
prirent par les concours de sections.
Chacun lutta avec ardeur dans l'école
du corps, la course d'estafette et la
partie libre. En fin d'après-midi, les
luttes recueillirent les faveurs d'un
public enthousiaste.

Récompense
Après le rassemblement de tous

les participants, on entendit de brè-
ves aliloeutionis et M . André Aegerter,
chef techni que, proclama l'es résultats
et ordonna le couronnement des ban-
nières et des meilleurs gj 'mnastes
individuels. La manifestation se ter-
mina par les traditionnels exercices

d ensemble, très goûtés du nombreux
public qui se pressait autour des
emplacements de concours.

Voici les résultats :
Concours de sections : 1. Serrières,

144,02 points ; 2. Le Landeron, 143,34
points ; 3. Colombier , 142,76 points ; 4.
Neuchâtel Amis-Gym., 142,57 points ; 5.
Saint-Aubin, 142,44 points ; 6. Boudry,
142,37 points ; 7. Peseux, 142,31 points ;
8. Corcelles-Cormondrèche, 142,17 points ;
9. La Coudre, 141,96 points ; 10. Cor-
taillod, 141,62 poin ts ; 11. Bevaix, 139,16
pointe ; 12. Cornaux, 138,52 points.

Concours nationaux : Catégorie A : 1.
Miserez Roger, Corcelles, 86,20 points ;
2. Pellet Raymond, Cortaillod , 84,80
points ; 3. Hofer Henri, Cortaillod , 84
points ; 4. Haennl Maro, Saint-Aubin,
83,70 points.

Catégorie B : 1. Pluehmann Jean-
Pierre , Boudry , 69,10 points ; 2. Gerber
Hermann, Cortaillod , 67,20 poin ts ; 3.
Arm Samuel, Saint-Aubin, 64,20 points ;
Hofeir Claude, Cortaifflod, 63,40 points.

Concours d'athlétisme : Catégorie A :
1. Egger Jean-Pierre, La Coudre, 3287
points ; 2. Weber Prédy, le Landeron,
3081 points ; 3. Mensterbans Claude,
Cortaillod, 2803 pointe ; 4. Fluckiger
Georges, Peseux, 2656 pointe.

Catégorie B : 1. Cantu G., Neuchâtel,
2856 pointe ; 2. Evard A., Neuchâtel,
2483 pointe ; 3. Hofer Henri, Cortaillod,
2416 points ; 4. Zimmermann C, Neu-
châtel . 2258 points.

Concours artistique : Catégorie B : 1.
Quellet J.-L., le Landeron, 67 ,40 points ;
2. Herpich Fritz, Serrières, 64,85 pointe ;
3. Renaud Daniel, Cortaillod, 63 pointe ;
4. Maire Marcel, Serrières, 62 ,70 pointe,

Sporeta est finaliste
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Après six semaines Ininterrompues
de compétition, un finaliste est enfin
désigné : renouvelant son exploit de
Fam dernier à paj -eille époque, l'équipe
dies fonctionnaires de l'Etat de Neu-
châtel se classe première de son giroupe
devant les foimations de Suohand et
Jura Mill de Serrières ; dan s le groupe
H, Câbles de Cortaillod est favori à la
condition que les joueurs de Cortaillod
(remportent les deux dernières •renconi-
tres prévues au • calendrier pour les
Time «t 8me journées.

Les résultats
Groupe L — Sporeta bart Suchaord 4 à 0

et Jura Mill bat Jac 6 à 2.
Groupe IL — Favag bat Migros 5 à 2 ;

Câbles bat Poste 9 à 1 et Brunette
bat Migros 7 à. 0.

Les classements
Groupe 1 Matches Bute

J. G. N. P. p. c. Pts
Sporeta 8 7 1 0 44 17 15
Suchard 1 4 2 v l 28 12 10
Jura Mill 8 3 1 4 28 21 7
pizzera 7 . 2  0 5 17 28 4
Jac 8 1 0 7 10 2 2

Groupe II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Brunette 7 4 8 0 27 10 11
Câbles . . . . . . . .  6 4 2 0 30 7 10
Favag 6 2 1 3 16 20 5
Poste 6 2 0 4 15 25 4
Migros 7 1 0 6 «Ç 35 2

Dan s le groupe I, toutes les parties
sont jouées, à l'exception de Suchard-
Pizzera, mais celle-ci n'aura aucune
influence sur le classement final. Sporeta
est la seule équipe qui n'a pas été bat-
tue jusqu'à oe jour.

Dans le groupe II, Câbles de Cortail-
lod et Brunette de Serrières sont les
deux équipes qui n 'ont  pas connu de
deéfaite, mais Brunette a fai t  trois
matches nuls et Câbles deux seulement.
Le finaliste sera connu au 1 eu demain
de la rencontre Favag-Brunette qui se
jouera la semaine prochaine à Colom-
bier. Les rencontres de la 8me et der-
nière semaine avant les f inales sont les
suivantes : Lundi 13 juillet , à Serrières,
Brun ette contre Poste et à Colombier,
Fava g contre Câbles.

Jérôme BESOMI.

Q9 Où en sommes-nous avec les transferts 1
| LES CERTITUDES |

JOUEURS ANCIEN CLUB NOUVEAU CLUB g
= Allemann Moutier Granges g
g Guyaz Langenthal Granges ||
jH ' Gatti Bâle Bienne g
g Schmid Aarau Bienne m
== Parlier Bienne Lausanne H
g Merkle Kickers Offenbach Young Boys (entr.) g
H Iten Schaffhouse Zurich |=;
jg Wechselberger Young Boys Lucerne (entr. - joueur ) g
H Sing Young Boys Grasshoppers (entr.) g
g Ipta Bayern Munich ' Grasshoppers g

§ 

Wuthrich Grasshoppers Nuremberg =
Baeni Aarau Zurich =
Bild Norrkœpping Zurich g
Ramseier Zaehringia Berne Cantonal gg

!| Maffioli - Cantonal Xamax ||
g Bessonnart Metz Moutier m
m Sekulic en Belgique Young Fellows (entr.) g
= Walker Sion Young Boys g
g Schnyder Young Boys Servette g
= Amez-Droz Lausanne Young Fellows g
g Perroud Cantonal Sion s
H ^ Kerkoffs Eindhoven Lausanne g
g Goelz Sion Cantonal |g
H§ Thimm Carisruhe Le Locle =
g Huguenin La Chaux-de-Fonds Le Locle H
g Barlie Sion Servette ||
!| Vidinic Yougoslavie ^ Sion §|
g Rœsch Cantonal Sion g
g Wahling Lucerne Tasmania Berlin =
Hf Arn Lucerne Bâle < §|
g Moscatelli Lucerne Bâle g
= Linken Lucerne Tasmania Berlin (entr.) g§
= Berchtold Sion La Chaux-de-Fonds g
g Taddei Lugano Chiasso g
§|j Boldini Chiasso Mendrisio =
g G. Albisetti Chiasso Zurich g

| LES BRUITS QUI COURENT j
g Pollini Yverdon Cantonal g
g Morotti - Lugano Bienne g
g Muntener Winterthour Lugano g
=§ Fischer Tasmania Berlin Young Boys §§
g Daina Young Boys Servette g
g Jordan ": Fribourg Thoune §§
= Desbiolles Servette ? =
g Kuhn , Zurich ? g
H (Tacchella II Cantonal Lausanne S
§f Resin Cantonal ? Hf
g Ballaman Cantonal ? g
= Kuhn Zurich Lausanne ¦ M
H Armbruster Lausanne Zurich §=
g Taddei Lugano Chiasso g
 ̂

Makay Servette ? =
= Schneider Servette Grasshoppers §
g Meylan . Servette ? g
Hl Robbiani Servette ? m§§j Bralacia Yougoslavie La Chaux-de-Fonds §§
IH Sandoz Cantonal Servette g
g M. Mauron Granges La Chaux-de-Fonds m
§H Speidel Cantonal ? =
H Sturmer Zurich ? g
g Glisovic Cantonal Vevey =|
|H Leuenberger La Chaux-de-Fonds Cantonal m
g Michaud Cantonal La Chaux-de-Fonds g

Illllllllllllll ^

Espace restreint

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
, DU JEU D'ÉCHECS

Partie jouée au dernier championnat
d'URSS, à Leningrad.
R. Kholmov A. Gipslis

Défense yougoslave
I. e2 - e4, d7 - d6 ; 2. d2 - d4, Cg8 - f6 ;

3. Cbl - C3, g7 - g6 ; 4. Cgi - f3.
Ce coup est excellent, mais ce n'est

probablement que par 4. f4, préparant une
rupture par e5, que les Blancs peuvent
prétendre à un maximum d'initiative. ', .
4. ... Ff8 - g7; 5. Ffl - e2, 0-0 ; 6. 0-0,
a7 - a6.

Mis en confiance par l'apparence inof-
fensive du développement blanc, Gipslis
veut prendre l'initiative sur l'aile Dame. Plus
indiqué était 6. ... c6 pour répondre à la
poussée e5 par ... C-d5.

7. Tfl - el, b7 - b5?
Cette faute de jugement amène une

catastrophe. La suite des coups blancs
s'enchaîne avec précision, ne donnant plus
aux Noirs l'occasion de respirer.

8. e4 - e5 !, Cf6 - d7.
Après ... C-e8, les Blancs défendent leur

tête de pont par F-f4 et s'apprêtent à
attaquer l'aile Roi, adverse par D-d2,
F-h6, D-f4 et h4. Toutes les opérations
qui suivent vont se dérouler sur la co-
lonne e.

9. e5 - e6!, f7 X a6 ; 10. Cf3 - g5,
Cd7 - f6; 11. Fe2 - f3.

Dégagement de la Tel avec gain de
temps.
II. ... Ta8 - a7; 12. Cg5 X e6, Fc8 X eé ;

13. Tel X e6, Cb8 - d7 ; 14. Ddl - e2, Tf8 - f7;
Tf8 - f7 ; 15. Cc3 - d5, Fg7 - f8.

Le cavalier est tabou : 15. ... C X d5 ;
16. F X d5, C-f6 ; 17. T X e7 I, C X c5 ;
18. T-e8"f gagne.
16. Fcl - g5, c7 - c5.

Mobilisation éclair des Bancs. Le Ca-
valier ne peut être chassé par ... C6 à
cause de 17. C-b4 mettant lo doigt sur
la plaie c6.

17. Tal - el , c5 X d4 ; 18. Cd5 X e7f,
Ff8 X e7; 19. Te6 X e7, Cd7 - eS.

Sur... T X e7; 20. D X e7, D X e7;
21. T X e7, la menace F X f6, gagnant
une pièce, serait mortelle.

20. Te7 X a7, Tf7 X a7 ; 2L Ff3 - d5|,
Rg8 - g7; 22. De2 - d2, d4 - d3.

Essai de retardement.
23. c2 X d3, Ta7 - e7 ; 24. Fd5 '- b3,

Ce5 - g4 ;  25. h2 -h3, Te7 X e lt ;  26.
Dd2 X el , Cg4 - e5 ; 27. Del - e3.

Continue à empêcher le « déclouage »
éventuel par ...h6.

27. ... h7 - h5 ; 28. d3 - d4, Ce5 - c6 ;
29. De3 - f3, Cc6 - c5.

Ou bien 29. ... C x d4 ; 30. D-b7f,
R-h8 ; 31. D-f7 gagnant du matériel.

30. Fb3 - d5, les Noirs abandonnent.
Une strangulation bien réussie. Une des

menaces « positionnées » est l'échange gé-
néral à f6 suivi de b3, emprisonnant le
Ca5, après quoi il n'y a plus qu'à faire
valoir le pion de plus sur l'aile Roi.

(A. O'Kelly).

TOURNOI DES CANDIDATS

Le match Reshevsky - Porfisch , phase
ultime du tournoi interzones, s'est terminé
par la victoire de Portisch qui se qualifie
ainsi pour le prochain tournoi des can-
didats aux championnats du monde. Le
déroulement de celui-ci , selon une nouvelle
formule, consistera a faire jouer un petit
match de quatre parties contre lo même
adversaire. Les vaincus de ces joutes seront
éliminés. La première ronde comportera
les matches suivants : Botwinnik - Smyslov |
Keres - Spasskij ; Tal - Portisch ; Larsen ¦
Ivkov. La décision définitive concernant le
lieu des rencontres sera prise au congrès
de la F.I.D.E. à Tel-Aviv, en novembre
1964. On sait qu'à l'origine, il avait été
prévu de faire disputer la première partie
de ce tournoi en Suisse.

A. PORRET.

^—K». I
An maillot, jaune
dn C.T.T. Cernier

Victoire finale de Perrin
La 4me et dernière étape du mail-

lot jaune du C.T.T. Cernier n'a pas
donné lieu à des surprises et c est
très nettement que Perrin du C.T.T.
Côte Peseux s'est imposé.

Résultat de la 4me étape :
Perrin 10 points, 2. Lutz 9, 3. Paupe &
i. Ghirardi 7.

Le classement général est le suivant :
1. Perrin André , Côtc-Peseux, 36 pts ;
2. Lutz Herbert , Côte-Peseux, 2!) ; 3. Ré-
diger , Bôle , 28 ; 4. Paupe Ro land ,
Côte Peseux , 27 ; 5. Ghi ra rd i , Bôle,
26 ; 6. Kruisbrink, Bôle et Maurer ,
Cernier, 20 ; S. Delay ,  N V i i c b J t o '. »t
Benda , Côte-Peseux lil ; "0. U.-l, t Da-
niel, Bôle 16.



Sauknecht fait bouillir—le linge, car Bauknecht connaît vos désirs. Madame!
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Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères : sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et elle;
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir d(
lavé dans un lissu en ébullition - plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre distributeur Bauknecht le plus proche

Vente et démonstrations par les ctnence; officielles Bauknecht : Bmw ISPHES'' ^— ^PH ^:1 P=3

M. A. Ghirardi, faubourg du Lac 31, Neuchâtel. Tél. (038) 4 1155 *'̂ - 1| 
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U. Schmutz, commerce de fers , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 P̂_>_W. **" "™" j m
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Je préfère l'eau minérale Eptinger. Quand je passer. Elle est douce, mais active. Eptinger
conduis, mes réflexes restent rapides. Quand est pour moi un besoin: en boire c'est une
je fume beaucoup, elle me procure une sen- garantie de bien-être physique,
sation de fraîcheur. Je ne pourrais plus m'en

10 Une bonne habitude : un verre d'C_|j liflfcjKI

1600
sprint spéciale
La 1600 Sprint Spéciale passe pour la «voiture . Elle est d'ailleurs l'une des quatre Sprint qui dis-
des enthousiastes du volant». Elle possède ce tinguent la grande marque italienne: la 1300
côté rageur qui lui donne des reprises fantas- Sprint «la voiture des jeunes», la 2600 Sprint

! tiques pour une voiture de cette cylindrée. «grande sportive» de haut standing, et la 1600
Sa tenue de route, son confort, sa souplesse, son Sprint GT la voiture à double personnalité: spor-

' tempérament tout italien la classent à part dans tive et professionnelle.
le monde des belles sportives qui ont fait la ré-
putation d'ALFA.
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Neuchâtel/Hauterive : GARAGE DU ROC, Hauterive - Tél. (038) 742 42

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Montres
ir Pendules
• Réveils
-k Bijouterie
•k Argenterie
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BEATLES
& Neuchâtel

Broches avec photos du
célèbre quatuor

YÉ- YÉ
Magasins Roger Ru-
preoht Grand-Rue la -
place Pury Neuchâtel.



Profondément touchés de toute la part
prise à leur épreuve, durant la maladie et
lors du décès de leur chère épouse et parente

Madame Maurice Boss
son époux et les familles parentes adres-
sent leur reconnaissance émue.

Leurs remerciements sincères aux docteurs ,
à la soeur visitante, à M. Porret , pasteur ,
pour ses visites et réconfortantes paroles,
ainsi que pour les nombreux envois de fleurs.

Le Landeron , juillet 1961.

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
comptèfe garantie
0 Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—.
0 Pas d'enquête auprès du propriétaire ou

de l'employeur.
# Nous avons de la compréhension pour votre

situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer la documentation sans en
qaqement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom __™ 

Rue No 

Localité Canton 

Très touchée des témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Madame Max FAVARGER
exprime sa très vive reconnaissance ct ses
remerciements à tous ceux qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence,
leurs envols de fleurs ot leurs messages.

Neuchâtel, juillet 1964.
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P Privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET
Tél. 24 14 27
Pontaise 15
L A U S A N N E

Formation de jardinières
d'enfants et d ' insti tutrices
privées.
Placement
des élèves assuré.

Entrée : 7 septembre

MARIAGES

N'épousez pas un(e)
inconnu(e)

La presse de l'Europe entière parle en
termes chaleureux de la nouvelle méthode
SELECTRON qui permet de découvrir avec
une précision remarquable le partenaire de
votre vie.
SI vous désirez sortir de la solitude à coup
sûr, demandez l'Intéressante brochure SE-
LECTRON.

sasemoH
Choix modems riu partenaire pour la vie

Selnaustr. 5, Zurich 39, Tél. (051) 23 17 48

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
•"~S. pectus gratuit SELECTRON.

0•J NP 3
WSta< Adresse : 
l'amour , _ 
allié à
la raison __..__ _ 
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Où va Arthur ?..
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS * MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, nous p assons à
domicile. Téléphone (038) 513 06
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A remettre, beau et important

COMMERCE DE TAPIS
au centre des affaires, à Lausanne. Chiffre
d'affaires 350,000 fr. Encore de grandes pos-
sibilités de développement. — Nécessaire
pour traiter, de 50,000 à 70 ,000 fr. Occasion
unique de se créer une belle situation aisée
et d'avenir. — Paire offres sous chiffres
P Y 12563 à Publicitas, Lausanne. -

A vendre belle

poussette
à l'état de neuf. Tél. —
5 00 10 ou s'adresser au
Poudrières 13, 1er étage
à droite.

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J--C. I&CH
Tél. 5 59 30

W% %BB WR WBi ÉB|
HT MXm Isa MA iv&nia nn r™™— Bal weser

A Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

(JP Discrétion absolue

Banque Courvoisier & G"
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel
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FA/V ^Vous serez au courant de tout
en vous abonnant  dès ce jour à h

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL i
le journal le plus lu en pays neuchâtelois 9

jusqu'au 30 septembre 1964 Fr. 10.30 j ,.j
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 21.30 |,

'i

Nom : , ; I

Prénom : 

Rue : No : 

Localité : _ -

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisanl
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ment de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale S~^V NEUCHATEL 1 A
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Maison d'éducation cantonale chercht

éducateur
chef de groupe

de langue française pour 15 à 20 élè-
ves. Préférence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de la lan-
gue allemande ou italienne et une for-
mation spécialisée, si possible avec
pratique.
Nous offrons : bon salaire, travail ré-
gulier, vacances, caisse de retraite,
etc., selon règlements du personnel de
l'Etat. En trée à convenir, si possible
le 1er octobre 1964

Faire offres, avec curriculum vitae et
photo , à la direction de la maison
d'éducation, 2515-Prèles (BE)

|| DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

dans la quarantaine, ayant plusieurs années de
pratique cherche nouvelle situation dans entreprise
au bureau technique. — Adresser offres écrites
à O B 2611 au bureau du journal.

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

transformations-réparations
de bâtiments

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

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

Jeune allemand ayant quelques connaissances de
français et de bonnes connaissances ' d'anglais
cherche

PLACE DANS UN BUREAU
(import-export)

pour entrée immédiate. — Paire offres à W. Die-
sing, Nidau , près Bienne, Unterer Kanalweg 43.

Jeune homme sérieux cherche place de

comptable
Bonne expérience.
Faire offres sous chiffres X 23783 U à Pu-

blicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Etudiante polonaise (17 ans, de mère suisse),
parlant un peu le français, cherche

PLACE
AU PAIR

cians famille  avec enfants, pour quatre se-
maines, à partir doi 19 juillet.
Faire offres sous chiffres G 13186 à Publi-
citas, Berne.

n* —. A M gm Discrets §Éh
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Grande baisse
TAPIS D'ORIENT

Impor ta t ion  directe
Grand choix - Prix intéressants

D. SADEGHIAN
Pont du Moulin M, 4me étage (lift)

Bienne. Tél. (032) 2 68 38
Sur demande , présentation à domicile

sons engagement

Jeune

employée
de bureau

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

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

DROGUISTE
diplômé cherche place
dans laboratoire pour mi-
août. Adresser offre écri-
tes à CO 2599 au bureau
du journal.

Etudiant à l'Université
commerciale de Saint-
Gall ayant des connais-
sances pratiques des tra-
vaux de bureau , cherche
place comme

employé
de bureau

pour les mois d'août à
novembre. Jurg Kessi ,
Bueohenstrasse 19, Uz-
wll (SG).

Jeune fille
de la Suisse allemande,
âgée de 16 ans, cherche
place dans une gentille
famille en qualité de
bonne d'enfants et pour
des travaux faciles dans
le ménage. Désire une
ambiance familiale. Paire
offres sous chiffres SA
6001 Lz, aux Annonces
Suisses S.A., 6002, Lu-
cerne.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
HU 2604 au bureau du
journal.

Jeune fille cherche

occupation
pendant les vacances. —
Tél. 8 23 01.

Jeune fille
anglaise

cherche place
dans famille avec en-
fants, où elle aurait la
possibilité de suivre des
cours de français.

Adresser offres écrites
à 117 - 864 au bureau
du journal.

Jeune homme ayant
terminé son apprentissa-
ge de vendeur dans la

branche
automobile

cherche place en Suisse
romande pour se perfec-
tionner dans la profes-
sion et dans la langue
française. Adresser of-
fres à Edouard Herfli ,
Dorf , Schmltten (FR).
Tél. (037) 3 61 84.

Garçon
de 15 ans, cherche em-
ploi, pendant les vacan-
ces du 13 juillet au 15
août 1964. Tél. 6 38 56.Jeune fi l le  de Suisse orientale cherche

place comme

employée de commerce
de préférence à Neuchâtel ou à Lausanne.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres B 66.440 G à
Publicitas, Saint-Gall.

Jeune droguiste cons-
ciencieux (Suisse alle-
mand) cherche place, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
EP 2594 au bureau du
journal.

On donnerait
leçons

particulières de français.
Adresser offres écrites à
AM 2597 au bureau du
journal.

Petite famille parlant le bon allemand, résidant
au centre de Zurich , cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour le ménage, pour le 1er septembre.
Occasion d'apprendre la bonne cuisine et possibilité
de suivre des cours. — S'adresser à Mme Louis
Jablonsky, Manessestrasse 2, Zurich. Tél. 23 95 86
OU 27 14 41.

Jeune

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience cherche place,
à Neuchâtel (ville), pour date à convenir. Langues:
allemand , français et bonnes notions d'anglais.
Adresser offres sous chiffres K V 2588 au bureau
du journal.

Jeune homme cherche place de

chauffeur
15 ans de prat ique.

Adresser offres écrites à F. P. 2583 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
de confiance, ayant terminé son apprentis-
sage de commerce cherche place avec possi-
bilité de suivre une école, à la demi-jour-
née, pour apprendre le français.

Faire offres sous chiffres Ba 1436 Ch à
Annonces Ratier, Coire.

krrr-krrr-krrr ||
quelle «barbe» ces ronflements sonores 

^^qui dérangent lesommeill— «Isolez»- »||
vous donc en introduisant dans chaque ||| |
oreille un tampon malléable OHROPAX. is$|
12 sourdines utilisables plusieurs fois, ij^frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. |||

Union Sportive, ies Genevey s-sur-Coffrone
Les lois peuvent être retirés tous les mardis et mercredis, entre

14 et 20 heures, chez M. Michel Schmid, le Prélet, les Geneveys-
sur-Coffrane. Les lots non retirés dans un délai de 6 mois resteront
propriété de la société.

Les Goneveys-sur-Goffrane, le 11 juillet 1964.

No Lot No Lot No Lot No Lot No Lot No Lot
07 373 677 194 1347 399 2017 153 2687 113 3357 160
17 306 687 390 1357 231) 2027 219 2697 280 3367 141
27 297 097 392 1367 265 2037 216 2707 126 3377 30
37 340 707 278 1377 226 2047 398 2717 148 3387 50
47 205 717 106 1387 377 2057 110 2727 232 3397 13
57 287 727 302 1397 6 2067 314 2737 183 3407 88
67 197 737 198 1407 397 2077 277 2747 55 3417 348
77 117 747 352 1417 163 2087 52 2757 82 3427 355
87 140 757 251 1427 289 2097 92 2767 170 3437 103
97 218 767 387 1437 47 2107 371 2777 353 3447 56
107 209 777 125 1447 61 2117 95 2787 282 3457 285
117 139 787 207 1457 237 2127 64 2797 304 3467 331
127 309 797 137 1467 114 2137 275 2807 220 3477 176
137 188 807 399 1477 247 2147 155 2817 323 3487 245
147 18 817 60 1487 73 2157 313 2827 271 3497 191
157 22 827 37 1497 229 2167 224 2837 396 3507 393
167 19 837 383 1507 115 2177 193 2847 158 3517 26
177 360 847 100 1517 286 2187 234 2857 184 3527 86
187 185 857 290 1527 3 2197 128 2867 107 3537 147
197 77 867 233 1537 400 2207 349 2877 359 3547 250
207 244 877 227 1547 169 2217 65 2887 131 3557 288
217 284 887 215 1557 39 2227 42 2897 253 3567 261
227 122 897 342 1507 159 2237 311 2907 167 3577 67
237 370 907 190 1577 59 2247 97 2917 341 3587 105
247 320 917 104 1587 192 2257 40 2927 83 3597 168
257 173 927 154 1597 35 2267 255 2937 333 3607 208
267 20 937 315 1607 5 2277 21 2947 270 3617 119
277 24 947 269 i(i17 273 2287 112 2957 98 3627 145
287 238 957 225 1027 43 2297 36 2967 382 3637 111
297 338 967 132 1037 54 2307 186 2977 256 3647 96
307 32 977 44 1047 395 2317 85 2987 334 3657 385
317 162 987 15 1(157 189 2327 200 2997 2 3667 175
327 292 997 34 lfif,7 268 2337 279 3007 263 3677 69
337 90 1007 38 1677 201 2347 354 3017 343 3687 372
347 294 1017 307 1087 310 2357 101 3027 241 3697 144
357 171 1027 230 1097 71 2367 138 3037 49 3707 129
367 389 1037 249 1707 161 2377 290 3047 51 3717 357
377 196 1047 7 1717 264 2387 312 3057 181 3727 380
387 14 1057 120 1727 89 2397 76 3067 345 3737 12
397 324 1067 136 1737 130 2407 274 3077 94 3747 242
407 252 1077 356 1747 63 2417 135 3087 307 3757 33
417 332 1087 102 1757 204 2427 368 3097 222 3767 75
427 283 1097 124 1707 31 2437 375 3107 328 3777 27
437 350 1107 388 1777 316 2447 84 3117 235 3787 254
447 80 1H7 90 1787 151 2157 81 3127 293 3797 301
457 70 1127 248 1797 317 2467 339 3137 358 3807 157
467 259 1137 133 1807 337 2477 187 3147 231 3817 4
477 1 1147 344 1817 182 2487 121 3157 266 3827 366
487 326 H57 213 1827 378 2497 205 3167 174 3837 53
497 11 H67 364 1837 25 2507 127 3177 236 3847 166
507 365 1177 152 1847 17 2517 74 3187 386 3S57 299
517 281 H87 276 1857 384 2527 29 3197 363 3867 202
527 46 1197 243 1807 172 2537 210 3207 199 3877 272
537 23 1207 93 1877 203 2547 179 3217 48 3887 142
547 146 1217 282 1887 78 2557 180 3227 58 3897 228
557 379 1227 28 1897 300 -2567 394 3237 211 3907 195
567 41 1237 118 1907 87 2577 258 3247 305 3917 321
577 104 1247 62 1917 200 2587 330 3257 347 3927 322
587 361 1257 308 1927 9 2597 351 3267 217 3937 108
597 91 1267 260 1937 329 2607 72 3277 16 3947 303
607 246 1277 207 1947 325 2617 45 3287 362 3957 10
617 57 1287 381 1957 374 2627 346 3297 123 3967 116
627 66 1297 177 1967 330 2637 150 3307 335 3977 319
637 109 1307 318 1977 257 2647 143 3317 240 3987 298
647 376 1317 291 1987 134 2057 309 3327 221 3997 149
657 214 1327 79 1997 08 2067 212 3337 17«
667 8 1337 165 2007 223 2677 156 3347 327

LOTERIE

A _ :
JC&. "v̂f- t CMa^ol̂ -

La poterie
suisse

de « Heimberg »
Céramique - Trésor 2

Apprenez cet été à ta-
per à

la machine
à écrire

en louant une machine
à raison de 20 fr. par
mois, ohez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel.

A vendre

Neuchâtel
blanc 1963. — Adresser
offres écrites à MZ 2609
au bureau du journal.

Je serais acheteur de
quelques meubles

anciens
soit 1 commode et 2
fauteils, ou salon com-
plet. Adresser offres écri-
tes sous chiffres GS 2596
au bureau du tournai.

F. V. ALLMEN
médecin-viitériinaire

DOMBRESSON

absent

La personne connue
qui a ramassé une

serviette
de cuir jaune

avec deux poches exté-
rieures, tombée d'un vé-
lomoteur bleu , lundi soir,
trajet Favag - Parcs , par
chemin des Mulets,
Fahys, Sablons et conte-
nant une sacoche aveo
permis de conduire, por-
te-monnaie et divers ob-
jets , qui n'a pas daigné
la rapporter au poste de
police ou au propriétaire
est priée de le faire Im-
médiatement, s i n o n
plainte pénale sera dépo-
sée. Récompense.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on 1
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les -
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
L J

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)
1,2 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 Transport »

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

H* J. Spycher
Dr en chiropratkiue

DE RETOUR
Fél. 5 65 55, Fahys 57

Dr DESCŒH
CORCELLES (NE)

absent
du 12 jui l let

au 2 août

Le Bureau
de placement

des infirmières
sera fermé du

14 au 26 juil let  inclus

LE DOCTEUR

Maria GUEISSAZ
reprend ses consultations

5, rue de Saint-Nicolas
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs — Regommage — Vulcanisation — Equilibrage

I PUCH VELUX 30 automate
• 4# y

Plus d'embrayage! Plus de changement de vitesses! Le 
^HK»/(8̂ gf& 

Si 
poll

r 

des 

P

ros

P
ectus gratuits Puch

nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même , il est entière- 1* 6 ; 
¦¦LI VeluX 30 <a envoyer a la représentation

ment automatique! C'est le super-confort! Mat II HEHH 9én.érale °tto Frey' case Postn,e

Faites un essai avec le nouveau Puch VeluX 30 -vous na H iÈS ¦ HlfS 
Zurich 9/48 34

pourrez plus vous en sé parer. Prix: Fr.765.-. B_jjf]HLJB iH «B
Autres modèles à partir de Fr. 690.-. BUIF ^^BI m. Noms et adresse:

' 
ATa£^mmmmmmmv &-^''~ '- 'Sb-AT ''
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...même au chalet
quand le soleil couchant vous invite
au repos bienfaisant,
il fait bon déplier son journal habituel.
Avant de partir, souscrivez un

ABONNEMENT DE VACANCES
au quotidien qui vous tiendra au courant
des faits de votre coin :

LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Il est apprécié, parce qu'avantageux :

SUISSE 2 semaines , seulement . . . . Fr. 2.90
3 semaines , seulement Fr. 3.90
1 mois, seulement Fr. 4.50

ÉTRANGER 2 semaines, port inclus ! Fr. 3.50
3 semaines, port inclus . . . . Fr. 4.80
1 mois, port inclus Fr. 6.50

Sur une simple carte postale , indiquez-nous votre
adresse habituelle, votre adresse de vacances et la
durée choisie. Ecrivez lisiblement et adressez cette
carte au

Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
2001 NEUCHATEL

 ̂ r

SOLDES ! SOLDES !
1 superbe salle à manger :

1 grand buffet bas 180 cm. (genre anglais)
1 table à 2 rallonges
4 chaises

Valeur Fr. 990.- soldé M". 03U
(réelle occasion)

v

KURTH RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Votre voiture
de vacances

Simca Abarth 1150 S S
1964, de démonstration,
1500 km.

NSU-Prinz 4
1964, de démonstration,
2000 km.

2 CV
grand luxe belge 1961,
50,000 km, état Impec-
cable.

NSU-Sport 1960
rouge, très bon état.

NSU-Sport 1963
22,800 km, rouge

Renault Floride
1961, cabriolet hard-top,
8000 km, depuis révision,
toutes avec garantie de
3 mois ou 10,000 km.

Alfa Romeo 1900
Super Primavera, 1956.
expertisée, bon état.

Isar Coupé 400
1960, 21,000 km, 700 fr

Ford Fairlane
1957, parfait état.
Garage de la Rotonde,
Agence officielle Abarth
et NSU - Neuchâtel, Re-
prises, facilités de paie-
ment - Tél. 4 09 00.

Cabriolet
Triumph

modèle 1963, 14,000 km,
état impeccable, prix In-
téressant. Tél. 6 45 65.

Nous Invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre de certificats
ou autres documents

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

Feuille d'avis de Neuchfttel.

ID 19
1960, blanche, bon état ,
3900 fr.

Apollo
Tél. 5 4816

Zéphir
modèle 1957, beige , en
bon état de marche et
d'entretien, 13 CV, ex-
pertisée, 1500 fr. — Tél.
6 45 65.

Panhard
PL 17

1962, sièges-couchettes,
bon état.

Apollo
Tél 5 4816

A vendre :

Fiat 1100
Moteur révisé, en bon
état, peinture neuve ex-
pertisée,

Fr. 1100.-
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre.

Floride
1961, décapotable, hard-
top, couleur blanche et
rouge, radio, pneus neufs,
expertisée. Facilités de
paiement, reprise éven-
tuelle. Tél. 7 42 42.

Fiat 1800 B
1961, freins à disques,
anthracite, parfait état.

Apollo
Tél. 5 4816

DKW F 12
1964, 10,000 km, grand
luxe, blanche, freins à
disques, parfait état , ga-
rantie, facilités de paie-
ment.

Apollo
Tél. 5 4816

Peugeot 404
1961, 32,000 km, grise,
toit ouvrant. Facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

A vendre

Opel
1962, 26,000 km , couleur
bleue, état Impeccable,
garantie OK. Tél. 7 42 42.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Sprint peu roulé,
en parfait état d'entre-
tien, prix intéressant. —
Tél. 7 42 42.

On achète

voitures
pour la démoliton , ainsi
que fers, métaux, chif-
fons. Anker, Chézard,
tél. (038) 7 16 76.

A vend re

FIÂT 1 100
Moteur révisé , bon

état.

Fr. 1400.-
Tél. (038) 6 91 90

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Taunus 17 M
Turnier, gris clair, mo-
dèle septembre 1962,
31,000 km. 2 pneus à
neige. Parfait état. 6500
francs. Paiement comp-
tant. Tél. 917 32.

A vendre WÊ j i

Morris Cooper 1
modèle : 1962, ' \
de première main, E !
en parfait état ||||
de marche, peu ï i
roulé, peinture « !
neuve. j
Essais j ; £ \
sans engagement Btl
Facilités . !
de paiement j
Garage R. Waser, I
rue du Seyon

Neuchâtel
Agence MG
MORRIS !
WOLSELEY HP

A vendre

Zimdapp^Bella
200 cemi, modèle 1957,
démarreur électrique.

Victoria
modèle 1964, 5 vitesses,
50 cem, plaque Jaune.

Bugatti
modèle 1957, 2 vitesses,
50 cem, plaque Jaune.

Mistral
modèle 1961, 1 vitesse,
50 cem, plaque vélo.

Solex
modèle 1962, plaque vélo.
Très avantageux, bonnes
conditions de paiement.
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

Auto

Alexander Lloyd
modèle 1959, à vendre,
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 5 10 46.

DKW JUNIOR
4 CV, 1963, 21,000 km,
comme neuve

Fr. 4650.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

VW 1200
7 CV, ' 1962, 44 ,800 km,
toit ouvrant, très soigné

Fr. 4200.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

Opel
1955, expertisée.

Fr. 850.-
Tél. 7 42 42.

Dauphine
modèle 1962, 36 ,000 km,
couleur beige, état im-
peccable, 3300 fr. — Tél.
6 45 65.

A Ytiiuie yeutes voi-
tures

Glas-Isar
coupés et limousines,
d'occasion , avec garantie.
Facilités de paiement. A
partir de 800 fr . Garage
Glas, Draizes 69, Neu-
châtel. Tél. 8.38 38.

Il Grande vente d occasions H

JH Magnifique choix des 30 plus belle voitures ||

I Garantie Rabais f|
 ̂

Expertisées Pouvant atteindre jusqu'à ĵ

H lO% des prix actuellement |||
ma attaches ts
O «Tous les véhicules sont munis d'un accessoire Cffcullll pour vacances» p*|
1̂ » _̂ .̂ __ _̂ _̂_ mmB

A vendre El Ï I

DB Panhard PL 17 !
I type Tigre,

modèle : 1961.
Magnifique occa- I
sion, en parfait I
état de marche, jffi
moteur entière- gÇ
ment neuf. Prix I
intéressant. ;|B

sans engagement
Facilités
de paiement

Garage R. Waser , R'
rue du Seyon

Neuchâtel. Bfr i

BELLES OCCASIONS GARANTIES ™* JUSQUE MOIS
_^____ _̂__^̂ ^_ _̂__ MRUNE GRAND TOURISME

</A *1̂ R̂  ̂ PEUGEOT
_—— of  <=©! -—CTiM^niHTëara —— mv'À

TB ;¦ . HBMBBH1IB Sécurité

^̂ jJ (nÉrfaM m\ 
¦ ¦ ¦ ¦ S M£JÈ\) p8fi ^̂ 3  ̂ Economie

"\ \&B>FB^^^^^^^^^^^^^^^^^^ &̂X^Sssefyi Robustesse

I 

R? Sa9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 - 1962 - 1963, wHtf À^mvendues avec garantie de trois mois. Demandez liste avec prix , ou venez V^V
voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL,- J.-L. SEGESSE- ^BtXMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51. Début route ĴT

des Falaises.
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3 Tél. 5 99 91
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A vendre

VW
1961, toit ouvrant, cou-
leur blanche, peu roulé,
très bon état de marche.
Facilités de paiement. —
Tél. 7 42 42.

SIMCA-MARLY
transformable, 1957, 12
CV, 82,700 km, en bon
état

FL 1500.—
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

A vendre

Floride
en très bon état. Tél . —
7 74 78.

Occasion :

Alfa Sprint 1960
Coupé, 6%CV, radio,
ceintures de sécurité,
seulement 5500 fr.

Coupé BMW
i960

3 % CV, très bon état ,
seulement 3200 francs.
Acomptes possibles. Tél.
(032) 3 96 45.

A vendre

Opel Caravane
revisée, 1954, verte,

2 Opel Olympia
1953 et 1954. — Télépho-
ne : (038) 7 1155.

A vendre

BMW
700, 1961, 33,000 km ;
prix avantageux. Tél. —
8 13 44 ou 8 12 07.

A vendre, pour cause
de double emploi,

VW modèle 1957
en parfait état. — Tél.
(038) 7 63 20.

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.

A vendre

Floride S
modèle 1962, 26,000 km.
Couleur jaune-vert, hard-
top noir , prix à discuter.
Tél . 6 65 32.

Il I HIIIIIMUII——¦

A vendre, pour cause
de départ

VW 1200
i960

en parfait état de mar-
che et d'entretien, cou-
leur bleue, 48,000 km.
Prix : 3400 fr., au comp-
tant. Tél . 7 57 74.

A vendre

Renault 4CV
modèle 1956, embrayage
neuf , en parfait état de
marche et d'entretien.
Bas prix. Tél. 7 58 13.

 ̂ Vacances avec Citroën
DÉTENTE, CONFORT, SÉCURITÉ

As
' N DS 19 1963, grise, accessoires

DS 19 1961, noir métallisé

 ̂
DS 19 1960, bleue, révisée

' ID 19 1963, blanc paros, direction as-
JV sistée, 22,000 km.
S< ID 19 1962, verte, bleue.
. ID 19 1960, blanche, révisée

2 GA RAGE APOLLO
Exposition ouverte même le soir

 ̂
Faubourg 

du Lac 19 Tél. 5 
48 

16
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AUTOS
Lancia Flaminia 1959
62,000 km, tapis, radio, ceintures, 8500 fr.

Sunbeam Rapier
1961, 39,000 km, radio, Overdrive, 4800 fr.

Fiat 1100 Spéciale
1961, 43,000 km, 3700 fr .

Déménageuse Renault 12 CV
charge utile 2300 kg, 27 m3, expertisée en
1964, 3800 fr.

Garage A. MOREL, Soyhières (BE).
Tél. (066) 3 01 56.

A vendre voilier 8 m 30

HOCCO-CRUISER
Voilure jauge 32 m2. Parfait état. Nombreux
accessoires . Ecrire à Ed. Martin , route de
Saint-Maurice 32, la Tour-de-Peilz.

Magnifique occasion

Alfa TI
1963, 22 ,000 km , radio, tapis, housse ; comme
neuve. Prix intéressant , éventuellement faci-
lités de paiement. — Garage Terminus Bla-
ser, Saint-Biaise. Tél . 7 52 77.

A vendre

Vespa 400
en bon état. Tél. 6 43 86.

A vendre

Fiat 1100
en bon état de marche.
500 fr. Tél. 7 42 42.

Alfa
Giulia , T.I. 1962. couleur
blanche, peu roulé, prix
très intéressant. — Tél.
7 42 42.

A vendre, de première
main, pour cause de dou-
ble emploi,

Peugeot 403
modèle 1957, 90 ,000 km,
en parfait état de mar-
che. 2500 fr. S'adresser
au Dr Martial Roulet,
Travers.

A vendre

Alfa Romeo
Veloce Coupé

moteur révisé, voiture en
parfait état , faible kilo-
métrage. Tél. (038) —
6 91 90.

A vendre

Vespa 125
modèle 1962 , 7000 km,
ainsi qu 'un

pousse-pousse
pour jumeaux. S'adres-
ser, après 18 h 30 à E.
Polzoni , Auvernier 14.



AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

La prison pour une avsresse liagf rante
les cirrêis pour une qmï Tes! moins....

De notre correspotmant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de
M. G. Beuret , assiste de M. M. Monnier ,
substitut-greffier . Au cours d'une au-
dience tenue le 10 mars , tin 1 accrochage ,
survenu le 11 août 1963 dans les gorges
du Seyon, demandant une vision locale
indispensable, la cause fut renvoyée à
une audience qui eut lieu le 16 juin ; à
celle-ci , nouveau renvoi pour complément
de preuves. Aujourd'hui , le tribunal
peut rendre son j ugement. Rappelons
brièvement les faits : opérant le dépas-
sement d'un tracteur remorquant deux
chars de paille , A.S., de la Chaux-de-
Fonds, entra en collision avec la voi-
ture de CE., de Neuchâtel ; ce dernier
est prévenu d'ivresse au volant , les taux
d'alcoolémie du breathalyser et la prise
de sang étaient respectivement de 2,35 <f„
et 1,8 %r. Le tribunal retient contre
Claude Evard . l'ivresse au volant et la

perte de maîtrise de sa voiture , 11
condamne le prévenu à 20 jours d'em-
prisonnement , sans sursis, au paiement
d'une amende de 150 Fr. et aux frais de
la cause, soit 402 Fr. 50. La publication
du jugement devra paraître dans la
Feuille officielle el dans la « Feuille
d'avis rie Neunl iârpl  *

Ivresse et scandale
E. R., de Marin , circulant sur la route

de la Vue-des-Alpes le 4 mars, à 19
heures , après avoir opéré un dépasse-
ment , reprit trop vite sa droite , etl' arriére de sa voiture fu t  projetée contre
Un poteau. Dans le courant de l'après-
midi , E. R., en état d'ébrlété , avait tenu
scandale , le prévenu étalt-il encore sous
l'effet de l' alcool au moment de l'acci-
dent ? Pas de preuves certaines. Pour
perte de maîtrise de son véhicule et
scandale public , le prévenu est condam-
né à 8 jours d'arrêts, sans sursis, à une
amende de 100 Fr. et au paiement de
83 Fr. de frais de la cause.

M. A., et M. R., sont prévenus do
vol ; ils ont visité le cimetière d'autos
de la Rincieitre , près de Savagnier , où
ils ont démonté des roues d'autos et un
compteur kilométrique. M. R., est
condamné à 3 jours d'arrêts, avec sursis
pendant 2 ans, plus 7 Fr. de frais. M. A,
par défaut , à 5 jours d'arrêts, sursis
2 ans plus 7 Fr. de frais. L. T., a re-
vendu une voiture non payée, avec ré-
serve de propriété . Par défaut , il est)
cond amné à deux mois d'emprisonne-
ment , sans sursis, à 50 Er. d'amende et
55 Fr. de frais. G. C, à Cernier , n 'a pas
respecté la priorité de droite à une
bifurcation de deux rues du vlUage , 11
paiera 30 Fr. d'amende et 10 Fr. de
frais.

Dnns une mauvaise situation
M.M., de la Chaux-de-Fonds, a

dérobé dans la sacoche ' de la sommelière
d'un établissement public aux Haute-
Geneveys un billet de 100 Fr., 11 a, en-
suite, rendu celui-ci à sa propriétaire,
d'où retrait de la plainte . Le vol étant
poursuivi d'office , le tribunal retient la
prévention , M. M., est récidiviste , il est
dans une situation financière très dif-
ficile , suite de frais causés par la ma-
ladie. Le tribunal se montre clément , 11
condamne le prévenu à 5 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deua
ans . et au paiement de 5 Fr. de frais.

L assimilation
[Ses travailleurs étrangers

Thèse à
l'Université

Jeudi , en f i n  d après-midi , a eu lieu
à l 'Université la soutenance de la thè-
se de Mlle  Si ttuit a Zanolli .  M . Jean-
Biaise Grize , doyen de la facu l té  des
lettres, présent a tout d' abord en quel-
ques mots la candidate , originaire de
Zurich , née en Italie à Salriano , et li-
cenciée de l'Université de Genève. Sa
thèse a pour sujet  «L' assimilation dis
travailleurs étrangers » , — et comme
sous-titre : « Enquêt e sur les problè-
mes d'adaptation de cent Italiens , ou-
vriers sur métaux dans une grande
entreprise zuricoise ».

Une réalité durable
L'augmentation de la main-d' œuvre,

dit Mlle  Zanolli , est une conséque ice
de la prospérité.  J usqu 'en 1958 , on a
considéré la présenc e des travailleurs
italiens en Suisse comme un phéno-
mène passager , mais aujourd'hui on y
voit une réalité durable. Cette présence
constitue pour nous un danger capable
d'ébranler les bases constitutionnelles
helvéti ques. L'assimilation se présente
donc comme un devoir ' urgent. L'assi-
milation est une notion qui varie sui-
vant les pays.  Le potentiel d' assimila-
tion dé pend à la f o i s  de l'immigrant et
du pays d'accueil. Mlle Zanolli a me-
né son enquête selon la méthode du
questionnaire , c'est-à-dire selon une
méthode empiri que. Elle a passé deux
mois, en qualité d' observatrice , dans le
bureau du personnel d' une fabr ique
d'Oerlikon. Elle a interrogé cent Ita-
liens, qu 'elle a divisée deux fo i s  en
deux groupes : en séi>arant d' une part ,
les Italiens du Nord et ceux du Sud ,
d' autre part les nouveaux arrivants et
ceux qui sont établ is dans noire pays
depuis  trois à six ans. Les réponses
ont été codifiées au moyen d' un ordi-
nateur électronique.

Un esprit supérieur
Les questions posé es ont été tris

variées. Elles concernent les points
suivants : désir et volonté de rester
toujours en Suisse ; désir d' acquérir
une maison ou une a ffa i re  en Suisse ;avoir p lus ou moins de temps libre ;
admirer le haut standard de vie ; ga-
gner p lus de 850 fr ancs  par mois ; ha-
biter exclusivement avec sa fem me et
ses enfants ; s'adapter facilemen t à la
cuisine suisse ; sentiment de mieux
vivre en Suisse ; rareté des moments
de. dé pression ; grande satisfaction du
travail ; être invité p lusieurs f o i s  par
des collègues suisses ; avoir fa i t  des
e f f o r t s  pour apprendre l'allemand ;
sentiment de pouvoir facile ment en-
trer en contact avec les Suisses : r..:-

p ar Mlle Sataïla Zanolli
connaître que l'E g lise catholique est
p lus sérieuse en Suisse.

En examinant cette liste , on aurait
faci lement  l'impression que les Su is-
ses se considèrent comme supérieurs
aux Italiens , et que les Italiens admet-
tent leur infériorité.  En réalité , les ré-
ponses des Italiens ont été très diver-
ses ; les uns sont très contents de vi-
vre chez nous , comme cet Italien qui
a dit : «Avant , j 'étais Un vagabond ,j' avais tous les vices imaginables.
Maintenant je me tiens tranquille par-
ce que je travaille et que je  gag ne
ma vie. Je suis devenu p lus sérieux ,
dit ma femme.  » Mais beaucoup se
p laignent de l'att i tude, des Suisses , qui
ne brillent pas toujours par la poli-
tesse et la cordialité.

Du provisoire qui dure
Premier rapporteur, M. Philippe

Millier fé l ic i te  Mlle Zanolli de la qua-
lité de son travail, malheureusement
dé paré par une quantité, excessive de
coquilles et d'inadvertances. Il est vra i
que ce travail a été rédi gé en allemand
puis traduit en français. M . Muller fa i t
voir la d i f f ére nce  . qu 'il y a entrel'émigration en Amérique , en Austra-
lie ou en Israël, où l'on va avec l'in-
tention de s'assimiler, et ta venue des
Italiens en Suisse , qui appartient à tacaté gorie du provi soire qui dure. D' oùle malaise et la nécessite d' y remédier.
M. Muller examine la situation sous
ses d i f f é r e n t s  aspects , il pose quel-
ques questions , enregistré les ré pon-
ses de Mlle Zanolli , et la félicite en-core de sa compétence psycho logique
et sociologique.

Second rapporte ur , M. Fischer, deZurich , fél ici te  également Mlle Zanolli
qui possède à f o n d  l'italien et l'alle-
mand , et qui a découvert la psychol o-
g ie sociale, pend ant un séjour de deux
ans qu 'elle a fa i t  aux Éta ts-Unis. Il
reprend un certain nombre de poi nts,après quoi la parole est donnée au
public. Un auditeur pose deux ques-
tions , puis intermède comique : un
patron raconte les déboires qu 'il a eus
avec un ouvrier italien qui lui volait
son auto pour fa ire  des randonnées
gratuites.

Mais le sérieux universitaire rentre
dans ses droits , et après délibération,
M. Jean-Biais e Grize annonce que leju ry ,  au nom de la facul té  des lettres
et de l'Université de Neuchâtel , décer-
ne le grade de docteur es lettrés à
Mlle Satuila Zanolli , avec ses félicit a-
tions pour l'ampleur , la rigueur et la
prudence de son travail , et ses vœux
pour la suite de sa carrière.

P. L. B.

Le «Hfîroge» à Payerne
Le « Mirage » n'a pas passé inaperçu .

(Photo Avipress -R.  Pache)

L'ADEV entend contribuer à la défense du Val-rie-Travers
Réunie en assemblée à Môtlers

L'assemblée de l'ADEV s'est tenue mar-
di soir à l'hôtel des Six-Communes à
Métiers. Elle était présidée par M. J.-F.
Joly (Noiraigue). Le bureau, composé de
MM. André, vice-président (Monruz),
J.-C. Landry (Couvet) ; J.-F. Jossy (les
Verrières), secrétaires et Léo Roulet ,
caissier (Couvet) était entouré de MM.
Sermoud (Pontarlier) , Charlet et Zurbu-
chen représentant le R. V. T. (Buttes) ,
Claude Montandon et Jean Hiigli (Fleu-
rier), Maurice Nagel (la Côte-aux-fées)
et M. Ph. Mayor (Neuchâtel) , ancien
président. En ouvrant la séance, M. Joly
présenta un court rapport.

La situation démographique et écono-
mique du Val-de-Travers a été, ces der-
niers mois, l'objet de nombreux commen-
taires, de critiques, souvent légitimes.
Maintes propositions parfois contradictoi-
res afin de remédier à cette situation
furent émises.
Diminution de la population
La diminution de la population au re-

censement de décembre 1963 (210 âmes)
alors que les cinq autres districts enre-
gistraient une augmentation de 1910 ha-
bitants, a été un coup de semonce qui a
fait ressortir le sérieux de cet état de
chose dont beaucoup ne se souciaient

guère. Certes, 1 attitude de tous les mé-
decins qui, hors du district , se sont pen-
chés sur le cas « Val-de-Travers » n'est
pas la même et lorsqu'on lit tel titre :
«Le Val-de-Travers deviendra-t-il un
jour une vallée morte, semblable à- ces
régions de la vieille Provence où l'on ne
rencontre que des ruines cachées par les
forêts envahissantes ? s> On ne peut se
défendre de l'impression que tel médecin
se résoudrait , sans trop de chagrin , à
faire une autopsie.

Rendons hommage au travail construc-
tif , à là campagne courageuse et solide-
ment documentée, par exemple, de Pa-
trice Pottier, dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » contre le détournement aber-
rant du trafic marchandise par le Locle.
Remerciohs tout Spécialement le « Cour-
rier du Val-de-Travers » qui a ouvert
largement ses colonnes à la discussion
sur la situation actuelle du Vallon et ses
perspectives.

Insuffisance
des communications

Les commentaires sur le résultat du
recensement de fin 1963 étaient déjà un
sérieux cri d'alarme, puis est venu l'arti-
cle de M. Hugo Amiet. Après une analyse
des faits et la recherche des causes —

dont l'insuffisance des communications
ferroviaires et routières, l'exportation du
capital-travail , le particularisme dans le
régionalisme, l'équipement touristique
embryonnaire — M. Amiet souligne ce
qui est positif : l'équipement scolaire ,
l'activité de solides industries bien im-
plantées, les études pour l'intercommu-
nalisation de certains services publics et
la lutte que l'ADEV mène au mieux pour
le maintien et l'amélioration de nos com-
munications ferroviaires. De même, la
construction de deux homes pour person-
nes âgées, la modernisation et l'agrandis-
sement de nos hôpitaux , et la construc-
tion de la piscine et de la patinoire.

Cherchant le remède, M. Amiet pense
que l'avenir du Val-de-Travers s'éclairera
s'il devient la banlieue industrielle du
Bas pour la création de complexes in-
dustriels dans le losange Fleurier-Bove-
resse-Couvet-Môtiers, avec tous les pro-
blèmes que cela comporte.

La discussion que souhaitait M. Joly
s'est engagée. M. Eric Klauser , tout en
rendant hommage à la franchise du
diagnostic de M. Amiet , défend la per-
sonnalité du Val-de-Travers et s'élève,
avec vigueur , contre la solution « banlieue
industriel'" du Bas ». Le Val-de-Travers
ne se résigne pas à une stagnation mar-
.telle. et que ce soit clans la poùrsù'te
d'objectifs nrésîs que sont les comni'ini-
cations ferroviaires et routières. l'ADEV
entend contribuer à la défense du vallon.
D'autre part la défense d'un pays ne
s'arrête pas à la frontière et M. Sermoud
nous parla d'une réalisation de nos voi-
sins, le port fluvi al de Bourrogne.

Quelques saitssïactsens
Au cours de la séance, il fut question

des quelques satisfactions obtenues par
l'ADEV dans le domaine des communica-
tions ferroviaires. On parl a aussi de la
nécessité d'améliorer, de toute urgence, la
route qui conduit au Vignoble et particu-
lièrement le passage de la Clusette. M.
Sermoud a relevé , avec pertinence , qu 'au
moment où on narle de la construction
d'un tunnel au Rawil , le vallon se sent
directement visé nuisque la route y con-
duisant de la France, passera par le Val-
de-Travers. Il y a la , pour notre région ,
une occasion de modernisation de nos
routes à suivre de près.

Le comité de l'ADEV décida également
de verser 500 francs en faveur du parc
du Creux-du-Van.

F. A.

LES HAlUTS-SI^B '̂SiVS
Les quatre sièges vacants

du Conseil général
ont été rejs sïïïrvws

A la suite des élections au Conseil
communal , quatre sièges vacants au
Conseil général ont été repourvus par
la nominat ion de quatre nouveaux con-
seillers généraux. Il s'agit de MM. Jean-
Louis Leuenberger (rail.), Louis-Victor
Bolle (lib.), Maurice ¦ Fassnacht (soc.)
et Roger Parel (soc).

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) La nouvelle commission scolaire
a constitué son bureau de la façon sui-
vante : président : M. Francis Besan-
cet j vice-président : M. Victor Morier j
secrétaire : Mme Colette Piergiovanni j
préposé aux congés : M. Jean Zbinden.
Noi: classes entreront  en vacances le 11
juillet pour une durée de cinq se-
maines. Nul doute que maîtres et élè-
ves apprécieront cette halte bienfai-
sante et sauront en profiter largement.

SAVACtVIER
A la commission scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire
s'est constitué de la manière suivante :
président, M. Eric Liniger (lib.) ; vice-
président, M. Emile Mockli (rad.) ; secré-
taire, M. Jean Lienher (lib.) ; assesseurs,
Mme Charles Lienher (lib.) et M. Samuel
Girard frad.)
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Osiis inculpés
dans une affaire

d'avortement, à Wimm
(c) Onze prévenus ont comparu mer-
credi devant le tribunal de district pour
avortement et tentative d'avortement.
H. K., âgé de 35 ans, récidiviste, a
pratiqué l'an passé l'avortement à une
jeune fille de 17 ans. De même, il a
tenté de délivrer S. F., jeune mère
d'un enfant débile, qui craignait d'en
mettre au monde un second semblable.
Les parents de cette jeune femme ont
été reconnus coupables de complicité de
tentative d'avortement. K. a été con-
damné à douze mois d'emprisonnement
sous déduction de 60 jours de préventive,
et au paiement de 550 fr. de frais de
procédure.

S. F. s'est vu infliger deux mois
d'arrêt , avec sursis pendant deux ans.
Elle paiera 100 fr. de frais de justice.
Les parents de la j eune femme ont été
condamnés à 20 jours d'arrêt , avec sursis
pendant deux ans. Ils verseront chacun
50 fr. pour couvrir les frais. La mère de
la jeune fille , G. H., coupable de com-
plicité d'avortement. a eu 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Elle paiera 100 fr . de frais. T. M. , âgée
de 36 ans, qui a procuré des remèdes et
donné l'adresse de l'avorteur, a été con-
damnée à quatre mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 5 ans, ainsi
qu'au paiement de 100 fr. de fra is. Deux
complices, W. A., âgé de 22 ans, et R. G.,
âgé de 44 ans, feront 2 mois, respec-
tivement 1 mois de prison et verseront
chacun 30 fr. pour les frais. Trois au-
tres complices, dont le casier judiciaire
est vierge, A. W., R. P. et H. W. ont
été condamnés à 15 jours d'arrêt , avec
sursis pendant 2 ans et au paiement de
3n fr rip frais

ESTAVAYER
Une première messe

(c) Le 5 juil let a été célébrée en la col-
légiale d'Estavayer-le-Lac la première
messe solennelle de l'abbé Jean-Claude
Périsset , fils de Georges. Le sermon de
circonstance fut prononcé par l'abbé An-
dré Duruz. Au cours du repas qui réu-
nit plus de 200 invités, on entendit plu-
sieurs personnalités dont M. Paul Tor-
che, conseiller d'Etat , apporter des vœux
au nouveau prêtre . Il convient de rele-
ver -qu 'un jeune étudiant en théologie
protestante, M. Jean-Paul Zoël , ami de
l'abbé Périsset , a adressé à ce dernier
quelques paroles qui furent très applau-
dies. C'est la première fols à Estavayer
qu'une personne de religion réformée
prend la parole lors d'une telle journée.
TTn hpl fintp ri 'rpp .umenîsme I

Au tribunal de ponce
e!u Eocie

11 démolit les bancs...
puis la ligure d'un policier
(c) Le tribunal de police du Locle, pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel , a siégé
jeudi après-midi. H a infligé à un maî-
tre coiffeur , J. B., une amende de 60 fr.
et le paiement de 6 fr. de frais pour
n'avoir pas rempli dans les délais les
formules C.I.A.N. et cle l'A.V.S. de son
personnel . Puis il a jugé un certain Vito
R., ressortissant, étranger , lequel, avec
deux collègues, était en train de causer
des dommages dans le jardin du square
en tentant de démonter un banc. Surgit
un agent de police en civil qui les invita
à cesser ce jeu Idiot. Mal lui en prit
car au moment où il exhibait sa carte
de policier, il reçut deux coups de poing
en pleine figure. Un restaurateur coura-
geux et une autre personne intervinrent
pour retenir ce trio peu intéressant. Le
juge inflige à V. R. une peine d'empri-
sonnement de 10 jours , subis en préven-
tive et prononce l'expulsion pour une du-
rée de trois ans. Francesco G., qui a éga-
lement frappé, paiera une amende de
100 fr. et 20 fr. de frais, tandis que
Franco Z. se voit infliger une amende de
20 fr. et le paiement cle 10 fr. de frais.

fm, I il l— I ¦ ¦ 
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MIS 11 Wll atmosphère agréable.

Un rafraîchissement exquis maigre la chaleur
Combien de fois, les lournees de grande cha-
leur, êtes-vous devant le dilemme doîs-j e
ouvrir les fenêtres, aérer et, par là, laisser
pénétrer la chaleur dans l'appartement ou
bien vaut-il mieux tenir les fenêtres fermées
pour avoir de l'air frais, mais qui sent le
relent ?
Toutes ces questions trouvent une réponse
simple et idéale : la maîtresse de maison
expérimentée et avisée aère bien l'apparte-
ment le matin lorsaue le soleil n'est pas en-

core si brûlant, puis referme les volets tout
en laissant les fenêtres ouvertes. Pour le
reste de la tournée, il suffit, de temps à
autre d'une légère pression sUr la bombe
d'air-fresh et l'air sera exempt de fumée et
d'odeurs de cuisine.
Ainsi votre appartement gardera toute la
journée une fraîcheur agréable, exquise com-
me la rosée matinale, grâce à air-fresh.

Air-fresh se vend dans votre pharmacie
ou droguerie en 4 parfums différents.

De notre correspondant :
Selon lés rapports qui viennent d'être

publiés, 799 malades en chambres com-
munes et 143 en chambres privées ont
été traités à l'hôpital de FleUrier en
1963. Ils ont totalisés 22,185 journées.
Cinquante et un malades étaient encore
en traitement le 1er janvier , 785 sont
sortis guéris , 28 ont été améliorés et 10
ont été transférés. Les décès ont été de
18. La durée moyenne de séjour par
malade a été de 24,06 jours , le nom-
bre moyen de journées de malades par
jour fut  de 60,78 journées. L'occupation
des lits a été de 72 ,35%. Le prix de
revient d'une journée de malade a été
de 25 fr. 37. Soixante-trois garçons et
soixante filles sont nés au serv'i e de la
nroterniité. Le survive die radliotoglie a
exécuté 2160 radiographies et 850 radio-
scop ies.

Sur lé plan opératoire , 504 interven-
tions chirurgicales ont eu lieu. U y a
eu 166 transfusions de sang et 30 de
plasma sanguin. A l'exception d'une
augmentation des journées d'hospitali-
sation, les autres chiffres font appa-
raître une légère régression sur tous
les autres postes par rapport à l'année
précédente. La pénurie de médecin , à
Fleurier , ne serait pas étrangère à cette
situation.

Situiil iun financière
Le compte d'exploitation de l'écono-

mat présente aux receltes un total de
538,003 fr. 55, dont 245,309 fr. 50 re-
présentant la pension versée par les
malades. Quant aux dépenses, elles
s'élèvent à 564 ,234 fr. 10, plus de la
m n î t w ' dp et* m o n t a n t  .'i V.-ult été consa 1

cré aUx dépenses pour le personnel. Le
solde déficitaire de l'économat est de
27 ,380 fr. 95.

En ce qui concerne profits et pertes ,
les recettes ont été de 101, 140 fr. 35
(dont 75,355 fr. 30 de subvention des
pouvoirs publics) et les dépenses de
34,031 fr. 40 , laissant un excédent brut
de 67 ,108 fr. 95. Une somme de
69 ,900 fr. a pu alléger le bilan relatif
aux frais d'agrandissement et de réno-
vation de l'hôpital. Après cet amor-
tissement, ce comp te ne présente plus
qu 'un solde débiteur de 215,000 francs.

942 malades ont été en traitement
à l'hôpital de Fleurier en 1963

Les commissions de la ville
de Neuchâtel pour 1964-1968

Dans sa séance du 6 avril , le Conseil
général a nommé les commissions sui-
vantes :

Commissions d'écoles
Commission scolaire. — (15 membres) :

Mme Daniel Bonhôte (1) ; Mme Biaise
Junier (1) ; MM. Maurice Jaeot-Guillar-
mod (1) ; Ernest Pasche (1) ; Sam Hum-
bert (r) ; Fritz Steudler (r) ; Bertrand
Houriet (r) ; Mme Suzanne Micol (r) ;
M. Max Laborn (r) ; Mme Amélie No-
verraz (s) ; Mme Lucette Huguelet (s) ;
MM. Francis Nicolier (S) ; Charles Cas-
tella (s) ; Paul Tschann (s) ; Jacques
Meyrat (s).

Commission de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. — (15 membres) : MM. Jac-
ques Bonanomi (1) ; Claude Ducommun
(1) ; Paul-Henri Fehr (1) ; Maurice
Jeanrenaud (1) ; Henri Berner (r) ;
Henri Morier (r) ; Alphonse Roussy - (r) ;
Louis Herbelin (r) ; Edmond Quinche
(r) ; Henri Lardon (s) ; Daniel Galland
(s) ; Emile Vernier (s) ; Sylvain Mail-
lard (s) ; Charles Morf (s) ; Clovis Leu-
ba (s) .

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce. — (11 membres) : Olivier
Cornaz (1) ; Gaston Dubied (1) ; Roger
Amaudruz (1) ; André Brasey (r) ;. Ray-
mond Humbert (r) ; Charles Pharisa
(r) ; Walther Zahnd (f) ; Mme Hu-
guette Gendre (s) ; MM. André Hugue-
let (s) ; Francis Houriet (s) ; Henri
Vaucher (s) .

Commission de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers. — (15 membres) :
Jean-Pierre Wagner (1) ; Frédéric Veil-
lon (1) ; André Miorini (1) ; Jean Kress
(1) ; Arnold Nagel (r) ; André Brugger
(r) ; Ami Blanchi (r) ; Alfred Habegger
(r) ; Jean Rezzonico (r) ; Paul Chédel
(s) ; Gilbert Graf (s) ; Daniel Galland
(s) ; Arthur Thévenaz (s) ; Raymond
Secessemann (s) : Maurice Apothéloz
(s).

Commission de l'Ecole suisse de dro-
guerie. — (4 membres) : MM. Frédéric
Delachaux (1) ; André Burkhalter (r) ;
François Moulin (r) ; Jean-Pierre Katz
(s). ' '

Commission de l'école secondaire régio-
nale. — (11 membres) i- MM. Jules Bié-
try (I) ; Walter Cachelin (1) ; Olivier
Ott (1) ; Sam Humbert (r) ; Jean Vi-
vien (r) : Mme Ruth Schaer-Robért (r) ;
MM. Georges Cerf (r) ; Charles Mojon
(s) ; Aîmê Galland (s) ; Philippe Millier
(s) : Rémy Allemann (s) .

Commission financière de l'école se-
coua »ve régionale. -— (4 membres) :
MM. Jean Décoppet (1) : Fritz Steudler
(r) : Jean TPaul Vaucher (r) ; Archibald
Quartier (s) .

Commissions
du Conseil général

Commission financière 1964. — (9
membres) : MM. Jean-Pierre de Bosset
(1) : Frédéric Veillon (1) ; Cyprien Cala-
ftie (1) ; Walther Zahnd (r) ; Rodolphe
Stern (r) ; Roger Hamel (r) ; Mme Lu-
cette Favre (s) ; MM. René Jeanneret
(s) ; Jacques Meyrat (s) .

Commission financière 1965. — (9
membres : M, Denis Favre (1) ; Mme
Béate Billeter (lj , MM. Cyprien Calame
(1) ; Poeer Hamel (il , Rodolphe Stern
(r) ; MU- Tito Frey r) ; MM. Henri
Lardon (s) ; Jacques Meyrat vs) , René
Meylan (s) .

Commission spéciale pour l'étude des
ports H rivi-s. — m merci' re;) : MM.
Jean-Pierre .ie Bosse; f l )  Albert Mill-
ier (1) ; oean - irbcnniei (1) ; Claude
Junier (r) , Ch^i rl. o Perrin ( i )  . Fritz
Steudler (r) ; Jean-Pierre Gendre (s) ;
Fritz Kœhli ,s) . René Jeanneret (s).

Commission spéciale pour l'étude de
l'épuration des eaux usées. — (11 mem-
bres) : MM. Jean Car'bonniêr (1) ; Jean-
Pierre Mauler ' (1) ; Frédéric Veillon (1) ;
Charles Perrin (1) ; Marcel Wlldhaber
(r) ; Roger Hamel (r) ; Bernard Grisoni
(r) ; Philippe Millier (s) ; Jean-Pierre
Gendre (s) ; Francis Houriet (s) ; Fritz
Kœhli (s).

Commission spéciale de l'hôpital des
Cadolles — '9 me-'bres) : Frédéric Veil-
lon (1) : Denis Wavre (1) ; Alber' Muller
(1) ; Charles Maeder (r)  ; Roger Hamel
(r ; Clmllde Junier (r) Rémv Allemann
(s) i Fritz Kœhli (s) ; Henri Vaucher
(s).

Commission des agrégations! — (7
membres) : MM. Michel de Coulon (1) ;
Denis Wavre (1) ; Claude Junier (f) ;
Charles Maeder (r) ; Mlle Lucie Rosse-
let (s) ; MM. René Jeanneret (s) ; Jacques
Meyrat (s) ;

Commission du plan d'alignement. —
(7 membres) : MM. Jean-Pierre de Bos-
set (1) ; Jean-Pierre Mauler (1) ; Lucien
Allemand (r) ; Bernard Grisoni (r) ; Re-
né Jeanneret (s) ; Philippe Millier (s) ;
Fritz Kœhli (s) .

Commission spéciale pour la route na-
tionale No 5. — (15 membres) : Mme
Béate Billeter (1) ; MM. Jean-Pierre de
Bosset (1) ; Biaise Juriiér (1) ; Denis
Wavre (1) ; Bernard Grisoni (r) ; Claude
Junier (r) ; Charles Maeder (r) ; Char-
les Perrin (r) ; Walther Zahnd (r) :
Henri Lardon (s) ; Francis Houriet (s) ;
René Jeanneret (s) ; Jacques Meyrat
(s) ; Charles Castella (s) ; Charles Mo-
jon (s) . •

IiA COMMUE
Les gymnastes V«Mit prendre

lettre vacances
(sp) La période des Vacances approchant,
la SF:G. La Coudre, après une série de
fêtes de gymnastique, va pouvoir mettre
la clé sous le paillasson. En effet , toutes
les -sous-sections de notre société ont par-
ticipé à leur fête respective. Pour dé-
buter, les pupilles et pupillettes sont allés
à Fleurier, où le temps malheureusement
pluvieux a quelque peu perturbé cette
réunion qui groupait tous et toutes les
jeunes gymnastes du canton. Ensuite, ce
fut le tour de la société de gymnastique
des hommes de se rendre à Cernier pour
leur réunion annuelle. Le 28 juin dernier,
c'était la journée cantonale de jeux et
de courses des actifs, fête organisée par
notre section et qui a obtenu un vif
succès. Dimanche 5 juillet, ce sont les
mêmes actifs qui se retrouvaient à Cor-
taillod à la réunion des gymnastes du
Vignoble où ils se sont vaillamment com-
portés. Parmi les gymnastes qui prirent
part aux concours individuels, nous re-
tiendrons l'excellent résultat de J.-P. Eg-
ger qui a obtenu la première place en
athlétisme, catégorie A. Aussi M. F. Feit-
knecht, président de notre société, n'a pas
manqué de féliciter et de remercier tout
ce monde, ainsi que les monitrices et
les moniteurs SOUB la conduite de Félix
Biétry, moniteur-chef , et Claudine Mon-
nier, pour la gymnastique féminine dea
bons résultai» obtenus. Comme on le
TOtt, l'activité n'« pas manqué au sein
de la SJP.G. La Coudre.
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Consultez m confiance
J.-L, Segessemann a^ani
d'acheter une voilure...
C'est un homme de bon conseil.
C'est un expert.
Il vous parlera de la Peugeot 404.
Il vous dira toutes ses qualités :

• robustesse

• élégance

• confort

• rapidité

• économie
Vous serez heureux d ' e s s a y e r  la
Peugeot 404 et fier de la conduire
en toute sécurité. jj | Adressez-vous
en toute confiance à J.-L. Segesse-
mann : c'est un spécialiste Peugeot
renommé d e p u i s  p l u s  de 30 ans.

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51

Exposition également en ville,
près de la place Pury : Place-d'Armes 8

Cible « Abbaye »
1. Louis Yersin, Fleurier , 178 points ;

2. Marcel Ryser, Saint-Sulpice, 177 ; 3.
Louis-Georges LeCoultre, Neuchâtel , 174,
etc..

Cible « Prix des mousquetaires »
1. René Grize, Fleurier , 98 - 362

points ; 2. Gaston Dubois, Renens, 357 ;
3. Jeàh-Paul Dellenbach, Fleurier , 98 -
301.

Cible « Intercorporations »
1, Gaston Dubois, Renens, 516 points ;

2. Jean-Paul Dellenbach , Fleurier , 98 ;
3. Louis-Georges LeCoultre, Neuchâtel,
505.

Cible « Challenge Dubois » >
li Arthur Courvoisier , 68 points (ga-

gne le challenge pour une année) ; 2.
Erwin Rosa , 61.

Cible « Militaire »
1. Erwin Rosa , Fleurier , 433 points ;

2. Robert Switalski, Fleurier , 420 ; 3.
Hermann Otz , Travers , 4i5.

Cible « Patrie populaire »
1. William Vallon , Fleurier , 99 - 89 -

86 points ; 2. Robert Switalski, Fleurier,
99 - 89 - 82 ; 3. Maurice Rabotid , Noi-
raigue, 98 - 98.

Cible « La Raisse »
1. Arthur Courvoisier , Fleurier , 561

points ; 2; André Evard , la Ohaux-de-
FondSi 293 ; 3. Erwin Rosa , Fleurier , 546.

Cible pistolet « Le Signal »
1. Hei'inann Otz, Travers, 276 points

2. Marcel Berthoud , Genève, 136 ; 3. Eu
eène Graf . la Côte-aux-Fées, 259.

Les meilleurs résultats
des tirs

de l'Abbaye de Fleurier

rffinS t̂jffiÉrtr ^MpirW'L?^^ '̂̂ ^.̂ ^^^^?^''.. ''^ V
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Une belle famille !

Il y a quelque temps, quatre sœurs et
un frère se sont réunis au cours d'une
cérémonie sortant de l'ordinaire. Ces qua-
tre frère et sœurs ne totalisent-ils pas
à eux cinq le nombre respectable de
392 ans ? Il s'agit de Mmes JUlia Bur-
gl-Dubols, 82 ans, à Neuchâtel , Armanda
Montandon, 80 ans, à Neuchâtel , Ida
Lochef-Dùbois, 77 ans, à Rolle, Antoi-
nette Guyot-Dtibois, 75 ans, à Cernier et
M. Dtibols-Leubai 78 ans, à Tannay (VD.)
Les représentants de cette famille attei-
gnent une moyenne d'âge de plus de
7K n.n K
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fous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 SO 92

roLic A I

Nu van
C I B A

TéLéVISION /^%w DÉPANNAGE j

>flpRk T ?
jfflU |dM^̂  Dans les 

24 heures
JgggEsB™*̂  ̂ Saint-Biaise - Tél. 7 42 50 ,

'T .;"-;; -y  '¦ '.; . ' , ' ' ' ¦" ¦} V . . A ' ; . ¦
¦ ' 

¦"

/ /l,U-'. 'S>5"̂ v BfiK?UlliiiDv2S I ï ' .' , " 'a'- i *s
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Chaleur agréable,
eau chaude à profusion, hiver comme été,
au prix le plus bas...
...avec la chaudière combinée CIPAG-SUNROD

pour le chauffage central et la production d'eau
chaude.Son système de récupération de chaleur
SUNROD (breveté), assure un rendement excep-
tionnel; Le foyer polycombustible permet de pas-
ser sans transformation du mazout au charbon.
Fabrique d'appareils thermiques

Cl PAG SA Vevey tel. 021/519494
1 Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

Pas un survivant |
dh. *^' :'''N

#

grâce à Nuvan
l'insecticide moderne. lH|

Nuvan est en vente
dans les pharmacies !' -'-]&
et les drogueries. j tiaM
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meilleure visibilité
meilleure coutureaved
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Singer
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l'aiguille inclinée est im hre-
vet mondial exclusif de Singeret vous n e trouvez le p areilsur aucune autre machine
de ménage. ~E,Ueyouô assureune meilleure visibilité du tra-
vail ; détendue et conf ortable-
ment aèsise devantvotre ma.-drxine, l'ouvrage s'en va aise'-

ment de vos mains
*La SINGER.431 douolaussi fecïïfitment les tissus les

plus epaîs

&àns modifier Jatension duifiLPoint de navette simplë.poîntsCachez, de jer sey, zïg-zag oudécoratifs eircouieurs variées-
tout cela est accompli

par la Singer sur tissus e'paid
ou minces

_,„ en plus, ,
une Songer est dwipnx"économique:

VNAAZAA^<C| modèles <*
< zig-zag- <f/ à partir de J>

< Fr. 695-1>
AAAAAA
SINGER

la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

NEUCHATEL : Cie des Machines à coudre

Singer S.A., rue du Seyon

-A CHAUX-DE-FONDS : place du Marché

Cie des Machines à coudre Sinaer S.A.

I m40ÊL '̂ Cans-Ruedin E

1 \f!B̂  ifvLllii I
I Tapis d 'Orient 1

Tâbriz Fr. 49.— soldé à Fr. 39—
Karadja Fr. 64.— soldé à Fr. 49.—

! Hamadan . . . Fr. 76.— soldé à Fr. S4.—
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—
Karadja 159 X 53 Fr. 180.— soldé à Fr. 98—
Karadja 128 X 83 Fr. 185.— soldé à Fr. 98—
Hamadan 116 X 70 Fr. 145.— soldé à Fr. 98—

| Karadja 162 X 54 Fr. 180.— soldé à Fr. 130—
Karadja 126 X 87 Fr. 185.— soldé à Fr. 148—
Karadja 128 X 69 Fr. 210.— soldé à Fr. 155.—
Af ghan 129 X 86 Fr. 390.— soldé à Fr. 175.—
Teresnain 128 X 80 Fr. 260.— soldé à Fr. 180.—
Kurd 167 X 100 Fr. 370.— soldé à Fr. 190— !
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— - !; .
Beloudj 171 X 97 Fr. 460.— soldé à Fr. 340—

! Beloudj 248 X 1L2 Fr. 650.— soldé à Fr. 380—
Kemere 214 X 111 Fr. 480.— soldé à Fr, 390—
Hamadan 361 X 83 Fr. 590.— soldé à Fr. ^465— >
Heriz 264 X 191 Fr. 790.— soldé à Fr. 590—
Heriz . . 246 X 219 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.— \

i Chiraz 306 X 199 Fr. 960.— soldé à Fr. 690—
Chiraz : 296 X 191 Fr. 960.— soldé à Fr. 790—

! Afghan Fr. 1650.— soldé à Fr. 980.—
Serabend 295X195 Fr. 1190.— soldé à Fr. 890—
Hamadan 300 X 209 Fr. 1490.— soldé à Fr. 1050—
Afghan Fr. 2100— soldé à Fr. 1150— I
Bachtiar 298 X 208 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1190—
Kirman . . . . . . . .  330 X 211 Fr. 3900.— soldé à Fr. 2900—
Kirman 365 X 276 Fr. 5800.— soldé à Fr. 2900—
Kirman 337 X 249 Fr. 7800— soldé à Fr. 3900.— |

I Tapis I
i bouclé et moquette E

Tissé 58X110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
Tournay 60 X 120 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Bouclé 60 X 120 Fr. 23— soldé à Fr. 17—
Tournay 60 X 120 Fr. 32— soldé à Fr. 22—
Bouclé 160 X 230 Fr. 72— soldé à Fr. 49.— i
Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.— |
Bouclé 190 X 290 Fr. 103— soldé à Fr. 69—
Bouclé 200X300 Fr. 165— soldé à Fr. 98—
Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98—
Tournay 190 X 290 Fr. 175— soldé à Fr. 125—
Tournay 190 X 290 Fr. 195— soldé à Fr. 138—
Bouclé 200 X 280 Fr. 185.— soldé à Fr. 139—
Bouclé 250 X 350 Fr. 235— soldé à Fr. 145—
Tournay . . . , 190 X 270 Fr. 260.— soldé à Fr. 149—
Tournay 190 X 290 Fr. 220.— soldé à Fr. 159—
Tournay 240 X 340 Fr. 250.— soldé à Fr. 185—
Tournay 190 X 290 Fr. 266— soldé à Fr. 198—
Tournay 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 250—
Tournay 250 X 340 Fr. 550.— soldé à Fr. 390—

H Garni tures 3 pièces 1
m pour chambre à coucher 1

Garniture Tournay Fr. 150.— soldé à Fr. 98. 
Garniture Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.—
Garniture Tournay Fr. 360.— soldé à Fr. 290.—

H Couvertures pour divans 1
Couvertures de voyage . . . 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 36— soldé à Fr. 24—
Jetés de divan 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 29—
Jetés de divan . '. . . .  170 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43 

1 E. GANS-RUEDIN
1 GRAND-RUE 2 NE UCHÂTEL 1
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. | \\ f J

A vendre
tente Vico

4 places plus avant-toit,
en bon état. 100 francs.
Tél. 7 52 52, au heures de

I bureau ou 5 04 63, le soir.

A vendre une

tente
de deux places, à l'étal
de neuf. Prix 110 francs
Tél. 7 57 74.
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i l  Vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS SA

' • Isj- i K "•"J**"*» habiBé d'un bon tissu laine, rembourrage
; ¦ •'.; B §  ̂ I B mousse de 

qualité, confortable, accoudoirs avec man-
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r >
I F H F I Î M Â M W1 M-, M# L, MV IT M r%. 11 Im

SOLDE À DES PRIX SENSATIONNELS
 ̂ , , ' L 

' 
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flS 

'¦-J v * *¦ *"* _ i|̂^^n : Glanai 11

BMW HHK 9̂HT <u iSraw ! H »  ¦r^WMï** K H HEl̂ MSiHi s5; Hilln ' jjly '̂*»y f̂™IRra  ̂ * KflMagïur* ¦ HB ifi ' i\̂ -¦ -3T *r ¦ *5t<Ê :"̂  iîtfti»iiHnffflnwflf i' fSrnMiffl^̂ saBI-- ¦ '"TOB '̂"'
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i Distinction et de l'Élégance

A XJB uuuvedu visage de notre magasin rénové reflète la distinction et l'élé-
'̂ pP iW gance du choix riche et varié que nous mettons à votre disposition. C'est donc

: J 'T"piS dans un cadre calme, harmonieux et confortable que vous découvrirez cet
' SfyfJiiïJ objet prestigieux, témoignage de votre bon goût.

•-ïlllSlI Oméga est la marqiie que nous avons choisie comme montre de haute préci-
• " -M s^

on car e^e nous permet de vous offrir une collection exceptionnelle. Dans
''t'IejMM une autre gamme de prix, elle est complétée par les modèles Certina et

' • -̂ RSî'iiSfflî Ernest Borel. :
* f% ÏM î LBKISM

s \ ;, / / -y-:'̂ ij§| Magie des pierreries, fascination des ors et des platines, bijoux prêts-à-porter
'iî ^^S^^Ëi™! ou ex

écutés 

sur demande, classiques ou modernes, vous trouverez chez nous
\ ^^^^^S^PlIilI 

certaines créations 
en 

exemplaire 
unique et en exclusivité à Neuchâtel.

; ïKBJ Argenterie Jezler ou de toute autre grande marque, couverts fonctionnels

P o u  
de bel argent. - Sur votre demande, nous tenons un contrôle de vos cadeaux,

' assurant ainsi l'assortiment complet de vos désirs-

Pendules neuchâteloises Le Castel, pendules de salon et de cuisine, réveils
de voyage et d'usage courant sonnent l'heure du bon goût.

Une seule hésitation, l'embarras du choix. - Mais venez nous consulter, nous
."--"ffSzL saurons vous conseiller et vous guider avec sûreté dans vos achats.
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avec ceinture à nouer ef triangle.
En noir seulement. Tailles 36 à 46 ^$%
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



Votre jardin ou votre gazon ont-ils soif ?
Pour vous faciliter le travail d'arrosage , vous trouverez à MIGROS
des accessoires pratiques, de qualité et à des prix... Voyez plutôt :
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Jet tournant automatique
Tuyau d'arrosage pour le jardin et l'aUtO pied en fonte, thermolaqué, armature laiton nickelé,

arrose régulièrement une très grande surface par une matière plastique à profil spécial, produit suisse de execu lon SOI9nee'
fine bruine, facile à employer première qualité, garanti 10 atm, A 

Q^^

complet, avec armature, 
*% JL 15 x22 m m*  ".JW le m

longueur 15 m À%m%3 .** mmw0m
12x18  mm 0 ¦¦.# #̂ 
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des herbicides doivent être sévèrement contrôlés

X̂ 'XXX Wta camp «XXX \ Le dosage et l'emploi

L'Angleterre prend des mesures dracon iennes
Ainsi que nous l'avons exposé

récemment (voir la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 13 juin), les milieux
officiels de Grande-Bretagne et de
Belgique s'inquiètent de l'emploi
abusif des herbicides, insecticides et
autres produits chimiques.

En voici une nouvelle preuve :
Au début du mois de mai, le

ministre de l' agriculture du Royaume-
Uni a fait siennes les conclusions dU
comité consultatif des substances
toxiques, chargé d'évaluer pour son
département les risques liés à l'emploi
dans l'agriculture britannique de
certains insecticides.

Les décisions importantes sui-
vantes ont été prises :

Après les prochaines récoltes au
plus tard , il sera interdit en Grande-
Bretagne d'utiliser des produits à
base d'organochlorine — et spéciale-
ment l' aldrine , là dieldriné et l'hep-
tachlore — dans l'aspersion des
récoltes et des vergers, la toilette des
étables. Bien que ces insecticides ne
présentent « aucun danger sérieux
et cle caractère immédiat pour l'être
humain », le comité consultatif estime
qu'en présence d'une accumulation
relativement importante de ces subs-
tances et de la contamination ainsi
créée de l'environnement, il faut s'en
tenir à la règle suivante : « Lorsque
la connaissance est incomplète, il
est clair que c'est une attitude de
prudence qui doit s'imposer .»
INQUIÉTUDE CHEZ LE
FABRICANT

A l'annonce de cette décision du
ministère britannique, un porte-
parole officieux d'une importante
société internationale de produits
chimiques (il ne s'agit pas d'une
société suisse) a souligné que le point
de vue officiel anglais signifie la
perte de ventes évaluées pour le
seul marché de Grande-Bretagne,
à plusieurs millions de livres sterling
par an I Le même porte-parole a
exprimé l'inquiétude que suscite dans
les milieux de l'industrie chimique
la perspective d'un élargissement à
d'autres pays de l'attitude adoptée
par le ministère de l'agriculture du
Royaume-Uni. La Société de pro-
duits chimiques en question a dé-
pensé en une semaine l'équivalent
de près de cent mille de nos francs
en insertions publicitaires attaquant
directement la décision du dépar-
tement de l'agriculture.
UN RÈGLEMENT S'IMPOSE

Il apparaît donc qu'une réglertienta-
tion et qu'un contrôle sévère s'impo-
sent, sous peine de graves consé-
quences, dans l'emploi des produits
chimiques appliqués à la nourriture
humaine ou animale ainsi que dans
leurs rapports avec la nature.

En Belgique, l'inquiétude s'accroît.
En voici la preuve :

Dans une interview accordée au
grand journal belge « Le Soir », M.
Heyndrickx, professeur à l'Université
de Gand, parlant de l'emploi des
produits chimiques pour conserver
les fruits et les légumes, insiste sur
les dangers de l'ignorance du public
en la matière et sUr la nécessité d'une
législation très stricte. Les gants et
les masques Utilisés pat les profes-
sionnels ne suffisent pas. Insecticides
et pesticides sont pénétrants et pro-
voquent des intoxications plus ou
moins légères. Des accidents mortels
peuvent cependant se produire , au
neuvième ou dixième jour de l'emploi
répété des produits. Eh avril et en
mai dernier, les agriculteurs ont
l'ecoUru à une solution très toxique
pour se débarrasser des graminées
qui envahissent les champs, puis
en mai et juin des pesticides qui
déterminent aussi des intoxications.

ALERTE EN FRANCE
Dans un récent éditorial du bul-

letin d'information du ministère fran-
çais de l'agriculture sur la protection
de la nature, on nous rappelle à une
terrible réalité, à savoir que la nature
se meurt assassinée par l'homme.
Celui-ci gaspille et anéantit des res-
sources essentielles de la terre et
de la forêt , il déséquilibre les faunes
et les flores. La pollution de l'atmo-
sphère s'amplifie tandis que les espaces
Verts se rétrécissent. Le comportement
de nos contemporains à l'égard de
la nature est inantile, lit-on dans
cet éditorial qui ajoute :* Il importe
que les Etats prennent conscience du
danget ; il y va de l'avenir de la
création tout entière. »

LE MINISTRE BELGE
DE L'AGRICULTURE
SUR LA SELLETTE

C'est en Belgi que que la situation
est la plus tendue. Un parlementaire
a en effet posé récemment au minis-
tre de l'agriculture les questions
suivantes :

• Les produits indiqués sous la
dénomination technique (aldrine,
dieldriné et heptachlore) qui les
désigne dans la presse britannique
sont-ils employés en Belgique pour
les mêmes usages ?

• Dans quelle mesure s'agit-il d'ar-
ticles importés ou d'articles produits
en Belgique ? Et dans ce dernier cas,
par quels producteurs ?

• Les ministres belges intéressés
ont-ils fait procéder à des études
semblables à celles qu'a menées la
Grande-Bretagne ?
• Est-il exact que les gouverne-

ments de la Suède et de la Nouvelle-
Zélande ont récemment mis en œuvre
des dispositions légales nouvelles vi-
sant à contrôler l'emploi de produits

chimiques contenant du D.D.T., de
la dieldriné et de l'aldrine ?

• Est-il exact qu'aux Etats-Unis
des chimistes spécialisés travaillant
au service du gouvernement fédéral
ont accusé les produits chimiques
susnommés d'avoir provoqué la mort
de plus de cinq millions cle poissons
et de canards dans le seul bassin du
Mississipi ?

• Les départements belges inté-
ressés ont-ils de toute façon un avis,
ou entrepris de se donner un avis,
offrant des garanties sérieuses d'im-
partialité en ce qui concerne la
nocivité éventuelle de ces produits
et, par conséquent, l'interdiction de
leur usage en Belgique ?

LE PROBLÈME N'EST PAS
RÉSOLU

Dans sa réponse le ministre belge
de l'agriculture, après avoir précisé
que les hydrocarbures chlorés (aldrine,
dieldriné et heptachlore) sont utilisés
en Belgique pour combattre la plu-
part des insectes rongeurs, les insectes
du sol et protéger les semences et que
ces substances actives ne sont pas
fabriquées en Belgique , a affirmé que
les études entreprises dans le cadre
du Bénélux ont abouti à proposer
une teneur des résidus admissibles de
0,1 part pour un million pour chacun
des éléments actifs purs.

Actuellement les trois produits en
question sont d'un usage courant
dans les six pays de la communauté.
Des discussions en vue d'harmoniser
les réglementations des pesticides sont
en cours dans le cadre de la C.E.E.
En ce qui concerne ces produits, la
Belgi que a pris un certain nombre de
mesures visant à protéger la santé
publi que. Le délai d'app lication avant
la récolte notamment a été fixé à
six semaines. En agriculture , ils
ne peuvent pas être appliqués pen-
dant la floraison.

« Je crois utile de signaler , a dit
encore le ministre belge de l'agri-
culture, que le groupe de travail
créé au sein de la C.E.E. en vue
d'étudier l'harmonisation des légis-
lations dans les pays du Marché com-
mun sera particulièrement attentil
au problème des résidus et il est à
prévoir que des taux maximaux è
tolérer sur les fruits et les légumes
seront établis et feront l'objet d'une
réglementation commune pour les
six pays ».

En conclusion , il est permis d' affir-
mer que le problème n'est pas résolu
tant que les pourcentages n 'auront
pas été nettement déterminés et que
l'utilisation des produits ne sera pas
contrôlée sévèrement. Mais un con-
trôle efficace peut-il être effectué ?
Il est permis d'en douter.

Jean dp la Hotte.

(De notre envoyé spécial)
La Ligue suisse pour le patrimoine na-

tional (Heimatschutz) a tenu le 27 juin
son assemblée générale à Colre, sous la "
présidence cle M. Ariste Rollier , procu-
reur général à Berne, qui a exposé les
deux principaux sujets qui préoccupent
actuellement la ligue.

C'est tout d'abord la loi fédérale d'ap-
plication du nouvel article constitution-
nel sur la protection des sites. L'avant-
projet donne toute satisfaction. Le Con-
seil fédéral a commencé en mars la « pro-
cédure de consultation » : cantons, gran-
des associations et partis politiques ont
été invités à prendre position jusqu 'au
15 juin. On espère que cette procédure
n'aura pas eu pour effet de « noyer le
poisson », et que les Chambres fédérales
s'en occuperont k bref délai , car le be-
soin d'une législation devient urgent. Il
s'agit que les principes de l'article cons-
titutionnel , approuvé par le peuple a une
écrasante majorité , ne restent pas lettre
morte.

C'est ensuite l'« Inventaire des sites na-
turels d'importance nationale k protéger »,
récemment dressé par la Ligue du patri-
moine national , la Ligue pour la protec-
tion de la nature , et le Club alpin suisse,
Le projet de loi dont nous venons de
parler s'y réfère. Oeuvre fondamentale ,
mais dont les postulats doivent être réa-
lisés. Déjà , de premiers effets positifs se
sont fait sentir , en ce sens qu 'en cas de
menaces pour des sites ou monuments na-
turels, le fait qu 'ils figuraient à l'inven-
taire leur a conféré une plus grande va-
leur de protection , aussi bien pour l'opi-
nion que pour les autorités. Il faut in-
sister k ce propos sur le fait que les si-
tes qui ne fi gurent pas à cet inventaire
national ne doivent pas pour autant être
négligés : il Incombe aux associations et
autorités locales de veiller sur les objets
d'importance secondaire.

Une tfli'he nrfioiiie
Le même travail va être entrepris par

la Ligue du patrimoine pour les monu-
ments et sites historiques. Chacun sait
que le « bulldozer » fonce sans relâche
dans nos vieilles villes et nos monuments
historiques , remplacés sans discernement
par des immeubles de rapport. Il est
grand temps d'ouvrir les yeux à notre
peuple, afin qu 'il contribue a écarter le
danger. Pour cela , 11 faut indiquer clai-
rement ce qui mérite d'être conservé.
Nombre de monuments sont déjà men-
tionnés dans la collection des « Monu-
ments artistiques de la Suisse », mais ce
qui doit être fait en complément dans un
Inventaire national , c'est 1 fusion de la
qualification « digne d'en protégé * au
cadre environnant , qu 'il soit urbain ou
campagnard : un monument isolé, en effet ,
ne garde toute sa valeur et sa significa-
tion que si son cadre , lui aussi, reste In-
tact.

Du rapport annuel du secrétaire géné-
ral de la ligue. M. Laur , il ressort que
la vente de l'Ecu d'or 1963, dont le
thème national était la protection et
la restauration d'ensemble de Gruyères , a
battu tous les records, avec 803.254 écus
vendus (1962 : 777,177) , soit un béné-
fice net de 479,312 fr. 50, réparti entre

L'église de Rhiiziins restaurée avec l'aide du « Heimatschutz »

la Ligue du patrimoine et la Ligue pour
la protection de la nature. Le «Don de
l'économie » (appel auprès des entreprises
du commerce , de l'industrie , des banques
et des grandes sociétés économiques) a
donné un produit net de 195,747 fr., en
augmentation aussi sur l'année précéden-
te.

De l'ordre
En 1968i la ligue a entrepris une éner-

gique campagne contre l'anarchie publi-
citaire des écriteaux de tôle peinte , qui
envahissent dans tout le pays les faça-
des, les murs, les clôtures, les abords des
routes , jusqu 'au fond des villages. La
campagne s'est prolongée cette année par
l'envoi à tous les gouvernements et à
toutes les communes d'une brochure do-
cumentau'e et d'une lettre leur demandant
de bien vouloir mettre de l'ordre sur leur
territoire. Les firmes, de leur côté, ont
été invitées à mettre fin de leur propre
gré au zèle vraisemblablement incontrô-
lé de leur personnel de publicité.

Une décision mémorable dans l'histoire
de la ligue a ' été le scrutin zuricois où,
par 109 ,710 voix contre 42,522 , les ci-
toyens ont accepté une loi financière sur
la protection des sites, selon laquelle 24
millions seront versés en trois ans dans
un fonds « ad hoc », qui sera ensuite ali-
menté régulièrement par des versements
annuels pouvant aller jusqu 'à 5 millions !
Décision qui eût été inconcevable il y a
quelques années , et qui montre que l'opi-
nion publique admet maintenant la né-
cessité de la protection du patrimoine.
Ces disponibilités substantielles permet-
tront aux autorités zuricoises d'acheter
des biens-fonds , seule garantie vraiment
efficace. Ce bel exemple a fait école dans
le canton de Schaffhouse, où le peuple
a approuvé le principe d'un crédit an-

nuel de 300,000 fr. : cela permettra pour
commencer de protéger les abords du
Rhin.

Il n 'y a pas que des victoires. Le
Heimatschutz a perdu en scrutin popu-
laire la bataille de Bâle, où une annexe
de l'hôpital des bourgeois sera édifiée à
côté du bâtiment existant, en pleine vieil-
le ville, sous forme de malson-toUr. En
Valais, on déplore la démolition de nom-
breuses églises anciennes (comme l'égli-
se baroque de Saint-Nicolas), remplacées
par des horreurs modernes.

Signalons enfin la récente création
d'Europa nos!ni . communauté de travail
qui groupe les associations privées de pro-
tection du patrimoine et des monuments,
et qui s'est donné pour but la défense du
patrimoine historique européen.

IWcrveilles d'atrt
des Grisons

Après leur assemblée générale, les li-
gueurs du patrimoine national ont visité
quelques-unes des nombreuses merveilles
d'art profane et sacré des Grisons : la
cathédrale romane de Coire ; l'église
Saint-Georges à Rhaziins, entièrement
tapissée de- peintures murales du XlVe
siècle ; l'église Saint-Martin à Zillis , dont
le plafond unique au monde raconte
l'histoire sainte en 153 panneaux de maî-
tres ; les extraordinaires chapelles de
Brigels ; enfin l'église abbatiale de Disen-
tis. Mais ils ont visité aussi l'usine élec-
trique italo-suisse de Ferera , qui est sou-
terraine, grâce à l'intervention , 11 y a
quelques années, des défenseurs du Rhein-
wald : on n'eût pas Imaginé cela il y a
vingt ans ; et c'est un symbole de l'uti-
le collaboration et de la compréhension
mutuelle qui s'établissent peu à peu en-
tre l'industrie et la protection des sites.

C.-P. BODINIER

La ligue pour le patrimoine national
a tenu son assemblée dans les Grisons
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ÉVASION
j  Nous vous proposons les voyages ci-après, qui
1 répondent à vos besoins de détente et d'évasion :
S La Hoîlande, du 18 au 23 juillet (6
¦ jours) Pr. 325.—
-i Venise - les Dolomites - les Grisons,

du 24 au 29 juillet (6 jours) . . . Pr. 315.—
Merano - lac de Garde - Milan - tun-

nel du Grand-Saint-Bernard, du 28
j au 30 juillet (3 Jours) Fr. 162.—

Grand Tour du Mont-Blanc - Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, du 26 au

!; 28 juillet (3 jours) Pr. 140.—
Kngadlne, du 29 au 30 juillet (2 jours) Fr. 95.—
Riederaîp - Forêt d'Aletsch, 31 juillet

au 1er août (2 jours) Pr. 90.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars CJ, Tramelan (032) 97 47 83
Voyages et Transports S.A., Neuchâtel

(038) 5 80 44

FM 
^DIMANCHE 19 JUILLET 1964

sous le patronage de la Feuille d'avis de Neuchâtel

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 humoristiques.

i

Retenez la date du 19 juillet prochain et venez en foule au Lido du
Red-Fish.

DÉPART DE CUDREFIN - ARRIVÉE AU LIDO DU RED-FISH
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Colombier Jean Meier

EPension 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.

I

—. M̂ § Vacances horlogères
ï g Carte journalière à Fr. 5.-
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Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
g '** —a La Chaux-de-Fonds - Porrentruy - Bonfol
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5 ç II e0 ca Glovelier - Lajoux - Tramelan -
5" -F K as Mont-Crosin - Saint-Imier; *- 4) -*j ijj
T Ç . S* . L*~ Réduction pour enfants et familles
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du 20 au 31 juillet 1964g a g, <¦ o g|
S o o 3 S Saignelégier
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SB départ 10 h 55 arrivée 15 h 46
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\ Glovelier

arrivée 11 h 32 départ 15 h 09
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Ml-ÉTÉ
de la fi

MUSIQUE MILITAIRE I
Dès 11 h : concert-apéritif

Jeux divers Cantine

Buffet chaud et froid :
sandwiches — cervelas — saucisses grillées —
saucissons cuits dans la soupe (prière de passer

les commandes en arrivant sur place)

Soupe gratuite
En cas de temps incertain, le No 11 renseigne

dès 8 heures \y
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets , traites dn lac - Traites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
An Carnotzet, fondues et raclette

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 1er août au lundi 17 août 1964

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs f ,

uimmâ 9ÇMÊ& ̂ *. Tff^rF ?̂'' t^ "* m̂mm&nmmsmxsHMqj mBmmiBmm

Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce

Filets mignons
Entrecôtes

Tél. 6 4451

Dimanche _ ¦ « - ¦ ¦ *  ¦
; 12 juiuet Grand-Samt-Bernard
! 5.ÏÏÏL »¦""¦•>' et col

ou passeport Départ : 5 heures

"ËXP0 64 *™
l chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

Pour vos vacances
Snls.hourg - Grossglockner -

Dolomites
! 18 au 23 juillet - 6 jours . . . Fr. 320.—

Côte-d'Azur - Marseille - Gênes
i 27 juillet au 1er août - 6 jours Fr. 330.—

Alpes françaises - Col du Grand-
Saint-Bcrnard

27 au 29 juillet - 3 jours . . . . Fr. 150.—
| 25 au 27 août - 3 jours . . . . Fr. 150.—

Engadine - Lac do Côme - Tessin
30 juillet au 1er août - 3 jours . Fr. 150.—

Rimini - L'Adriatique - Venise
î 2 au 8 août - 7 jours Fr. 395.—

San Bcrnardino - Tessin - Grisons
! 12 au 13 août - .2 jours . . . . Fr. 95.—

Programmes, renseignements et Inscriptions

autocars FISCHER T̂^T*
ou Voyages & Transports (soaTS

éi'e3
5 8

Ao"f
es)

PRÊTS
sans caution

? de Fr. 500.— s
! à 2000 —

à toutes personnes
salariées
discrétion

Faculté, rapidité

Bureau de crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

KOHLER
électromécanique, rue de la Côte 131, en

VACANCES
du 13 au 31 juillet 1964.

ACHAT DE :
ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

IBt . O H** J I III—W III 1 Hlliwnm I —

I Expo 1964
Départ : 7 h 45, place de la Poste Fr. 9.50
chaque samedi, dimanche, lundi

et mercredi

! Le Pilote - Lucerne Dimanche
... , 12 juilletTéléphérique, funiculaire, bateau

Départ : 7 h "• 35-_ H

La Ferme-Robert Lundi
par la Tourne, retour par le 13 juillet j

Val-de-Travers E T  fDépart : 14 h "• 7-—

Le Lac-Noir Mardi $par Schiffenen , retour par 14 Juillet j j
Fribourg _ •

Départ : 13 h 30

Grand-Saint-Bernard, 15 juillet pt(col et tunnel) Fr. 30.50 ¦
Chalet Heimelig, 16 juillet Fr. 6.— h
Chasserai et Val-de-Ruz, ! ]
17 juillet Fr. 9.- W,

ILes trois cols, 19 jui l let  11
(Grimsel - Furka - Susten) Fr. 31.— M

iJffjlgl̂
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 83 5
¦̂W—¦—¦¦—¦¦ ¦!!!



Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

——=F£T"

9 Le km confort le plus économique

: GARAG E APOLLO
m Exposition ouverte même le soir

Faubourg du Lac 19 Tél. 5 4816

 ̂ yfcr #,Pour recouvrir
f à .  <tân*ïï. m -m/n voa meubler ,,
yé ^S~-yr^rrmy^^^^^tBBlm grand choix
VlB̂ ^^rZtB(<TSr>'̂jfmm r ,M d'échantillon-,
i ̂ ^m^0m^" ,.̂  m chez l'artisan

Meubles de style et modernes
Rideaux soignés, Tél. 5 04 17
stores, matelas et 4 08 16

La visite du président
Eskhol aux Etats-Unis

Or, le communiqué conjoint qui
exprime les points sur lesquels l'una-
nimité israélo-américaine s'est faite
à l'issue de conversations en tête
à tête entre MM. Johnson et Eskhol
ou de discussions auxquelles par-
ticipaient les plus proches collabo-
rateurs du président des Etats-Unis,
et M. Chimon Pérès, souligne un
certain nombre de principes de poli-
tique et d'action quant au Moyen
Orient, et annonce des initiatives
spectaculaires :

1) Le président Johnson partage
le souci et les craintes d'Israël pour
la paix dans le Moyen-Orient.

2) Il renouvelle au premier ministre
d'Israël l'assurance que les Etats-
Unis soutiennent l'intégrité territo-
riale et l'indépendance politique de
tous les pays du Moyen-Orient et
s'opposent fermement à toute agres-
sion, usage de la force ou menace
d'usage de la force contre tout pays.

3) Sur ce plan , MM. Johnson et
Eskhol regrettent le gaspillage de
ressources vitales, nécessaires au déve-
loppement, en vue du réarmement.

4) Les Etats-Unis et Israël ont
décidé d'entreprendre en commun
une étude du problème du dessale-
ment de l'eau de mer, preuve tangible
du désir des Etats-Unis de continuer
à aider Israël à résoudre ses pro-
blèmes économiques.

COOPÉRATION
Ces principes , quand on les ana-

lyse, recouvrent un important champ
de coopération israélo-américaine. La
déclaration commune sur l'intégrité
territoriale des pays du Moyen-
Orient réitère la déclaration de mai
1963 du président Kennedy. Mais
elle est encore plus explicite , puis-
qu 'elle condamne également la menace
d'usage de la force , et regrette le
gaspillage des ressources dans une
course aux armements.

La décision américaine de s'asso-
cier aux recherches israéliennes sur
le dessalement de l'eau de mer, et
le haut  niveau auquel cette décision
a été volontairement proclamée, sou-
ligne que les Etats-Unis appuient  les
recherches nucléaires israéliennes et
leur orientation pacifique. Un réac-
teur israélien produisant l'énergie
capable d' utiliser la mer pour la
régénération des terres arides , aura
dans le tiers monde un retentisse-
ment plus considérable encore que
l'inauguration du barrage d'Assouan.
L'accord israélo-américain s'il ne
peut aboutir à des résultats sur
une échelle d'utilité réellement mon-
diale que dans plusieurs années, n'en
porte pas moins sur un palier tout
à fait pratique des travaux, puisqu'il

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

s'agit de l'étude d'un réacteur capable
d'alimenter une usine de distillation
de 25 millions de mètres cubes d'eau
par an — un volume sans précédent
à ce jour.
ACCORD « NUCLÉAIRE »

L'accord « nucléaire » a également
permis de résoudre l'impasse israélo-
américaine au suj et du réacteur expé-
rimental de Nebi Rubin. Les Etats-
Unis, qui ont financé ce réacteur,
et l'alimentent en matières fissibles,
ont demandé qu'il soit soumis au
contrôle de l'Agence internationale
de l'énergie atomique. Israël s'y
était jusqu 'ici refusé, étant donné que
les Etats arabes auraient , par l'in-
termédiaire de l'agence, eu accès,
sans réciprocité, aux résultats des
inspections. Il apparaît maintenant
que le nouvel accord israélo-américain
prévoit l'affectation d'un troisième
réacteur israélien aux travaux de
recherche sur le dessalement — et
permet à Israël, moyennant cette
compensation substantielle, d'accep-
ter le principe du contrôlé pour
Nebi Rubin.

Certains observateurs ont fait re-
marquer que les déclarations géné-
rales du président Johnson n'apportent
aucune orientation nouvelle ; qu'on
aurait pu préférer une initiative poli-
tique directe, par exemple, une ten-
tative américaine de « neutraliser »
le Moyen-Orient, ou une réponse
directe sous la forme d'une fourniture
spectaculaire d'armes américaines à
Israël en réponse aux nouvelles
livraisons d' armes soviétiques.

ÉQUILIBRE DES FORCES
Sur ce plan on doit admettre que

le département d'Etat américain a
su faire prévaloir sa thèse selon
laquelle la force militaire d'Israël
continue à équilibrer la puissance
militaire des Etats arabes et que
les fusées égyptiennes , produites par
par les techniciens allemands, ne
représentent pas encore de danger
immédiat pour Israël. Quant aux
app lications militaires de la recher-
che nucléaire les Etats-Unis pensent
qu 'Israël possède sur les Arabes une
avance : on peut même admettre que
l'appui américain à une recherche
nucléaire israélienne pacifi que repré-
senté un effort de « canalisation » de
cette recherche, en vue d'un équi-
libre pacifique dans le Moyen-Orient.
Le domaine militaire étant par défi-
nition le domaine du secret, il est
par ailleurs malaisé de déterminer
sv. quels points précis ont porté les
conversations au sommet qu'a eues
le vice-ministre de la défense d'Israël
au Pentagone. Mais son inclusion

dans le voyage officiel de M. Eskhol
constitue en soi une manifestation
israélienne de l'importance primor-
diale que le gouvernement de Jéru-
salem attache au problème immédiat
de sa sécurité.

M. Eskhol a d'ailleurs eu soin de
l'évoquer clairement au cours de
ses déclarations publiques — et l'on
imagine aisément que ses tête-à-tête
avec le président Johnson, et avec
les dirigeants du département d'Etat
lui ont permis d'apporter aux Amé-
ricains des précisions non faites pour
la publication.
DÉFENSE

Devant les membres de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat
il a précisé qu'Israël avait besoin de
tanks modernes et d'avions à réac-
tion pour se défendre contre les
Etats arabes.

Interrogé par la presse pour savoir
ce que les Etats-Unis pouvaient faire
pour aider Israël, il répondit sans
hésiter : « Nous aider à maintenir le
niveau de notre force de dissuasion
et nous aider à nous développer
économiquement. »

Par ailleurs au cours d'un déjeuner
offert en son honneur par U Thant
secrétaire général des Nations unies
M. Eskhol déclara clairement qu'il
ne considérait pas la charte des
Nations unies comme un substitut
à la puissance militaire d'une nation.
« H nous faut, dit-il être réalistes
quant à ce que les Nations unies
peuvent faire ou ne pas faire au
stade actuel de leur développement...
Elles peuvent localiser et limiter des
conflits, mais le parapluie de la
charte ne peut se substituer à la
puissance. »

Paul GINIEWSKI.

Les difficultés de la Hongrie
La Hongrie, comme les autres

pays communistes, n'a aujourd'hui
qu'un seul rêve : le bien-être. Mais
le bien-être c'est, en premier lieu,
une nourriture suffisante, voire
abondante. Aussi les difficultés de
l'agriculture préoccupent-elles de
plus en plus le gouvernement de
Budapest.

Ce sont des difficultés sérieuses.
En 1959, 34 % des terres arables
hongroises étaient collectivisées. Au-
jourd'hui les kolkhozes englobent
80 % de ces terres, tandis que 15 %
appartiennent aux fermes de l'Etat.
Le résultat de cette socialisation
précipitée des campagnes a été dé-
sastreux.

La production de froment tomba
de presque 20 % , celle de l'orge de
25 % et la Hongrie , autrefois gran-
de exportatrice de blé, a dû en im-
porter , l'année passée, pour plus cle
80 millions de FB. De même, en
1963, le nombre de têtes de bétail
à cornes se révéla particulièrement
bas, tout comme le nombre des co-
chons. Les exportations de viande ,
qui précédemment fournissaient au
gouvernement Kadar une bonne par-
tie de ses devises fortes, ont donc
été drastiquement réduites.

Le mauvais fonctionnement
dea kolkhozes

Le mensuel hongrois « Kortsars »
vient d'affirmer que les déboires
agricoles sont dus surtout au déplo-
rable fonctionnement des kolkhozes.
Cette affirmation est rigoureusement
exacte. Il faut cependant y ajouter
que ce mauvais fonct ionnement  est ,
à son tour , la conséquence de la fi-
délité à certains axiomes marxistes ,

contraires au bon sens, pourtant
considérés comme immuables. Ces
axiomes ne sont pas-toujours expri-
més ouvertement. Néanmoins, les
faits témoignent de leur existence.

En voilà quelques exemples.
• La politi que prime tout. Il s'en-

suit , dans le domaine agricole hon-
grois, que les dirigeants et fonc-
tionnaires des kolkhozes sont choi-
sis pour leurs mérites vis-à-vis du
parti et non en fonction de leur
compétence. Etre bon marxiste reste
plus important qu 'être bon expert.
Il en résulte que, selon l'organe
du parti communiste magyare,
« Nepszabadsag », dans le seul dis-
trict de Gyôr, des 167 directeurs,
agronomes et comptables en chef
des kolkhozes, 57 ont été limogés
pour manque total d' efficience.
• Un autre principe communiste,

La centralisation du pouvoir et, par-
tant , de la p lanification g lobale est
indispensable au parti . C'est fort
dangereux pour l'agriculture. Les
plans de production , établis loin des
terrains où ils seront app liqués , ne
tiennent compte ni des conditions
locales, en général , ni des conditions
atmosphériques du moment. Cela
provoque des pertes considérables.
D'autre part , la centralisation donne
naissance à une bureaucratie para-
lysante qui , souvent , ruine l'agri-
culture. Les changements de déci-
sions doivent y être rapides. La
pluie et le beau temps n 'attendent
pas le bon plaisir des fonc-
tionnaires.

9) Troisième règle néfaste. Les
aspirations des individus ou de grou-
pes d 'individus ne comptent guère.
Seules les théories marxistes ont de
la valeur. Il  f a u t  qu 'elles soient ap-
p liquées coûte que coûte. C'est ici
te point crucial : le mé pris de l'élé-
ment humain.  Tous les paysans du
monde désirent posséder la terre et
la trnvailler pour eux-mêmes. Les
Hongrois comme les autres. Ils en
donnent des preuves. Les kolkho-
ziens ont ici le droit de cultiver en
propre environ la moitié d' un hec-
tare de champ par famille. La sur-
face globale de ces lop ins minuscu-
les constitue la hui t ième partie des
terres collectivisées. Néanmoins la
production privée des kolkhoziens
fournit  à la Hongrie la moitié de sa
viande , presque tous ses œufs et le
60 % de ses produits laitiers.

En rc anchc , sur les champs des
kolkhozes les paysans travaillent de
mauvais gré et délaissent leurs tâ-
ches sous tous les prétextes possi-
bles. D'autant plus qu 'ils se rendent
bien compte de la mauvaise gestion
des kolkhozes et des dommages cau-
sés par la bureaucratie.
• Un autre principe marxiste né-

faste à 1 ensemble de l'économie :
La force  du parti est un but en soi.
Elle dépend de la puissance de
l'Etat que le parti tient en main.
A notre époque cette puissance est
déterminée par le degré de l'indus-
trialisation du pags .

Aussi l'Industrialisation doit-elle
jouir d' une priorité absolue. En ver-
tu de ce principe et pendant cle lon-
gues années , les Etats communistes
n 'investissaient pas un sou dans
l'agriculture. Or, d'après les spécia-
listes occidentaux , pour se dévelop-
per de façon à pouvoir nourrir les
populations croissantes, l'agriculture
doit être financièrement soutenue et
ses travailleurs encouragés.

Rien de semblable en Hongrie. Les
kolkhoziens y gagnent en moyenne
—¦ toujours selon le quotidien
« Nepszabadsag » — 35 % de moins
que les ouvriers citadins. Cela ne
pouvant leur suffire, ils s'adonnent
à des occupations marginales, au
détriment des travaux des kolkhozes,

Evidemment, afin de guérir l'agri-
culture hongroise de ses maux, il
faudrait éliminer leur cause profon-
de. C'est-à-dire, cesser de s'en tenir
aux princi pes marxistes. Certains
dirigeants politi ques du pays s'en
rendent compte. Toutefois , le « lé-
ninisme » étant la raison de leur
permanence au pourvoir et aussi leur
uni que cheval de bataille , ils ne peu-
vent , en aucun cas, l'abjurer. Par
conséquent, ils recherchent fiévreu-
sement d'autres remèdes, introdui-
sent des mesures inefficaces et —
en fin de compte — rendent le bien-
être général impossible.

M.-I. CORY.

Les villes les plus chères
du monde :

Genève au septième rang
NEW-YORK (ATS - Reuter) . — Ge-

nève viendrait au septième rang des
villes « les plus chères du monde ». En
effet selon une étude, établie par une
maison d'édition américaine, Tokio se-
rait la ville du monde où la vie serait
la plus chère. Elle serait suivie par
Milan , Paris, Rio-de-Janeiro et New-
York. Genève viendrait au septième
rang, Madrid serait au neuvièm e, Ams-
terdam et Londres au dixième et Bonn
au quatorzième. Ces indications sont ti-
rées d'une liste comprenant dix-sept
grandes villes du monde. Cependant , il
faut mentionner que les villes des pays
communistes et de Scandinavie n'y fi-
gurent pas.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse ct douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour 14

femme un excellent démaquil-

fr

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. D est
en vente exclusive che» votre
pharmacien.
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—^ | / I / Tables (tête rentrante) a partir de 50.—

\_ ĵ V Meubles électriques à partir de 90.- BERNINA, HELVETIA, VERITAS, etc.
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^

J Portables électriques à partir de 190.- ELNA, BERNINA, ZIG ZAG, TURISSA, etc.

¦I I! I ISJK Gtànà choix de modèles de démonstration avec garantie, à PRIX CHOCS !
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Automobiles Volvo SA à Lyss BE se fait un plaisir de vous annoncer la nomination de sa nouvelle agence spécialisée pour les camions Volvo:
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CIMÉMA DE LA CÔTE Q**inuz - f é odal Cinéma LUX? Colombier ïfeee
! PESEUX Tél. 819 19 OU 6 52 65 ^  ̂ ^" 4 Samedi 11 juillet à 20 h 15

Samedi 11 juillet à 20 h 30 et dimanche SAINT-BLAISB TéL 751 66 DARRY COWL dans une fantaisie débordante
à 14 h 30 e bonne humeur 16 ans

Francis BLANCHE, Lino VENTURA, Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet à 20 h 30 U!V MARTIEN A PARIS
Bernard BLIER dans BOURVIL vous fait tordre de rire Dimanche 12 juillet à 14 h 30 Î6~am

LES TQfVTOiN'S FLIi\GUEURS 16 ans I T  TRACAS S IN Parlato Italiano - Sous-titres français-allemand
Dimanche 12 et mercredi 15 juillet à 20 h 30 *VT *""T^T 7. ,7T r ^ , ERCOLE al CENTRO délia TERRA
A A?a icnuviiDc ic „„,. ou LES « PLAISIRS » DE LA VILLE ! LES AH' .'VIIKURS 16 ans Dimanche 12, mercredi 15 juillet à 20 h 15avec James STEWART, Julia ADAMS 16 ans Prix Comtelme 1962 Un fUm hallucjnant ,

I 

Lundi 13 et mardi 14 juillet à 20 h 30 mercredi 15 iuillet à 20 h 30 L'HORRIBLE Dr ORLOFF
LES AMANTS DE VÉRONE 18 ans Tf

anU 
f
14 et ™e™leûi 15 Jnffl* fc M n 30 avec HowMd VERNQN . May SILVERS

Avec Pierre BRASSEUR, Martine CAROLE, un western PIeln de Ieu ave0 Aran LADD Déconseillé aux personnes nerveuses
Anouk AIMEE MARQUÉ AL" FER et Impressionnables 18 ans

Domenica aile ore 17 h 15 Scope coîor Technicolor 16 ans Parlé français I Dès jeudi 16 juillet à 20 h 15 16 ans

rSZX^t 
CE1VTRO deI

U ™RA Dès vendredi prochain : LES TITANS „ LES FRÈRES CORSES
Parlato itanano 16 ans " d'après le fameux roman d Alexandre DUMAS

3 3̂  ̂ MARIN \

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

j SES JEUX DE QUILLES automatiques
(¦¦¦¦¦¦¦IIH^̂ Bi^̂ HHH iHtMM BMIBaBH ^

Samedi ^IFT^JËk '
ouverture ¦̂ ¦' "̂ *

rue Fleury 14, Neuc
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)) liljJjrlllJ 1/ Jj « Château de Vaumarcus  » 

B̂SJFIII S^̂ f 
Palée 
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II l i A  V I I P l  ri I I ri ^' 
Hu 9 u e n i n ' c'ne f c)e cuis ine  ^SSE  ̂ Sauce hollandaise. \1l\ UU i n V VJU A J . IJ AUVERNIER Tél. 8 21 93 /(

// HBBIdilH .̂EiSPglHflayi Son restaurant français »».*«...«*;»- ^;„„^„ /iV Ŝ -^ fflilSEsr D C OTABIDAMT Kestauration soignée II

Il 1̂ Ï W 
S6S menUS de choix- KLO I AUKAN I Charcuterie de campagne )j

) ^\^v/^  I """" ' H ne B k p wnom Jambon à Vos
) felnt n̂TÎ Î 'ou* pour satisf aire Ut LA IBbOU^t p°"'e' f rai ,  du pays
I *̂JJvlfl! [IIkL >**'̂  i f  * sur commande II
\\ ^̂ SJssSaaT 'e 'In gourmet. (I
JJ Ŝ^̂ ™  ̂ =^___________ j Villars - le-Grand (Vull y) Tél. toa?) s « 17 D. Bardet )
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POUR VOS VACANCES
confiez vos

CHIEN S et CHATS
au CHENIL de la MARNIÈRE
Boxes spacieux , grands parcs d'ébats. Chenil
sous contrôle vétérinaire.

A. AURET Saint - Biaise
Tél. (038) 7 41 22, heures des repas

CL \̂| 
1C NETTOYAGE À SEC

&\Jr \A4g£ SALON LAVOIR

hâtel Tél. 5 07 07 SELF-SERVICE
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Tél. (031) 3 11 50 j_

I f La bonne friture A
f l au Pavillon. /

AUBERGE D U CHA SSEUR
f Fenin
} Tél. 6 92 24

r Assiettes froides
\ à tonte heure
f Menus soignés

sur commande

/ Fermeture
L hebdomadaire
I le mardi

LA ROCHELLE
VAUMARCUS

Maison de repos et de psychothérapie
chrétienne

Directeur :
le pasteur Maurice Jeanneret

Tél . (038) 6 72 24

Médecin répondant :
le docteur Robert de "Wyss ,

Saint-Aubin (Neuchâtel )

Ouverture mi-août 1964

CAFÉ-RESTAURANT

• LA PRAIRIE I
Grand-Rue S - NEUCHATEL

T^us  les jours :
SES FILETS DE PERCHES

FRAIS DU LAC
SES TRUITES ET BROCHETS

AU VIVIER

Bois d 'En gollon
Dimanche 12 juillet , dès 10 heures ,

j avec renvoi éventuel au 19 j uillet

1 CONCOURS HIPPIQUE 1
Concours d'obstacles organisés

par la SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU VAL-DE-RUZ

avec la participation des sociétés
de cavalerie du canton , du Seeland

J et de Saint-Imier
1 CANTINE TOMBOLA |

Service de midi
I Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre I

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche

dès la fin du concours

LE PLUS GRAND

I BAL CHAMPÊTRE 1
DU VALLON |

| SUR L'EMPLACEMENT DE PÈTE
avec le célèbre orchestre j

j « MAECKERS » (6 musiciens)

I Aucun revendeur ne sera toléré sur la place M
! Le No 11 renseignera 1

1 ¦ M

VISERBA-RIMINI (Adriatique - Italie)
Hôtel Nicaragua

moderne — au bord de la mer — chambres avec
et sans salle de bains — toutes avec balcon — \
cuisine renommée — parc à autos — juin , sep- j
tembre Lit . 1400-1600 — Haute saison Lit. 2300- i
2500 — tout compris. On parle français.

Institut pédagogique
j """' yy  Jardinières d'enfants,
mB^^em^^a^^î m institutrices privées.

I Af* rrnïrt  - Contact journalier
1 P\ V A W  avec les enfants.
t»W«J J5U IW placement assuré

. I x " des élèves diplômées.

' ll»S Lausanne, 10, Jaman.IUUUV Téléphone :
I (021) 23 87 05.
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Un grand film musical en couleurs
1 avec MARIO DEL MONACO

Samedi, dimanche et mercredi T°us nn L nn ' j
matinées à 15 heures 'es LU 11 OU

i soirs ;
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1 ARCADES ,J\
ANS Ç) s 78 78 FRANÇAIS

Un film de . ĵ .
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E 2 hommes... 2 tendances... |
C s'affrontent alors que dans les cales N

du navire la révolte gronde... ' E
N M
| Ils sont sans pardon, sans pitié!... 

^
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INVINCIBLES, dans le tonnerre 

£
L des batailles ! Q j
0 INTRÉPIDES, ils écument les mers !

Samedi, dimanche et mercredi I Tous nn L nn |gj
f.vA ma t i nées  à 15 heures I soirs JtaHf

I René Sauser
Poêlicr-fumiste

absent
) du 12 juillet

au 3 août

| I La Fondue chinoise \
' V ans Halles /

PETIT HÔTEL

\ DU CHÂTEAU
) A CHAUMONT |
t Tél. 7 59 10

J Nos bonnes
[ spécialités :

f Petits coqs

} Raclette j
I Fondue

1 Assiettes froides
i (château), etc.

i toujours bien servi...
j  à prix doux, dans
f un cadre sympathique

J Mme L. Rognon

l Rue du Seyon 27
f SES FONDUES
\ SES CROUTES
/ AU FROMAGE
\ i SES ASSIETTES
t FROIDES
1 S« recommanda :

l Edgar ROBBRT

Madame

, DROZ- JACQUIN
professeur de danse
gymnastique - yoga

ABSENTE
du 10 juillet  ,.

au 1er septembre

Clinique canine de |

DOMBRESSON !
fermée jusqu'à \

nouvel avis



La Tène Plage - Marin
Ce soir

D A N S E
ORCHESTRE MERRY BOYS

dès 22 heures : ramequins j Maison >
Se recommande : W. Berner .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc. Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostcttler

Salle des syndicats
D A N S E

.de 20 h 30 à 2 heures
ORCHESTRE DYNAMIQUE

FIDUCIAIRE O. FAESSLI & Cie

BUREAUX FERMÉS
du 13 juillet au 2 aoûl

MAMBO - BAR
Café de l'avenue de la Gare,

sera, fermé
du 13 au 28 juillet 1964 pour cause de
rénovation et vacances du personnel.

M. et Mme Schneider.

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement lundi 18 juillet
1964, dès 18 heures (vente de soldes).

Vêtements Frey Vêtements PKZ
Vêtements Wittwen Vêtements Jacot
Vêtements-S.A. Vêtements Schlld

Vêtements Brelsacher

Dimanche, après-midi et soir,

Fête champêtre, Auvernier
DANSES • JEUX

Basket-Bail Club.

Notre magasin restera ouvert le di-
manche de 8 h 30 à 10 h pour la vente
des produits laitiers, y compris les

bonnes glaces de dessert LUSSO.
LAITERIE GEISER

Maladière 10 — Neuchâtel
Tél. 5 32 54

KERMESSE UNION TESSINOISE
Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Ancienne salle du Mail
Dès 20.00 heures, concert.
Dès 21.00 heures, danse, orchestre Faloo,
Prolongation d'ouverture autorisée.

Suggestion inattendue
Les idées et les faits -

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En principe/ comrne mauvais payeur,
Moscou devrait donc être exclu de
l'Organisation des Nations unies, cet
automne. Or, par le biais de la sug-
gestion qu'il vient de faire, M. Khrou-
chtchev tente un rapprochement avec
l'ONU, sans qu'il lui en coûte grand-
chose : c'est lo cas de le dire I

* * *
Mais il est évident surtout que

l'Union soviéti que tente , en l'occurrence ,
de neutraliser à l'avance la Chine po-
pulaire qui, le cas échéant, pourrait
bien entrer à l'ONU, cet automne, de-
puis que la France et certains pays
africains restés dans son sillage ont
reconnu le gouvernement de Pékin.
Khrouchtchev disposerait ainsi d'une
arme contre Mao,, puisque si celui-ci
peristait à pratiquer en Asie et en
Afrique une politique agressive qui
gêne aussi bien, à cette heure, les in-
térêts soviétiques que les intérêts occi-
dentaux, une force internationale
pourrait intervenir.

On le voit, ce n'est pas par pur
idéalisme que l'URSS a émis sa pro-
position. Elle compte en tirer plus d'un
avantage sans pour autant renoncer à
ses propres conceptions. N'a-t-elle pas,
en cette seule semaine, fait savoir sur
trois points essentiels de l'a politique
internationale, qu'elle restait en oppo-
sition complète avec l'Occident ? Par-
lant à la radio à son retour de Scan-
dinavie, M. « K » a rappelé qu 'il n'y
avait pas de paix véritable en Europe
•ans solution du problème de Berlin et
d-e la question allemande dans son
ensemble... selon les thèses qui sont
les siennes propres.

Une note ensuite a été rédigée à
Moscou pour protester contre le retour
de M. Tschombé au Congo. Enfin , le
Kremlin s'est élevé avec virulence con-
tre les survols de Cuba par l'aviat :on
américaine, ce qui est bien un comble !
Cor, lors des accords signés entre les
deux « K :> en 1962 pour mettre un
terme à la grande crise que faillit
provoquer l'attitude de la grande île
des Caraïbes et de la Russie elle-même,
Il était spécifié que ces survols pour-
raient s'accomplir tant qu'une inspec-
tion de l'ONU n'aurait pas eu lieu.
Or, cette inspection ne s'est jamais
produite 1

René BRAICHET.

M. Erhard marque des points
contre MM. Adenauer et Strauss

La démocratie chrétienne allemande et I Europe

BONN (UPI). — Le débat sur l'Europe politique, qui a repris ces jours derniers
au sein de la démocratie chrétienne allemande, s'est poursuivi hier à l'avantage,
semble-t-il , du chancelier Erhard.

On sait que  mercredi dernier , alors
que M. Erhard se trouvait à Copenha-
gue, l'ancien chancelier Adenauer et M.
Strauss , son ancien ministre de la dé-
fense nationale , avaient eu un long en-
tretien , à la suite duquel  ils avaient
accordé plusieurs interviews à des jour-
naux allemands.

LEURS RAISONS

Ils reprochaient au gouvern ement fédé-
ral sa politique européenne dé « stagna-
tion » et d'immobilisme, l 'invitant à agir,
à favoriser une relance de l'Europe, et
lui opposant plus ou moins explicite-
men t les thèses du général de Gaulle.

Le chancelier Erhard avait vivement
critiqué jeudi, au cours de deu x décla-
rat ions , ces prises de position , est imant
notamment qu'il ne f a l l a i t  pas « agir
pin ir a g i r »  et que l'union politique
franco-allemande ne correspondait pas
à ime nécessité.

CONTRE-ATTAQUE

Dès son retour à Bonn, hier matin , le
chancel ier a contre-attaque et , de l'avis
des observateurs , il a marqué des points.
M. Erhard a d'abord reçu l'ancien chan-
celier Adenauer pendant nonawte iniitu -
tes (d 'habitude , c'est lui qui va voir M.
Adenau er à son bureau du parlement).

CONSEIL DE CABINET

Puis Je chancelier Erhard a réuini un
conseil de cabinet qui a approuvé à
l'unan imi t é  la politique européenne du
gouvernement , à savoir l'union politique
«m niveau des « six » d'ans un premier
temps. I^a coopération franco-allemande
n 'étant  qu 'un moyen et non urne f in  en
soi.

DÉCLARATION DE M. STRAUSS

Quant à M. Strauss, M a rapproché sa
thèse de la politique gouvernementale.
Alors qu'il réohunwiit il y a encore deux
jours l'union trainco-allemande , il s'est
déclaré partisan d'une confédération des
« six » . Toutefois, et c'est en cela que
sa position diffère de celle du chance-
lier , M. Strauss a repris à son compte
la conception gaulliste de cette confédé-
¦ni.t i o'n : .réunion d'un conseil des chefs
d'Etat ou de gouvernement tous les deux

ou trois mois , création d'une commis-
sion politique (à l ' instar  de la commis-
sion executive du Marché commun) dont
les membres ne seraient pas « suprana-
tionaux > .

Contre-offensive
d'Adenauer

Au moment même où il semblait
que le chancelier Ehran-d ait réussi,
sinon à imposer sa pol i t ique  euro-
péenne à l'ensemble de la démocratie
chrétienne, du moins à désamorcer l'of-
fensive engagée d'epuis quan-ainte-huit
heures pair les partisans d'e la relance
européenne, le chancelier Adlenuaaicr a
précisé hier soir sa conception de l'Eu-
rope politique.

11 a en effet lancé une nouvelle for-
mule, cette de « l'Eu/rope à quatre > :
Allemagne, France, Belgique et Luxem-
bourg.

CATASTROPHE
aérienne dans
le Tennessee

On compte 18 morts
NEW-PORT (Tennessee) (ATS-AFP).

— Un appareil commercial des « Uni-
ted Airlines » faisant route de AVa-
shington à Knoxvil le  avec 12 à 18 per-
sonnes à bord , s'est écrasé , jeudi soir,
dans un val lon  boisé, à environ 90 ki-
lomètres à l' est de Knoxville , au pied
des monts Sinoky.

L'accident s'est produit trois minutes
après que le pilote eût signalé qu 'il
passait du pilotage aux ins t ruments  an
pilotage à vue.

La vis ibi l i té  était de près de 50 ki-
lomètre s, le plafond supérieur à 1000
mètres et le ciel nuageux.

Un fermier témoin de l'accident a
déclaré avoir vu l'avion se désinté-
grer, c Une partie du moteur , a-t-il
indi qué, se trouvait à quelque 300 mè-
tres du reste de l'épave. Il n'y avait
plus de sièges , mais seulement des
fragments de njétal. »

Au moins 18 corps ont été retirés
des débris de l'appareil , annonce la
police.

LA COTE - D'AZUR RAVAGÉE PAR LE FEU

200 hectares sont ravagés de puis hier
dans le massif des Maures et de l'Esterel

CANNES (UPI). — Les incendies de forêts qui ont éclaté hier matin dans
le Var ont pris une extension catastrop hique. On ne compte en effet pas
moins de quize foyers dans l'ensemble du département.

Les plus sérieux sont situes dans
l'Esterel , près de Fréjus et de Saint-
Raphaël et dans les Maures , à Cuers
et à Grimaud.

Deux mois sans pluie
C'est dans l'Esterel que la situation

est la plus inquiétante.  Les flammes
ont 'traversé la Nationale 7 et progres-
sent à travers le massif en direction
du bord de la mer, dans la région
d'Anthéor et du Trayas. Malgré l'im-
portance des moyens mis en œuvre, les
sauveteurs sont impuissants à enrayer
l'extension du sinistre.

Après une brève acalmie, le mistraï
souffla à nouveau avec violence et les
flammes trouvèrent là , un aliment de

choix dans les sous-bois et les brous-
sailles. Il y a en effe t  plus de deux
mois qu'il n 'a pas plu sur la Côte-
d'Azur.

200 hectares
Au p.c de la protection civile , éta-

bli à Valescure , près de Saint-Raphaël,
l'état-major des sauveteurs estime à
plus de cinq cents hectares la super-
ficie de forêts qui a déjà été ravagée
par le feu dans le massif de l'Esterel.

On a fait  appel aux hydravions de
type « Catalina », basés à l'étang de
Berre qui survolent les principaux foyers
en larguant les tonnes d'eau emmaga-
sinées dans leurs citernes.

Quant aux touristes...
Les sauveteurs sont en outre gênés

dans leur action par la foule de nom-
breux vacainciers inconscients du dan-
ger pour lesquels les incendies sem-
blent être un but d'excursion autour des
périmètres menacés, des files de voitu-
res sont garées et les badauds s'ag-
glutinent en j ouant de l'appareil photo-
graphique. La gendarmerie s'emploie de
son mieux à faire circuler ces specta-
teurs abusifs. En fin de matinée, l'un
de ces touristes qui avait garé sa voi-
ture sur la nationale 7, dans la tra-
versée de l'Esterel pour filmer l'in-
cendie , a failli être victime de son im-
prudence. Il a échappé aux flammes
d'extrême justesse, mais son véhicule a
été entièrement détruit.

Gigantesque incendie de forêt
dans le sud-est de la France

Le sitoire âe Khider
Les mesures prises par le gouver-

nement algérien pour bloquer ces fonds
dans une banque suisse resteront sans
résultat, a affirmé M. Khider , qui a
ajouté « il y a longtemps que j'ai
retiré cet argent de la banque » .

... de l'opposition
Observant que, selon M. Ben Bella ,

les fonds en question s'élèvent à 60
mil l ions  de francs, M. Khider a ajouté :
• Je ne renseignera i pas M. Ben Bella
sur ce point : ce peut être beaucoup
moins, mais c'est peut-être beaucoup
plus. »

M. Khider a rejeté les accusations
d'escroquerie formulées à son encon-
tre par le gouvernement d'Alger. « Lors-
que j'ai démissionné , a-t-il di t , je ne
me suis pas approprié , des fonds qui
bien entendu ne m'appartiennent pas.
Depuis la situation a évolué. J'ai ces-
sé de reconnaître le gouvernement Ben
Bella et j'ai décidé de donner à l'op-
position les fonds dont je disposais. »

Pas de réconciliation
M. Khider a indiqu é que bien qu'il

ne fasse pas officiel lement partie du
comité pour la sauvegarde de la révo-
lution algérienne , récemment créé par
les chefs de l' opposi t ion , il s'associait
à leur action.

M. Khider, d'autre part , a rejeté toute
idée de réconciliation entre la dissi-
dence et le gouvernement  Ben Bella.
«Le régime dictatorial  de Ben Bella ,
a-t-il a f f i rmé , sera amené à adopter
dos mesures de répression de plus en
plus sévère s qui , elles-mêmes, durci-
ront l'ac t ion  de l' opposit ion et en
défini t ive , feront  périr  le régime dans
ses contradictions . »

L importance cJs 5'opposation
M. Mohame d Khider s'est élevé, au

surplus , contre « les informat ions  d'une
certaine presse » visant  à démontrer
que «l 'opposition est sans importan-
ce ». Le fait que le régime soit con-
traint de recourir à des pou voirs spé-
ciaux accordés < au titre de l'article
59 de la cons t i tu t ion , lorsque la patrie
est en danger » , prouve , selon lui , le
contraire. La dissidence , loin d'être
limitée à quelques centaines de parti-
sans « comme le prétend le gouverne-
ment », s'étend à l'échelle nationale :
la Kabylie est sous le contrôle exclu-
sif des dissidents , les Aurès et les
plaines de la Mitidja sont noyautées
et déjà « il existe une zone interdite

(SUBTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

au gouvernement et à ses troupes à
partir de 40 km d'Alger » .

« Les masses algériennes, a conclu
M. Khider, ne sont pas encore en mar-
che, mais elles rejettent sur le ré-
gime La responsabilité de leurs souf-
frances. »

L'ancien collaborateur du président
Ben Bella a fait , en outre, un long
procès du programme économi que ben
belliste, en particulier en oe qui con-
cerne des « mesures qui barreint la
route au capital étranger » ainsi que
la nationalisation des « petites et moyen-
nes entreprises ».

Le sort des dissidents
arrêtés

« L'opération montée dans le sud-
algérien par l'armée nationale populaire

et qui a permis Fairestation de Tex-
colonel Chaabani, de l'ex-commaindant
Salim (Saci Hocine) et de sept autres
membres de l'état-major de l'ex-com-
mandant de IVe- région militîire, se
poursuit encore dans la région de
Bou-Saada », rapporte « Alger Républi-
cain », qui indique, par ailleurs, que
l'ex-colonel Chaaba ni avait été arrêté
en compagnie d'une quinzaine de per-
sonnes.

Les prisonniers avaient été dirigés
dans la nuit vers Djelfa, puis vers une
destination qui n'a pas encore été ré-
vélée.

Ben Bella parle du Congo
« ... La menace qui pèse sur les pays

d'Afrique, celle de certaines puissan-
ces qui tentent de réduire l'indépen-
dance à unie simple apparence, a notam-
ment déclaré hier le président Ben
Bella en recevant les lettres de créan-
ces du nouvel ambassadeur du Ghana
à Alger, M. Heymann, nous fait ua
devoir impérieux de resserres " nos rangs
et de demeurer vigilants.

« L'action de ces puissances s'étale
maintenant au grand jour dans um pays
meurtri, cher à nos cœurs, le Gongo-
Léopoldville. L'on voudrait imposer un
Etat de fa it qui constituerait une in-
jure pour toute l'Afrique. L'Afrique,
fidèle à l'esprit de Patrice Lumumba...

M. Moïse Tschombé a formé
le gouvernement congolais

En attendant les élections prévues dans six mois:

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Moïse Tschombé a présenté hier au pré-
sident Kasavubu le gouvernement qu 'il a formé jeudi soir , après dix jou rs
de tra ctations avec les chefs des différentes tendances politiques congolaises.

Ce gouvernement est un cabinet de
transition chargé de préparer les élec-
tions qui auront lieu dans six mois
environ.

Aucun des nouveaux ministres n'a
jamais fait  partie du gouvernement
centra l de Léopoldvill e. Seuls les noms
do MM. Tschombé, Munongo (ancien
ministre katan gais  de l ' intérieur) et
Kalondjl (ancien souverain du Kasai
du Sud) sont connus sur le plan inter-
national.

On notera que le gouvernement ne
comporte pas de ministre  de la défen-
se, car il existe un comité de défense
présidé par le chef de l'Etat , qui avai t
annoncé le 30 juin qu 'il prenai t  le
commandement suprême des forces
armées.

M. Adoula retrouvé...
Dans les heures agitées qui précé-

dèrent l'annonce de la formation du
gouvernement Tschombé , le bru i t  s'é tai t

répandu que M. Cyrille Adoula , pre-
mier  ministre sortant , ne pouvait être
joint pour la formalité du contre-seing
du décret présidentiel.

M. Adoula lui-même a déclaré hier
aux journalistes : < Personne ne m'a
jamais demandé de signer ce document
et je n'ai aucunement quit té la vi l le
pour ne pas le signer et empêcher
ainsi la formation du nouveau gou-
vernement. »

La situation
dans le Katanga du Nord

La situation semble se détériorer de
plus en plus dans le Katanga du Nord
suivant l'axe Albertville-Kabalo-Kongo-
Io et même Kindu , dans le Kivu du
Sud. D'après des pilotes ayant survolé
Kongolo , des rebelles étaient occupés
à rendre l'aérodrome inutilisable. Ces
mêmes rebelles, que l'on pense être
des jeunesses Baluba , auraient attaqué
la ville hier matin , apprend-on par un
message radio.

Six cents détenus politiques
seraient bientôt libérés

A peine entré officiellement en fonc-
tions , le gouvernement de M. Tschom-
bé a décidé de libérer près de six
cents détenus politiques dont , semble-
t-il , M. Antoine Gizenka , qui avait ten-
té de former , il y a deux ans , un gou-
vernement lumumbiste à Stanleyville

D'autre  part , le couvre-feu , de minui t
A 5 heures , ins t i tué  il y a sept semai-
nes par le gouvernement Adoula , a été
levé.

Convention républicaine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

C'est sur le terrain du New-Hamps-
hire , à l'occasion des premières élec-
tions primaires , que le gouverneur de
l'Etat de New-York défia son rival de
l'Arizona le 10 mars.

Surprise, les deux combattants furen t
battus par un outs ider , l'ambassadeur
des Etats-Unis au Viêt-nam du Sud,
M. Henri Cabot-Lodge, qui n'avait ja-
mais  annoncé sa campagne et qui en
fai t  n 'en menait aucune.

C'est donc, dès le début que les choses
se sont décidées et que les activités du
parti républicain se sont divisées en
deux lignes.

D'un côté, on a assisté à la cam-
pagne des éléments modérés du parti ,
avec comme chef de file M. Rockefeller
et comme protagoniste dans une ombre
plus ou moins dense , selon l'évolution
de la s i tuat ion , MM. Scranton , Cabot-
Lodge , Nixon.

Goldwater accumule ies voix
Le sénateur de l'Arizona , lui , et son

équipe qui est probablement une < '/ ,•

plus habiles qu 'une campagne électorale
ait jamais connue, ont compris la leçon:
pendant deux mois, M. Goldwater tra-
vailla dans l'ombre sans que personne
s'en inquiète particulièrement. Et c'est
l'explosion du 2 juin : aux élections
primaires de Californie , le sénateur de
l'Arizona remporte une victoire écla-
tante sur le gouverneur Rockefeller.
Tout le monde s'aperçut , à cette occa-
sion , que le sénateur de l'Arizona,
ayant enlevé les voix de 8fi délégués,
disposait désormais de 635 voix , soit
20 de moins qu 'il n'en faut pour obte-
nir l'investiture républicaine , et que
les élections primaires étaient loin
d'être terminées. ;

Une sorte de « psychose Goldwater »
démarra comme une traînée de poudre.
Dès lors , c'est la course contre le sé-
nateur de l'Arizona.

Scranton s'interpose
Le 12 juin , dix jours après les fati-

m diques élections primaires de Califor-
nie, le gouverneur Scranton déclare à
la convention républicaine du Mary-
land : « Je suis venu vous dire que je
suis candidat à l 'investiture républi-
caine ».

Mais Goldwater dispose maintenant
de 755 voix , soit cent de plus qu 'il n'en
faut pour recevoir l'investiture républi-
caine , et il est probable que I» conven-
tion de San Francisco ne pourra faire
autrement que de ratifier le résultat
des élections primaires.

Le sénateur de l'Arizona le sait fort
bien et il prépare dès maintenant sa
campagne pour novembre.

Fausse alerte
La police a fait évacuer hier le

« Cow Palace s où se tiennent les tra-
vaux préparatoires à la convention
républicaine.  Un coup de téléphone
anonyme avai t  annoncé qu 'une  bombe
y avait été déposée. Les policiers n'ont
rien trouvé.

ATHLKTIS.Mli. — '\u cours des cham-
pionnats britanniques, qui ont débuté
au stade de Wli i te  City,  à Londres , Mike
Bul l ivan t  a ba t tu  le record d'Europe
des (5 miles en 27'26"6. L'ancien record
était détenu par le Hongrois  I haro s,
qui avait  réalisé 27'43"8 le 15 ju i l l e t
1956 à Budapest.  Quant  au record mon-
dial de la spécia l i té , il a p p a r t i e n t  à
l 'Austral ien Hon Clarke avec 27T7"(i
depuis le 18 décembre dernier .

MARCHE. — La s ix ième ct avant-der-
nière étape du Tour de Romandie a été
remportée par le leader du classement
général , le Français  Gea tan  Hacquebart
devant  le Suisse Panchaud qui conserve ,
bien entendu, sa deuxième place au
classement généra l .

BOXE. — L'en ten te  des clubs gene-
vois de boxe a tenu une conférence de
presse au sujet du cas posé par l'évic-
t ion du champ ion suisse des poids mi-
lourds de la sélect ion ol ymp ique. Par-
rallèlement à une lettre ouverte adres-
sée par une d iza ine  d' anc iens  cham-
pions suisses , l'en ten te  des clubs gene-
vois demande au comité olympique
suisse d ' in terveni r  et que la Fédérat ion
suisse de boxe organise une t rois ième
rencontre entre Brin Horvalh et Gé-
rald Rouil ler , les deux hommes ayant
chacun une vic t oi re  à leur ' act i f .  En
outre, un problème technique a été
soulevé. Gérald Roui l le r  s'est vu con-
t ra in t  par le président de la F.S.1L de
boxer avec des gants trop pet i ts .  Con-
tra i rement  aux ' a l léga t ions  formulées
par les représentants de la F.S.B., il
existe pour une même catégorie de
gants — en l'occurrence celle des huit
onces — trois dimensions d if férentes
(largeur) .

Faits divers en iQse et n@ii
Légumes frais en Antarctique

Deux hommes de la station antarc-
tique néo-zélandaise du détroit de
Macmurdo ont réussi à faire pousser
quarante-huit planta de tomates et de
radis. L'officier de marine américain
Bruce Macglasson et le technicien
Kenneth Brown sont parvenus à ce
résultat en utilisant de la terre appor-
tée de Nouvelle-Zélande dans des bacs.
Un fort éclairage fluorescent rempla-
çait le soleil , et les gra ines  ont germé
en deux jours.

Crapauds en solde
L'Association britannique pour le

« planning » familial offre de céder « à
des prix très intéressants » deux mille
crapauds femelles. Ces animaux étaient

utilisés autrefois pour établir le diag-
nostic de la grossesse. Avec le progrès
de la science, ce diagnostic est désor-
mais possible avec de simples produits
chimiques.
Le rouge est mis

La charmante Patricia Hoban , d'East
Hartford (Connecticut) a vu rouge
après avoir « brûlé » un feu de la
même couleur... Stoppée par un poli-
cier , Patricia le traita de tous les
noms, bondit hors de sa voiture et le
gifla à plusieurs reprises. Comme le
policier , un géant débonnaire (t m 90.
nonante-cinq kilos), tentait  de lui faire
entendre raison en lui prenant les
poignets, Patricia se mit à le mordre
si sauvagement qu 'il dut appeler une
voiture-radio à son recours...

Une proposition
à la Chine

URSS

MOSCOU (UPI). — On apprend de
bonne source que l 'Union soviéti que a
adressé à la fin mai une nouvelle let-
tre à la Chine populaire — le texte en
serait  bientôt publié  — qui propose la
réun ion  d' un comité pré paratoire des
pa r t i s  communis tes , suivie d'une confé-
rence chargée de restaurer l'unité du
inonde communiste.

La position suisse
à la réunion de

l'A.E.L.E.
Le communiqué public à la fin de la

conférence de PA.E.L.E. dit que les mi-
nistres se sont montrés satisfaits par
les progrès réalisés en vue de la liberté
des échanges des produits industriels
qui doit être complété, d'après les plans,
pour 196G.

En ce qui concerne l'étude de la sup-
pression des diroits de douane sur les
produits industriel s et agricoles, le com-
muniqué dit  notamment que ce pro-
blèm e entre maintenant  dams une phase
finale et qu 'il est primordial mainte-
nant que les avantages procurés par un
grand marché uniqu e ne soient pais mis
en péril par d'autres barrières .

Le conseiller fédéral Schaf fn-er a attiré
l'a t tent ion sur l'énorme importance de
la 'question de la disparité pour la
Suisse. Il a communiqué à 'Ses collègues
les î-és'iultatis des entretiens entr e la
Suisse et le Mairoh é commun. Ces résul-
tats ont été tels qu 'elle n 'a pas pu se
déclarer .satisfaite. La Suisse continuera
don c à s'efforcer par des pourparlers
bi la téraux d'arriver à réduire le pro-
blème de la disparité. Le conseiller fé-
déral Schaffineir a décrit la position
suisse par la citation suivante :
. Si tu cherches une main qui t'aide ,

tu la trouverais au bout de ton bras
droit... »
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Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

Au café du Commerce, Chézard
Orchestre « LES PIEDS NOIRS »

La boulangerie Simonet
Orangerie 2, sera FERMÉE pour cause
de vacances du 13 juillet au 2 août 1964

AFRIQUE NOIRE

JOHANNESBOUR G (ATS-Reuter). —
Le brigadier van den Bergh, chef de la
police de sûreté de l'Afrique du sud, a
déclaré hier que « les chargçs les plus
sérieuses » pesaient sur « certaines per-
sonnes », à la suite des récentes opéra-
tions de police.

Plus de 40 suspects, pour la plupart
des Blancs, sont, croit-on, détenus, en
vertu de la loi qui permet l'arresta-
tion pendant 90 jours sans jugement,
depuis que la police a commencé ses
opérations il y a une quinzaine et l'on
s'attend que ce nombre augmente.

M. Balthazar Vorster, ministre de la
justice, a déclaré que le « coup de ba-
lai > de la police était destiné à em-
pêcher le regroupement de groupes sub-
versifs.

Vers de nouveaux
procès

Une voiture tombe
dans le Grand canal
Un mort, quatre blessés

VILLENEUVE (ATS). — Jeudi soir,
une automobile conduite par un méde-
cin turc habitant Brème, le Dr Farabi
Dora , 35 ans, roulant dans la direction
de Villeneuve, a quitté la route près de
Chessel et est tombé dans le Grand ca-
nal. La femme du conducteur a succom-
bé à l'hôpital d'Aigle. L'accident a fait
encore quatre blessés qui ont été trans-
portés à l'hôpital de Montreux

Les obsèques
de Mme Guisan

(sp) Si l'avis mortuaire de la famille
avait annoncé des obsèques dans la plus
stricte intimité, il y eut néanmoins
une foule, vendredi matin au cimetière
de Pully, autour de la tombe du général
Guisan , non seulement pour rendre les
honneurs après le culte, mais aussi pour
assister à ce culte. Enfants de Pully, mé-
nagères, jardinier du coin , tout le monde
mêlé , aux autorités communales, canto-
nales, aux représentants de l'armée, dans
la même communion simple mais fervente.

Parmi les personnalités présentes, se
trouvaient M. et Mme Paul Chaudet ,
les conseillers d'Etat Oguey, Guisan, Vil-
lard , Ravussin et Schumacher, M. Che-
vallaz, syndic de Lausanne, les colonels
commandants de corps Frick, chef de
l'instruction, Dubois et Gonard , respecti-
vement commandant et ancien comman-
dant du 1er corps d'armée, Dénéréaz,
chef de la division mécanisée, de Dies-
bach, de Blonay (ancien chef du servi-
ce territorial) .



LA FETE DE LA JEUNESSE
Le soleil a p resque f ait f aux  bond

mais p ersonne ne s 'en est ap erçu...

Le soleil n'a f a i t  que de rares ap-
paritions mais les quel que cinq mille
élèves neuchâtelois en f ê t e  hier à Neu-
châtel n 'en n'ont rien vu. Ils n'ont pus
même eu le temps de regarder la cou-
leur de la toilette choisie par le ciel
pour cette grande occasion et ils se
sont tellement dé pensés  que la chaleur
intérieure a remplacé celle du soleil.

Comme toujours , les « grands »
s 'élaient rendus à la format ion du cor-
tège en fa i san t  la grimace. Comme
toujours , ils avaient déclaré que « cela
les barbait de dé f i l e r  en groupes» .
Mais  comme toujours , ils s 'étaient pris
au jeu  et avaient répondu aux saints

En deux mots : un arc de triomphe
sous lequel s'engouffrent les

vacances...
nnnn

des connaissances massées sur les trot-
toirs. B r e f ,  comme toujours , ils ont
passé une journée merveilleuse et.
comme toujours , ils ont bien dû
s 'avouer en se couchant que la Fête
d >. la jeunesse était un « bidule drôle-
ment sympa ».

ÉVIDEMMENT,
LE HAUT-DE-FORME

ÉLECTORAL...
Le cortège n'est pas un dé f i l é  mili-

taire. L' ali gnement laisse à désirer. On
marche à grands ou à petits pas. On
discute. On s 'arrête pour saluer un co-
pain , et le tout f o rme  un cortège ch 'ir-

mant qui éclate de bonheur et de joie.
Les sourires qui illuminent les visages
n'ont pas besoin d'être commandés
pa: les pro fesseurs  : ils ref lètent  te
bonheur d' en fants  en f ê t e  et à la veille
de longues vacances.

Un imposant détachement de la po-
lice locale , la Musi que militaire de
Neuchâtel , la bannière , les autorités
(qui - sortent - ré gulièrement - le -
haut - de - f o rme  - en - l'honneur -
des - f u t u r s  - électeurs - et - électri-
ces),  les membres des commissions
scolaires , précèdent la jeunesse. Ari i-
vent alors , entrecoup és par tes corps
de musique de la ville et des environs,
les groupes des élèves des écoles pri-
maires , secondaires , sup érieure et pro-
fess ionnel le .  Les « pousse-cailloux »
sont toujours les favor i s  du public :
f i e r s  d'être du cortège , ils se redressent
pour fa i re  admirer leurs petites robes
f l t u r i e s  ou leurs culottes courtes. Les
gosses grandissent  p lus vite _ enore
dans les cortè ges que dans la vie réel-
le, : voici déjà les en fan t s  qui f r é -
quentent la deuxième .classe. Ils por-
tent des cerceaux f l eur i s  artisti que-
ment pré parés.  Dans les rangs des qua-
trièmes et cinquièmes , les f i l l e t tes  se
transforment peu à peu en petites de-
moiselles élé gantes ct les garçons ar-
borent leur première cravate.

CHAPEAU, LA « FEUILLE » !
Les aines , ceux pour qui un cortïge

de la Fêle de la jeunesse n u p lus de
secrets , jouent  aux fantaisistes . L' en-
tente qui règne dans certaines classes
doit être excellente puisque tous leurs
élèves dé f i l en t  en portant des « Mi-
ckeys », en s 'éventant avec... des éven-
tails naturellement , en balançant des
ballons multicolores ou en léchant des
sucettes. « L'homme chic porte un
chapeau ». Des garçons connaissent ce
slogan et l' ont mis en pratique. Tan-
dis qu 'un groupe a adopté les cha-
peaux ronds en paille , une classe a
confectionné des canotiers en panier

Ces petites fleurs cueillies par les
yeux de milliers de parents.

Le tir à l'arc au Mail :
assez décevant

Heureusement, le tir
ne figure pas au livret

scolaire !

. Les résultats obtenus au tir à
l'arc n 'ont pas été très brillants
cette année. Les « 0 » étaient fré-
quents. Heureusement, cette note
est moins dangereuse sur la place
du Mail que dans le livret scolaire.
Le roi du tir est Vincent Tenerelli
(9me B), avec 34 points sur um
maximum possible de 50. Marielle
Crivelli (9me A) et Demis RobeWaz
(8me A), obtiennent 30 points .

Coïncidence : c'est toujours lors de
la Fête de la... jeunesse que la
« Barbe-à-papa » a du succès.

(Avipress - J.-P. Baillod)

journal . Excellente ,  idée , ainsi « nous »
étions aussi du cortège I

Le dessert est servi par les jeunes
f i l l e s  des écoles pro fe s s ionne l l e s , ad-
mirablement vêtues  de toi le t tes  di gnes
d-: paraître à une réception chic. Il
f a u t  avouer que ces « mannequins »
du jour étaient gracieuses à souhait.

Et , la police f i n i s san t  toujours ce
qu 'elle commence , un nouveau déta-
chement local f e r m e  la marche. A la
p lace Pury,  les élèves des écoles pri-
maires se diri gent vers le Temple du
bas , les aines pren nent  le chemin de
la Collég iale , les cadets sont licenc iés
et les « moyens » — ou les p lus
bruyants ? —• pre nnent  le large sur le
« Neuchâtel » pour une promenade
d' une heure environ. Les e n f a n t s  sont
en e f f e t  trop nombreux pour tous
prendre p lace dans deux ég lises.

CARROUSELS, POLONAISE
ET COLLATION

Les écoliers n'ont pas eu le temps de
faire  la s ieste : à 13 h 30 déjà , jeux et
concours commençaient sur la place
du Mail.  Tandis que les garçons ten-
taient de décrocher des médai lles
« o r » , « argent»  ou « bronze » dans
une course de vitesse en f o r ê t  puis
s'exerçaient — assez mal avouons-le

au tir à l'arc , les p lus j e u n e s  éle-
vés se mesuraient dans des jeux  amu-

sants : ramasser des cailloux aoec
une cuillère , démolir des montagnes de
boites de conserves , je ter  un anneau
sur une. bouteille ou se lancer dans
une course au sac et s 'initier au jeu
des f l éche t t e s  et du massacre.

Les j eux  et concours se sont dérou-
lés dans une ambiance juvénile , une
ambiance peut-être un peu bruyante ,
mais saine et sincère. Les p istolets à
amorces ou à eau faisaient  éclater...
des rires , les marteaux musicaux ne
f r a p p a i e n t  que. des têtes amusées. His-
toire de reprendre des forces , les élè-
ves se sont , at tablés à tour de rôle
pour  mordre dans des pet i ts  p ains  el
avaler un jus  de. f r u i t .  La collation ;
une tradition à maintenir.

Au milieu de l' après-midi , les de-
moiselles ont pris p ossession de la pla-
ce centrale p our dérouler le long ru-
ban de p olonaise. Nouve auté f o r t  plai-
sante : un supp lément de rondes et de
danses , accompagné par la bandelle de
Boudry,  et qui connut un véritable
S 11CC es

La f ê t e  s'est pour suivie jusqu 'au
soir , les en fan t s  p ouvant excep tionnel-
lement se coucher un p eu p lus tard
puisqu 'ils auront sept sema ines de
vacances p our se rep oser.

Sept  semaines que nous leur souhai-
tons merveilleuses.

A M (MEG AIE
Sciences ou lettres ?
En tout cas
le droit d'app laudir l

Ce que veulent les enfants, le ciel le
veut : une fols de plus, les vitraux ruti-
laient dans le soleil lorsque s'engouffra,
bruissant, fleuri , triomphant, un cortège
de joyeux collégiens et collégiennes...

M. P. Ramseyer salua M. Martenet,
président du Conseil communal, MM.
Meylan et Verdon , conseillers comm,u-
naux ; P. Rieben ; Werner, directeur de
l'Ecole des arts et métiers, etc. L'on nota
aussi avec plaisir la présence du pro-
fesseur Gilliard, dispensateur, en fin de
matinée, de prix appréciés des bache-
lières. Dans un étonnant raccourci, le
pasteur J.-L. de Montmollin parla de ce
grave sujet : la surpopulation du globe.
Il donna entre autres exemples d'aide
efficace , celui de la Norvège, qui en-
voya un bateau et des pêcheurs profes-
sionnels aux Indes, afin d'Initier les
autochtones à la pêche nourricière. Comme
quoi , l'aide directe, efficiente parce que
venant de l'exemple et née, parfois, de
moyens modestes et simples, est bien
celle que la génération montante devra
s'efforcer d'apporter aux populations vi-
vant dans la disette, faute trop souvent
rlps connaissances artisanales élémentai-
res.

LAISSEZ-LES DONC APPLAUDIR...
Le chœur des jeunes filles, dirigé par

R. Kiibler, chanta le lac sur la musique
de Mendelssohn, le vert jardin , sur
l'alerte partition de B. Vuilleumier et
la terre, enfin , air gracieux de Gliick.
Ces pages furent très goûtées. Une brève
remarque, cependant : puisqu 'il fut ad-
mis que l'auditoire pouvait applaudir aux
belles performances des bachelières, 11
aurait dû être autorisé à applaudir éga-
lement les jolies productions vocales. Le
jour de sa fête, la jeunesse a tous les
droits : en particulier celui d'applaudir,
avec les aînés, ce que lui plaît .

M. Ramseyer parla non du conflit,
mais des divergences qui se font jour,
aujourd'hui, entre littéraires et scienti-
fiques ; le problème qui se pose aux pa-
rents d'étudiants : « sciences ou lettres?»
est de ceux que les pédagogues ont à
aborder journellement. L école tait peau
neuve dans certains domaines ; les ma-
tières étrangères à aborder sont nom-
breuses. « Cela nous dépasse » comme
disent nombre d'aînés . Est-ce une nou-
velle querelle des anciens et des moder-
nes ? Non, enchaîne l'orateur, car la
cultu re est une et une scission entre les
sciences exactes et les disciplines de l'es-
prit serait mortelle pour l'homme civi-
lisé. De grands exemples, au temps de
la Renaissance, au Grand siècle , seront
là, jusque dans le plus lointain avenir,
pour apporter les preuves que science et
littérature se complètent, s'enrichissent
pour le plus grand bien de l'humanité.

M. Gilliard , professeur à l'Université,
offrit ensuite des prix au nom du grou-
pe de lectures classiques et de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles.
Mlle Leuba, brillante élève du gymnase
classique, obtint ces deux prix , perfor-
mance de haute qualité.

M. J.-C.

«Cette f ête: un éclatement
de couleurs et de ioic.j

AU TEMPLE DU BAS

Evidemment , les gosses erraient...
Ils étaient cinq cents et , a grands
coups de coude, l'orgue s'essayait
vainement à lies bâiUomner ! 11 y
pana nt cependant et la cérémonie
commença, enfin , par le « Chant diu
drapeau », de Carl o Boller, entonné
par tous les écoliers. Le pasteur
Schiffcrdecke r prit alors la parole.
II s'adressa aux élèves en particulier.
U parla des vacances et de leurs in-
convénients, souhaita urne vivification
des qualités ct facultés exigées pouir
le travail scolaire, à la rentrée , afin
que les enfants  présents deviennent
ces hommes ct ces femmes de de-
main qui , à leur  tour , peut-être , se-
ront  les responsables de la bonne
march e des écoles. Avant  l'alloeuition
dm directeur des écoles primaires , M.
Evard , les enfan t s  . chantèrent  « Les
Petits Ghevriers » , de ,1. Bovet.

UN ÉCLATEMENT
DE COULEURS ET DE JOIE

M, Evard parla de la Fête de la
jeunesse que certains prétendent p éri -
mée et considèrent comme urne suite
d'obligations contrariantes. Il s'in-
digna de tels propos car il considère ,
lmi, lia Fête de la j eunesse comme um
« éclatement de cou leurs et die joie ».
La suppression de cette manifesta-
tion serait un sabotage, une privation
pou r les enfants , les parents et la
population. M. Evard salua ensuite
les représentants des autorités, du
conseil commruinal et dm Conseil gé-
néral ainsi que les membre s de la
commission scolaire. Il félicita les
nouveaux instituteurs et insti tutri-
ces, aimsi que M. Henri Verdon, qui
succède à M. Huimbert-Droz, au poste
die directeur de l'instruction publi que.

M. Evard termina en faisamt uin e
alliusi'On à ]'« Exp o » : il faut l'ad-
mirer car elle montre, avec goût , le
bel essor dm peu p le suisse. H rap-
pela également crue Neuchâtel fait
partie de la Confédération depuis
150 ans et qu 'il faut en être fier.
Mais tout homme doit se souvenir
qu'il a « urne patrie plais grande en-
core : l'humainité ».

Le premier couplet du Cantique

suisse quel ques secondes de recueil-
lement et la bénédiction du pasteur
Schifferdecker mirent fim à cette ma-
nifestation.

Les portes s'ouvrirent et les gosses
se remirent à crier : évidemment ...

L. M.

Sans paroles

Les fouilles destinées à remettre au
jour l'ancienne abbaye de Saint-Jean ,
aux portes du Landeron , sur territoire
bernois , ont permis de découvrir le
couvercle d'un sarcop hage gallo-romain
datant du Xle siècle, qui est le seul
de ce type existant en Suisse. Il s'agit
certainement d'une partie du cercueil
de Cuno de Fenis, évêque de Lausanne,
qui fonda , avec l'aide de son frère,
l'évêque Bourcard de Bâle , l'abbaye de
bénédictins de Saint-Jean , en 1095.

A la fin du XlVe siècle, l'abbaye
romane de Saint-Jean avait été rem-
placée par une abbaye gothique, uti-
lisée actuellement comme pénitencier.

Seul type existant en Suisse

Le sarcophage romain
de l'évêque Cuno de Fenis

(Xle siècle)
découvert près du Landeron

Les 80 ans d'un collectionneur

mu TEMHT la ïow '""¦'€1/' 

Aujourd  nui , 11 jui l le t , M. Henri
Strûbin f ê t e  son SOme anniversai-
re. Il s 'intitule « commerçant » et
beaucoup de Neuchâtelois le con-
naissent comme directeur d' une
agence de concerts et de specta-
cles. Un certain nomère de pri-
vilégiés savent que M. Strubin est
avant tout un grand collection-
neur. Ce sont là deux titres qui
lui valent l' estime et la recon-
naissance de ses concitoyens, car
le directeur d' une agence est
constamment en contact avec le
publ ic  et le collectionneur a
d' ores et déjà assuré l'avenir de
ses trésors , qui deviendront pro-
priété  de la ville de Neuchâtel .

M.  Strubin est un Neuchâtelois
a^adoption,  c 'est-à-dire qu 'il a
adopté notre ville et que les Neu-
châtelois l'ont adop te. Ce Bâlois
s'est établi chez nous il y  a f o r t
longtemps.  Il  f u t  intimement lié
à notre vie. musicale et il collec-
tionna d' abord des violons an-
ciens. C' est d'ailleurs comme vio-
loniste qu'il s'intéressa aux armes
de. l 'Empire napoléonien. De Bàle,
il se rendait, après 1919 , à Mul-
house et Colmar fa ire  de la mu-
sique avec des amateurs, parmi

lesquels se trouvaient des o f f i -
ciers français en garn ison en
Alsace. Le goût de la musique
éveilla chez lui la p assion pour
les sabres de cuirassiers de Napo-
léon.

Le paradoxe n'est qu 'apparent ,
car , en réalité , M.  Strûbin, en
constituant patiemment sa col-
lection d' armes , qui vont de
Louis X V I  à Napoléon I I I , a
voulu assembler ce qui est pour
lui des objets  d'art. Dans ses
armes, il voit la main de l'arti-
san et de l'artiste et non l'utilité
militaire. Une f i ne  lame , délica-
tement gravée au nom d' un o f f i -
cier de la Garde imp ériale , est
pareille à un bijou.  M. Strûbin a
réuni des bijoux : sabrés d'or-
donnance ou d'honneur, cuiras-
ses , ép ées , casques , sabretaches.
fus i l s  d 'honneur. Le tout consti-
tue un musée excep tionnel , dans
une maison de la rue de la Serre.

Cette collection, M. Strûbin au-
rait pu la vendre à l 'étranger. Il
a pré f é ré  la réserver à sa ville
d' adoption.

Bonne f ê t e , monsieur Strûbin,
et « ad multos annos ».

NEMO.

Mieux vaut encore
gicler les filles !

PISTOLETS À EAU OU BALLES «YÉ-YE»

Décidément, la Suisse est bien le
pays des traditions... Même qiiand
on voudrait en sortir, on y revient.
Pas seulement les gens d'âge mûr ,
mais aussi ceux qui demain met-
tront des pantalons longs et s'en
iront voter le dimanche avant de
boire l'apéritif. Une telle façon de
penser fait évidemment le bonheur
des hommes politiques , pour autant
qu'ils défendent  ce que défenda ien t
leur père , ct celui des fabr icants
cle confect ion qui n'ont pas telle-
ment à se creuser la tête pour la
coupe des vestons.

Tou t ceci pour dire que les goûts
des enfants ne varient guère. Les
marchands de bibelot s sont una-
nimes , le pistolet demeure le roi
absolu ries jouets qu 'ils vendent à
leurs éventaires volants pour la
fête de la jeunesse. A amorces, à
bouchon , à eau , ils s'enlèvent com-
me des petits pains. Les parents ,
eux , aimeraient  mieux choisir des
choses plus pacifi ques, mais bast !
ce jour-là est celui des enfants , et
il faut bien passer par leurs désirs.

Les filles, elles, ont eu le coup de
fou dre pour la petite poupée né-
groïde et gonflable qui prend toutes
les positions imaginables. La balle
« yé-yé > , petite sphère au bout d'un
élastique, a eu aussi ses supporters,
mais nou s permettra-t-om de rappe-
ler qu'elle était bien connue avant
la guerre, alor s même qu'elle éta it
fai te de tissu et remplie de pa ille.

Instincts guerriers pour les gar-
çons, maternels pour les filles , on
le voit , rien n'a changé. Une nou-
veauté toutefois : le marteau indo-
lore en plastic qui permet d'assom-
mer gentiment son voisin ou sa
voisine avec, en plus, un accompa-
gnement musical , genre oiseau des
îles.

Mais , comme le disait un bambin
aux yeux br i l lants  : « Gicler les
fi l les , c'est encore ce qu'il y a de
plus bath ! • Beste à savoir si l'or-
gandi de rigueur hier et aujourd'hui
s'en accommodera , sans pleurs et
sans reproches maternels...

G. M. S.
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Inutile (suite]... j]
9) LE REFUGE qui avait été dernièrement S
construit à la hauteur de la gare aux £t
marchandises n'aura duré que le temps ?
d'une rose I En effet, cet « îlot » que D
d'aucuns justifiaient par des raisons de D
sécurité de la circulation a été emporté g
comme fétu de paille hier par un p
camion. n
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