
Accusé d'avoir hâté la mort de 300,000 personnes

Le général «SS» Otto Wolff
comparaît devant ses juges

( I I R E  EN D E R N I È R E S  D fi P fi C H E S)

Maurice THOREZ est mort samedi
terrassé par une crise cardiaque

Sur le bateau qui l'emmenait en URSS

Le corps du chef du parti communiste
a été transporté hier soir a Paris

VARNA (Bulgarie) (UPI). — M. Maurice Thorez, ancien secrétaire général du
part i communiste français et président du parti depuis le dernier congrès, a
succombé samedi soir à 17 heures à une crise cardiaque à bord du navire
soviétique « Latvia » qui le transportait en Union soviétique.

M. Thorez , qui s'était embarqué le
6 juillet à Marseille, en compagnie de
sa femme, Mme Jeannette Vermeersch ,
se rendait à Yalta , en Crimée, où il de-
vait passer ses vacances.

Le «Latvia» transportant la dépouille
mortelle de M. Thorez , est entré hier
au port de Varna , en Bulgarie.

Dès que la nouvelle avait été connue

à Sofia, MM, Ivan Mihailov et Stanko
Todorov, vice-présidents du conseil bul-
gare, avaient pris l'avion en direction
de Varna pour assister aux cérémonies
en l'honneur de M. Thorez et exprimer
leurs condoléances à Mme Vermeersch.

Parmi les passagers du « Latvia > se
trouvaient également MM. Léon Mau-
vais, et Michel Vandel, membres du

¦part i communiste français, qui se ren-
daient en vacances en Bulgarie.

Le corps de M. Mauric e Thorez a
été rapporté en France par avion spé-
cial qui est arrivé au Bourget à
18 h 30.

Soutenu e par ses deux fils, Paul et
Jean, le visage bouleversé par la dou-
leur, Mme Jeannette Vermeersch, refu-
sant une voiture, a suivi à pied sur la
piste le fourgon qui transportait le cer-
cueil de Maurice Thorez avant son dé-
part pour la mairie d'Ivry.

Par la passerelle arrière, Mme Ver-
meersch, vêtu e d'une jupe noire et d'un
manteau troisrquarts blanc, en était
descendue, suivie par MM. Waldeck-Ro-
chet, secrétaire général du parti com-
muniste, Léon Mauvais et Michel Van-
del.

Ensuit e, tour à tour, les membres du
bureau politique, les députés commu-
nistes présents à Paris , s'approchaient
et donnaien t l'accolade à la veuve du
président du parti communiste fran-
çais.

On remarquait encore la présence de
nombreux maires de la banlieue pari-
sienne, de Mme Vinogra dov, femme de
l'ambassadeur d'URSS, de l'ambassa-
deur de Pologne.

Lire en dépêches notre commentaire
de Paris et notre article sur la carriè-

re de Maurice Thorez.

' Maurice Thorez.
(Keystone.)

M. Erhard à Munich :
«Je suis avant tout

Allemand et Européen»

Congrès des démocrates-chrétiens en Bavière

Le chancelier a dit que les peuples
n'auront d'avenir que dans l'union

MUNICH, (ATS-AFP). — « Par conviction profonde, je suis pour l'unifi-
cation européenne, parce que dans la perspective des prochaines décen-
nies, les peuples d'Europe n'auront un avenir que s'ils s'unissent », a déclaré,
devant le congrès du parti chrétien-social bavarois, le chancelier Ludwig
Erhard.

Chaleureusement accueilli par M.
Franz Josef Strauss à son arrivée et
longuement applaudi par les congres-
sistes M. Erhard a fait une véritable
profession de foi européenne.

Pas d'immobilisme
Le chancelier s'est ensuite élevé con-

tre l'exigence de ceux qui voudraient
qu'on fasse « un premier pas » vers une
Europe unifiée , et contre les accusa-
tions d'« immobilisme » lancées contre
lui et son gouvernement en ce qui con-
cerne les efforts en vue de l'unifica-
tion européenne.

« Sur la voie de l'Europe, a-t-il dit ,
on n'a pas seulement fa i t  un premier
pas , mais on a fait  déjà un bon bout
de chemin ».

Le chancelier a souligné ensuite que
ses efforts en vue de l'unification eu-
rop éenne avaient  échoué à deux repri-

. ses. Le président de la Ré publique
française lui a dit qu 'il ne prendrait
pat d ' init iat ive lui-même dans ce do-
maine mais qu 'il soutiendrait une ac-
tion allemande.

(Lire la suite en 13me page)
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Goldwater bat Scranton
â la commission chargée
du programme du parti

Le «grand vieux p arti » est réuni à San-Francisco

LA DÉSIGNATION DU CANDIDAT RÉPUBLICAIN
INTERVIENDRA DANS LA NUIT DE JEUDI

SÂN-FRANCISCO (ATS-AFP. — Les partisans du gouverneur William Scranton
ont subi une importante défaite samedi soir à San-Francisco, lors des débats
devant la commission de rédaclion du programme de politique étrangère du
parti républicain.

«A une forte majorité », selon l'ex-
pression d'un des porte-parole du
groupe Scranton , les délégués républi-
cains ont rejeté la motion deman-
dant que le contrôle absolu des armes .
nucléaires soit confié au président des
Etats-Unis et à lui seul.

Le contrôle des armes nucléaires est ,
avec le problème des droits civiques et

celui dit des « extrémistes », un des
trois plus importants points de diver-
gences opposant les partisans du gou-
verneur Scranton à la majorité de la
commission favorable aux thèses du
sénateur Goldwater.

Le rejet en commission de la motion
sur le contrôle des armes nucléaires
laisse présager un débat sur ce sujet

en session plénière du congrès républi-
cain demain.

LES THÈSES DE GOLDWATER

La commission du programme du
parti républicain , réunie durant 12 heu-
res d'affilée, a d'ailleurs approuvé à
l'issue de la séance, le programme du
¦> gop » pour l'année 1964.

Cette décision constitue une victoire
pour le sénateur Goldwater, la commis-
sion ayant rejeté par 68 voix contre 30
la proposition concernant les droits
civiques soumises par les partisans du
gouverneur Scranton.

(Lire la suite en 13tne p age)

De Gaulle rend la liberté
à cent détenus activistes

A L'OCCASION DE LA FÊTE DU 14 JUILLET

Y aura-t-i une amnistie limitée ?

Deux cent quarante-neuf détenus activistes et O.A.S. vont bénéficier, a
l'occasion de la Fête nationale française du 14 juil let, d'une nouvelle me-
sure de grâce présidentielle.

C'est le quatrième « train » de grâces
du général de Gaulle depuis Noël 1963.
Le cinquième est prêt. Les trois pre-
miers avaient , chacun , permis la libé-
ration d'une centaine de jeunes déte-
nus (moins de 25 ans). Le critère de
l'âge n 'a pas été utilisé pour les déci-
sions du 14 juillet.

Il s'agit de cas particuliers , comme
celui du général Petit, condamné en
1961, à 5 ans de détention pour sa
participation au putsch des généraux
d'Alger et dont la santé est chance-
lante.

Ceux qui restent
Sur les 249 détenus graciés, une cen-

taine seulement seront remis en liberté
avant le 14 juillet. Pour les autres, il
s'agit seulement de remises de peines
partielles , décidées par le général de
Gaulle dans un souci d'équité , certains
condamnés ayant été frappés par les
tribunaux avec plus de sévérité que
d'autres, pour des délits comparables.
Cette mesure ne permettra la mise en
liberté immédiate que d'un très petit
nombre de bénéficiaires.

Après le quatrième train de grâce,
il ne restera plus en prison que 500 à
550 détenus O.A.S. et activistes sur les
1200 environ ayant été condamnés.

Ce sont les principaux soit , en raison
de leurs actes , soit à cause de leur
âge, qui impliquait une plus lourde
responsabilité.

*
Ce qu'est un gracié

Un seul quotidien parisien a com-
menté les mesures de grâces présiden-
tielles. La grâce ne suffit  pas, écrit
l'« Aurore », elle n'apporte pas l'apai-
sement , elle ne réintègre pas le con-
damné dans sa vie d'homme et de ci-
toyen. Il faut autre chose, qui s'ap-
pelle l'amnistie ».

En effet , la grâce présidentielle n 'an-
nule pas la condamnation , ni les mesu-
res d'ordre civil , jur idique ou finan-
cier qui l'accompagnent.

Le gracié reste un condamné. Il n'est
pas civiquement réintégré dans le corps
social. La seule différence est qu 'il
n 'est plus sous les verrous.

Seule l'amnistie, qui est du ressort
du parlement, fait de lui un . citoyen.
Le général de Gaulle , malgré les requê-
tes de hautes personnalités morales ct
religieuses, a toujours refusé cette
amnistie. Il entend juger chaque cas
personnellement.

Y aurait-il autre chose ?
Cependant , le bruit court , qu 'il son-

ge, pour l'année 1965, l'année « prési-
dentielle », à proposer certaines mesu-
res législatives «amnist iantes » au par-
lement.

Aussitôt , après la signature du cin-
quième « train » de grâces libératrices
et de mesures de réduction de peines ,
le parlement pourrait  voter une pre-
mière loi accordant l'amnistie entière
aux condamnés déjà remis en liberté
et une seconde prévoyant l'amnistie
automatique des détenus bénéficiant
d'une remise de peine dès leur libéra -

tion. De la sorte, le général de Gaulle
pourrait <¦ choisir » ceux des responsa-
bles activistes et OA.S. qu 'il estime
devoir rester incarcérés plus ou moins
longtemps, tout en accélérant , par la
grâce amnistiante, la liquidation de la
répression anti-activiste, en ce qui con-
cerne les condamnés méritant, à ses
yeux, le pardon.

Fidel Castro invite
25 grands journaux
américains à Cuba

Serait-ce le signe d'une amorce de détente ?

NEW-YORK (ATS). — M. Fidel Castro a invité à titre personnel vingt-cinq
grands journaux et revues américains, à l'occasion du onzième anniversaire de la
création du mouvement révolutionnaire.

. . Depuis la rupture des relations entre
Washington et la Havane , il est en
princi pe interdit aux Américains de
se rendre à Cuba.

M. Fidel Castro a proposé aux jour-
nalistes de se déplacer soit aux frais
de leurs journau x, soit aux frais d>u
gouvernement cubain. Les journal i stes
qui accepteront de bénéficier de la gé-
nérosit é du président cubain seront
considérés, par le département de la
justice américain, comme les « agents
d'une puissance étrangère».

L'invitation du président Castro sur-
vient après l'interview accordée au
correspondant du « New-York Times »
à Cuba, et qui représente • une tenta-
tive signif icat iv e de rapprochement
avec les Etats-Unis.

Le président Castro est d'avis qu 'une
visite de journaliste s américains à
Cuba ne pourrait que favoriser une
meilleuire compréhension entre les
deux pays. Même si les reportages des
journalistes américains nous sont dé-
favorables, . a-t-il affirmé , ils seront
toujours plus valables que les infor-
mations diffusées par les réfugiés cu-
bains et dont dépend largement la
presse américaine.

Après avoir tué huit personnes ef en avoir blessé une douzaine, le camion-
citerne de la gendarmerie ravitaillant un hélicoptère a terminé sa course

meurtrière au fond d'un canal. Lire nos Informations en dépêches.
(Photopress.)

Samedi dramatique au Tour de France

Depuis un an, les Russes
posséderaient un appareil
de détection américain

Selon un quotidien britannique

LONDRES (UPI). - Le « Sunday Times 9
faisant état d'informations circulant actuelle-
ment à Londres publiait hier un article selon
lequel, l'année dernière un. sous-marin nu-
clétairn soviétique a brusquement fait surface
au milieu de navires américains en manoeu-
vres dans le Pacifique, et hissé à son bord
une « mini-buoy >, , et a disparu.

La « mini-buoy » est le dernier cri de
la détection sous-marine aux Etals-
Unis. Elle venait d'être larguée d'un
avion à qui justement elle avait pour
tâche de signaler la présence d'un éven-
tuel sous-marin.

Le « Sunday Times » qui constate
qu'aucune information officielle n 'a
jamais  été donnée au sujet de cette
affaire , estime qu 'en possession de cet
appareil , les Soviéti ques auront beau-
coup plus de facilités pour trouver une
parade.

i.3 paille et la poutre
CENSURE EN SUISSE ?

R

ESPONSABLE de la direction de la
« Gazette littéraire », supplément
hebdomadaire de la « Gazette de

Lausanne » , M. Frank Jotterand a re-
pris, contre la censure, l'offensive qu'il
avait entamée l'an dernier à pareille
époque, et qui s'était enlisée dans le
sable de l'indifférence générale, si l'on
nous permet cette expression.

Ce faisant , il use de son droit, en-
core que charbonnier demeurant maî-
tre chez lui, sous l'empire de nos ins-
t i tut ions fédéralistes, nos cantons n'ex-
cèdent pas le leur, en censurant comme
ils l'entendent, les films que l'on se
propose de projeter dans leurs villes.
Tant donc que le Valais ne sera pas
devenu un baillage lausannois, nous
ne voyons aucun inconvénient à ce que
les autorités valaisannes appliquent au
contrôle du cinéma les critères de leurs
traditions. N'oublions pas, au surplus,
qu'en cas d'abus, le Tribunal fédéra l
est toujours compétent pour procéder
aux redressements nécessaires.

* * #
Au reste, s'il y a censure en Valais,

on la trouve en d'autres lieux, ses lé-
gendaires ciseaux à l'ouvrage : le con-
seiller fédéral Wahlen vient d'en faire
lui-même l'expérience.

Le 27 juin dernier, à l'occasion de
l'assemblée générale des « Rencontres
suisses », il évoquait dons des termes
généralement excellents la situation in-
térieure et extérieure de notre pays,
et les tâches qui lui incombent dans
l'état présent de la conjoncture. Au
cours de ce large tour d'horizon, le
chef du département politique, on le
conçoit , ne pouvait, pas ne pas évo-
quer la question du « dialogue Est-
Ouest », et, concernant ce qu'il croit
être l'attitude à ce sujet, de nos can-
tons de langue française, il s'est expri-
mé de la façon suivante :

Nous , Suisses allemands, nous nous
réjouissons des manifestations de l' esprit
latin. Elles sont l'une des merveilles de
la mosaïque suisse. Mais nous discernons
tout de même dans l'attitude de la
Suisse romande à l'égard du commu-
nisme quel que chose de plus qu 'une
simple absence de préventions. Dans
certainr , milieux Intellectuels, tout parti-
culièrement , on se laisse manifestement
trop facilement impressionner par des
mouvements camouflés d'origine com-
muniste.

Comme de juste , leè quatre quoti-
diens qui paraissent à Genève, la
« Feuille d'Avis », de Lausanne, la
« Liberté », de Fribourg, et notre jour-
nal se sont fa it un devoir de repro-
duire cette opinion significative de
M. Wahlen. La « Gazette de Lau-
sanne », en revanche, l'a expurgée de
son compte rendu, daté du 29 juin,
et la « Tribune de Lausanne », tout en
qualif iant de « magistra . » l'exposé en
question, s'en est tenue à la même
réserve qu'on ose dire significative.

Mais il y a mieux ou plus fort, et,
moyennant deux exemples, nous vou-
drions montrer que la censure manie
aussi ses éfeignoirs au sein de la Ra-
dio «c romande » en matière d'infor-
mation politique, et qu'elle le fait
sans susciter aucune réaction de la
part de M. Frank Jotterand.

Voici queques mois, la Télévision
prenait à M. Thomas Buchanan, une
interview consacrée à l'assassinat du
président Kennedy. Cet ancien membre
du parti communiste américain y dé-
montrait par a + b que la victime de
l'attentat du 23 novembre était tom-
bée sous le feu de deux fusils, ce qui,
nécessairement, impliquait l'existence
d'un complot. Or, à l'occasion de sa
récente visite à l'Université de Craco-
vie, M. Robert Kennedy a formelle-
ment démenti cette version du drame
de Dallas.

Pour le frère de la victime qui est
en même temps ministre de la justice
des Etats-Unis , il ne fait aucun doute
qu'Oswald ne soit l'unique auteur de
l'attentat , et qu'on ne soit en présence
du sinistre exploit d'un détraqué du
type Lucien Léger. Ce démenti ne
laisse place à aucune équivoque ; aus-
si bien, n'a-t-il fait l'objet d'aucune
publication de la part du « Miroir du
Monde... »

Second exemple : au lieu de nous
donner, le ler juillet , la déclaration
de Mme Juana Castro-Ruz sur les
camps de concentration cubains et sur
leurs 75,000 pensionnaires, les rédac-
teurs de la même rubrique ont atten-
du pour citer sbn nom que son frère
l'ait prise à partie de façon aussi gros-
sière que mensongère. Mais, ce fai-
sant , ils nous ont celé le réquisitoire
prononcé par la transfuge.

Nous laisserons au lecteur le soin
de conclure, en lui demandant, tou-
tefois, si ces procédés journalistiques
justifient la majoration qu'on nous an-
nonce, de nos taxes radiophoniques.

Eddy BAUER.

Débarquements
gréco - turcs

à Chypre
Lire en dépêches
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Administration cantonale

UNIVERSITÉ
Nous cherchons, pour le secrétariat de l'Uni-

versité,

habile sténodactylographe
ayant une bonne formation et quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.
Conditions légales de traitement.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae, à l'office du personnel, château
de Neuchâtel, jusu 'au 27 juillet 1964.
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Importants maison de la branche cherche

technicien radio TV
Nous demandons :

dynamisme, initiative, conscience profes-

sionnelle.

Nous offrons :

travail très varié en atelier ou chez nos

clients, équipement moderne, bonne am-

biance, salaire en fonction des capacités,
caisse de retraite et autres prestations

d'avant-garde.

Prière de nous faire parvenir les offres détaillées, avec

photo et références, sous chiffres 42-44 à Publicitas, Lau-

sanne.

rFJW— ï
Pour remplacements de vacances en août, nous cherchons
quelques \

porteurs (ses) de journaux
QUARTIER : rue Matile, Cassardes, Plan, Haut des Pavés,

Petit-Catéchisme : 2 porteurs (ses) pour tout le mois
d'août.

VILLE : 1 ou 2 porteurs (ses) du 3 août au 18 août et
du 3 août au 22 août.

Adresser offres de services et demandes de renseigne-
i ments à l'administration de la Feuille d'avis de Neu-

châtel, tél. 5 65 01. ;

V, J
( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Je cherche

appartement
de 3 pièces, bains, entre Vauseyon, Cernier,
Chézard, Dombresson, pour fin août ou date
à convenir.

S'adresser à la fabrique d'orgues, Saint-
Martin, ou téléphoner au (038) 7 21 21.

_ On cherche, pour entrée immédiate Q
ou pour date à convenir,

j deux mécaniciens •
• de précision •
• ou •

j aides-mécaniciens j
• qui seraient formés. •

ï EMILE EIGE NHEER ;
m Fabrique d'appareils de précision @
'.¦', CORCELLES (NE) A

Tél. (038) 813 67 J

'_&&*..

Quelle famille pourrait
accueillir un apprenti, du
lundi au vendredi, en

chambre
(éventuellement pen-
sion) ? Téléphoner au No
(037) 3 02 19.

On cherche

jeunes
manœuvres

pour travaux de pose de
sols. Débutants acceptés.

Adresser offres écrites
à BO 2614 au bureau du
journal.

A louer, pour tout de
suite,

studio meublé
complètement installé,
pulslne, chambre à 2 lits.
Adresser offres ' écrites à
IV 2605 au bureau du
journal.

A louer , à Serrières,
chambre meublée à mon-
sieur. Tél. 8 47 74.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendra

BEVAIX
Familiale

de 5 pièces, confort, chauffage central au
mazout, bonne construction, beau verger,
vignes, vue panoramique sur le lac.

CHAUMONT
Coquette maison de vacances !
meublée, de 7 pièces, cuisine, bahrs,
eau, électricité, téléphone, terrain clôturé
de 2500 m2, situation tranquille et enso-
leillée.

COLOMBIER
Terrain

de 3600 m2, belle situation, à l'écart du
trafic routier ; permettrait la construction
de 3 villas.

. __i
 ̂ i - ——

À louer

appartements
de 2, 3/4 et 5 pièces

à COLOMBIER, rue des Coteaux (près du
collège), magnifique situation, vue, grand
confort, dès le 24 septembre 1964 ou pour
date à convenir.

S'adresser à Gretegny & Cie, appareils mé-
nagers, Boine 22, Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Nous Invitons instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
& ne' jamais j oindre de certificats
ou autres documents

O R IG I N A UX
à- leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets.

i i Feuille d'avis de N.ench&tel.
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PERMIS
DE CONSTRUCTION
Demande de « Vita >

R. A., compagnie d'assu-
rances, de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue de
Grise-Pierre, sur l'article
8137 du cadastre.

Les plans sont déposés
à' la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 27 juillet 1964.

Police des constructions.

A vendre 3460 m2 de

terrain à bâtir
pour 2 villas, une sur
rez ou petit locatif , bien
situé en bordure de rou-
te, tout équipé, près de
la gare et près du lac
de Neuchâtel, Belle vue
sur le lac et les Alpes.
Prix 30 fr. le m2. Ecrire
sous chiffres P 4116 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer

belle chambre
meublée, tout confort ,
vue, pour le 15 juillet.
Tél. 8 34 90, de 10 à 14
heures.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre dès le ler ou le 15
août. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
137 - 867 au bureau du
journal.

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

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

On cherche à louer
appartement de

3 pièces
avec ou sans confort, si
possible avec garage. —
Plain-pled de préféren-
ce. Région : Marin -
Colombier. Adresser of-
fres écrites à Bl 2546 au
bureau du journal.

A louer belle chambre
avec eau chaude à 3 mi-
nutes de la gare. Côte
45, 2me gauche.
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A notre rayon CONFECTION pour DAMES

Nous sacrifions nos MANTEAUX MI-SAISON
Valeur jusqu'à 398.- 288.- 198.- 168.- 89.-

un. 200.- 120.- 60.- 50.- 20.-
DEUX-PIÈCES ET COSTUMES

Valeur jusqu'à 198.- 128.- 108.- 65.-

soldé : 50.- 30.- 30.- 10.-

TRÈS BEL ENSEMBLE ROBE et MANTEAU

L'ENSEMBLE vaieUr i98.- soldé 100.-
TOUJOURS VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE
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A vendre belle

cuisinière
électrique, en parfait
état . Tél. 4 04 71.

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

Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposi tion.

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ______________ 

Adresse: ________
Localité: 

COFINANCE
_9;_ rue de Berne Genève Tél. 3162 00

HTnrçttJErHI

• -.¦ ' ,y y Un fromage fondu étranger des plus délicats
" 

• '.V- ' i 
'

•
'
; ' ¦ - -

'
•

ià^  ̂*****

©/&®5©0c® .

[punir ¦] ~ .

m I I
IF __iK«/I. WÊkà;; lki. -tfkk-. m tm

MIIKANÂ
Fromage fondu à tartiner
en 6 sor tes différentes

. . . M! 9

I

Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année
Roger RUPRECHT

Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Téil. 415 66
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KURTH RENENS
Renens- Croisée

Tél., (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT, 90 x i90 cm, avec matelas crinet laine jrr- 125. Même article avec matelas à ressorts(garantie 10 ans) Fr 145 —ENTOURAGE DE DIVAN, COFFRE ' ALITERIE Fr 185 _TABLE DE CUISINE, 60 X 90 cm, ' dessuscouleurs, pieds en tube, 2 rallonges,
MEUBLE COMBINÉ avec penderie, ' rayon^vitrine et secrétaire Fr 495 —COMMODE , bois dur , 3 tiroirs, Fr. 135 —DUVET léger et chaud, 120 x ieo cm

Fr. 30.—TAPIS MOQUETTE, dessins Orient sur
fond rouge ou beige, 190 x 290 cm

Fr. 90.—TOUR DE LIT, fond rouge ou beige, mo-quette, 3 pièces Fr. 65.—SALON : ,1 canapé, 2 fauteuils, tissu rouge
ou bleu, 3 pièces Fr. 175 —

SALLE A MANGER : 1 buffet, 4 chaises, ?1 table à rallonges Fr. 680 
CHAMBRE A COUCHER avec literie à

ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—
LIT DOUBLE , avec deux matelas à res-

sorts (garantie 10 ans) Fr. 365.—LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, avec matelas
Fr. 125.—

A vendre
2 sommiers avec mate-
las, crin animal ; 1 cui-
sinière électrique entail-
lée gris clair, le tout en
parfait état . Tél. 5 50 48
(le matin et dès 19
heures).

/jersey-Trkot\
/Seyon 5 c, tél. 5 61 91 \I NEUCHATEL i
I Exécute tous les J\ travaux soigneuse- /V ment et rapide- /
\ ment à des prix /\. raisonnables S

Myrtilles
des Alpes

5 kg 10 fr. 75,. 10 kg
21 fr . b.p.n. plus port.
Glus. Pedrioli Belllnzona .

A vendre

poussette
démontable à l'état de
neuf. Tél. 5 57 76.

I ^SOLDES
H SENSATIONNELS
M (Autorisation officielle)

¦ PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

.1 '

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
V Rue du Bassin Neuchâtel j
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Poulidor grignote 42 secondes à Anquetil

A UN FIL. — Anquetil a peiné dans la fin de l'ascension du Puy-de-Dôme.
Avec quatorze secondes d'avance, on peut dire que son maillot jaune ne tient

plus qu'à un fil.
(Photo Aeip)

^̂ EfflS Le Normand a failli perdre le maillot jaune dans l'ascension
du Puy-de-Dôme, lors de la 20me étape du Tour de France

M ais Jimenez et Bahamontès restent les meilleurs grimpeurs
Les grimpeurs espagnols Jimenez et Bahamontès ont sauvé le maillot jaune

de Jacques Anquetil. L'attaque de Raymond Poulidor, attendue dans l'ascension
du Puy-de-Dôme, a été neutralisée par celle du tandem Jimenez-Bahamontes
qui ont raflé les bonifications sur lesquelles Poulidor comptait pour refaire son
retard sur Anquetil.

Sur un terrain qui ne lui était guère
favorable , Anquetil s'est battu avec
beaucoup de bravoure. En fait , il a tenu
son rival en respect. Ce n 'est qu 'à un
kilomètre du sommet que Poulidor est
parvenu à distancer son rival. La der-
nière étape permettra-t-elle à Poulidor
de renverser la situation ? Malgré ses
grands progrès clans le « contre la mon-
tre », le Limousin ne paraît pas en me-
sure de contester la victoire à son heu-
reux rival entre Versailles et Paris.

SEULS LES MEILLEURS

Le « suspense » créé par la lutte An-
quetil-Poulidor suscite un grand en-
gouement populaire. Une foule évaluée
à 150,000 personnes a suivi l'ascension
du Puy-de-Dôme. Cette dernière partie
de la vingtième étape Brive-Clermont-
Ferrand (237 km 50)) a été extrême-
ment sélective. Seuls les meilleurs du
Tour de France ont figuré dans le
groupe qui a attaqué le dernier obsta-
cle du. jour.

Janssen, détenteur du maillot vert,
a augmenté son avantage ; son grand
rival , le Belge Sels, n'ayant pas figuré

parmi les quinze premiers. Enfin , dans
la lutte de prestige entre champions
espagnols , Jimenez a battu son aîné
Bahamontès , lequel a été trop prodi gue
de ses efforts dans la première partie
de l'étape ; on peut être1 un vétéran
mais rester un juvénile attaquant.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Les 81 coureurs , après avoir , comme

tous les membres de la caravane, ob-
servé une minute de silence à la mé-
moire des victimes du drame de Port-
de-Couze , prennent le départ de la
vingtième étape Brive-Clermont-Fer-
rand (237 km 500).

La première échappée se produit
dans la descente sur Saint-Chamand
(35me km) , mais, peu après , le peloton
revient. C'est au sprint que sont dispu-
tés les points pour le challenge du
grimpeur. Au sommet (ISme km), Ji-
menez est premier , devant Bahamontès,
Brandts et Gabica. Le peloton suit à
100 mètres mais il comble rapidement
son retard. Au début de la côte des
Bessonies, Bahamontès démarre. En
haut de celle-ci, il devance Jimenez et
Pinera de 20" et les autres de 25".
Après le sommet, Bahamontès attend le
peloton.

Les offensives se succèdent , mais
sans succès. Haast, bien que marqué
par Cazala , réussit à prendre un peu
de champ et à Theix (209me km) , il a
30" d'avance.

JIMENEZ ATTAQUE
Peu après, Poulidor , Hoban , Zilver-

berg, G. Groussard et de Roo rattra-
pent les deux fuyards. Anquetil et Al-
tig sortent alors du peloton et vien-
nent à leur tour en tête. Au 215me km
les neuf hommes ont 15" d'avance.
L'écart est le même à Clermont-Fer-
rand (223me km) . Dans la côte de la
Baraque, Bahamontès ramène le pelo-
ton qui a déjà beaucoup fondu. A la
Baraque (231me km), forment le pre-
mier groupe : Poulidor , Anquetil , Ador-
ni, Bahamontès, Jimenez , Gabica , An-
glade, Junkermann, Janssen , Manzane-
que et Foucher, mais juste avant le
Puy-de-Dôme, rejoignent G. Desmet I,
Georges Groussard , Galera, Zimmer-
mann , Altig et Mattid.

Dans l'ultime montée, Bahamontès ac-
célère et le premier groupe perd plu-
sieurs de ses membres ; Anquetil , Pou-
lidor , Bahamontès et Jimenez se déta-
chent. Puis ce dernier part , poursuivi
par Bahamontès. Jimenez résiste,
Derrère , Poulidor a toujours dans son
sillage Jacques Anquetil. Les deux honi-
mes grimpent de concert. A un kilomè-
tre du but , Poulidor parvient enfin à
décramponner son adversaire et il lui
prend 42 secondes mais Anquetil con-
serve le maillot jaune.

Classement de la vingtième étape, :
1. Jimenez (Esp ) 7 h 09* 33" (avec boni-
fication 7 h 08' 33") ; 2. Bahamontès
(Esp ) 7 h 09' 44" (avec bonification 7 h
09' 14") ; 3. Poulidor (Fr) 7 h 10' 30" ;
4. Adomi (It) 7 h 11' 03" ; 5. Anquetil

(Fr) 7 h 11' 12" ; 6. Anglade (Fr) 7 h
11' 32" ; 7. Foucher (Fr ) 7 h 11' 37" ;
8. Gabica (Esp) 7 h 12' 05" ; 9. Manza-
neque (Esp ) 7 h 12' 19" ; 10. Janssen
(Ho ) 7 h 12' 55" ; 11. Junkermann (Al)
7 h 12' 59".

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 113 h 25' 53" ; 2. Poulidor
(Fr) à 14" ; 3. Bahamontès (Esp) à 1'
33" ; 4. Anglade (Fr) à 4' 21" ; 5. G.
Groussard (Fr) à 6' 49" ; 6. Foucher (Fr)
à 7' 55" ; 7. Jimenez (Esp) à 8' 31" ;

8. G. Desmet I (Be) à 10' 25" ; 9. Jun-
kerman (Al) à 10' 49" ; 10. Adorni (It)
à 12' 41" ; 11. Martin (Esp) à 21' 13" ;
12. Manzaneque (Esp ) à 30' 01" ; 13.
Kunde (Al) à 39' 16" ; 14. Simpson
(G-B) à 39' 46" ; 15. Galera (Esp ) à
39' 55".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Bahamontès (Esp) 173
pointe ; 2. Jimenez (Esp) 167 ; 3. Pouli-
dor (Fr) 86 ; 4. Junkermann (Al) 47 ;
5. Anglade (Fr) 43 ; 6. Anquetil (Fr) 34.

tes coups de rames n'ont pas été
des coups d epée dans l'eau

iBwi11 iW Aux régates internationales du Rotsee
courues devant plus de 16,000 spectateurs...

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le Rotsee a vécu des jours
heureux ; les spécialistes de
l'aviron en ont eu pour leur ar-
gent. Mille quatre cents parti-
cipants, trois cent soixante-six
bateaux, des médaillés et des
titres à la douzaine, il y avait
vraiment de quoi contenter tout
le monde.

Les régates du Rotsee sont un peu
le Wimbledon de l'aviron ; la partici-
pation est de première qualité et l'on
y enregistre toujours des exploits. Un
nombreux public avait pris d'assaut les
hauteurs verdoyantes qui bordent la
lagune presque aussi sacrée que le court
central de Wimbledon. Les spectateurs
sont de même fidèles au rendez-vous ;
on y retrouve des têtes connues. C'est
la sortie familiale par excellence de
l'année d'autant plus que les places
de pique-nique abondent. Si le samedi
a été brumeux, le dimanche s'est ac-
quis dès les premières heures du jo ur
l'indispensable soleil qui fait de toute
manifestation un spectaculaire succès.
Charmé par tant de lumière, le vent
s'est mis dans son bonnet d'apporter
son généreux concours . La girouette
a grincé et a fait un demi-tour ; Eole
a soufflé dans le sens de la course.
II n'en fallait pas davantage pour que
des performances de premier ordre
soient enregistrées.

Les ailes des Dieux
Plusieurs équipages ont posé leur

candidature pour décrocher une mé-
daille à Tokio ; les Soviétiques ont
confirmé leur valeur. Nous avons plus
particulièrement remarqué la puissance
du club des marins de Moscou clans
le quatre avec barreur qui a battu le re-
cord du Rotsee de la distance. Les Tché-
coslovaques du R. C. Slavoy , Wysehad
Spartak Prague en ont fait de même
dans le deux rameurs en couple. Leur
liisance était * stupéfiante ; Hofmann
et Anders seront les favoris No 1 à
Tokio.

Dans le deux rameurs en pointe sans
barreur , les Italiens de S. A. Corne-
do ont été brillants au point d'établir
également un nouveau record du Rot-
see dans leur spécialité. Cette victoire
fait plaisir et atteste que l'aviron ita-
lien est en train de retrouver un peu
de son lustre. En skiff , le Hollandais
Groen s'est imposé magistralement ; il
n'a pas volé son succès. Relevons la
vitalité témoignée par les rameurs ba-
taves qui se sont placés aux places
d'honneur dans presque toutes les
épreuves où ils ont pris le départ. Con-
trairement à ce qui a été annoncé, les
Allemands n 'ont été représentés que

par des bateaux de Constance. Le célè-
bre club de Radzebourg étant occupé
à batailler sur d'autres lacs. .

Evidence !
Il faut se rendre à l'évidence que la

Suisse ne joue plus qu'un rôle très
effacé dans le domaine de l'aviron.
Mais où sont les rameurs d'antan ?
Nos couleurs ont souvent flotté au mât
d'honneur ; les anciens prennent de
la bouteille. Groepf Kottmann (cin-
quième) a plus de 33 ans. C'est l'âge
où la plupart des rameurs ont déjà
depuis longtemps remisé leur bateau.
Ils ne font plus que de la rame en
chambre pour garder la ligne ! Lc-.
frères Waser ont leurs belles années
derrière eux ; tes autres équipages hel-
vétiques font du sport pour leur plai-
sir. Une lueur d'espoir toutefois brille
à l'horizon ; la paire Burgin - Studach
promet beaucoup. Les deux étudiants
zuricois sont actuellement les seuls ra-
meurs suisses pouvant figurer aux pla-
ces d'honneur dans une épreuve inter-
nationale. Samedi , ils ont été brillants
et ont terminé derrière les fabuleux
équipages tchécoslovaques et soviéti-
ques. Dimanche , fatigués, ils ont fait
une bonne course sans toutefois oppo-
ser à leurs adversaires une bien gran-
de résistance. Nous tenons là certaine-
ment deux rameurs de classe. Leur
enthousiasme sera certainement récom-
pensé dans un avenir que nous leur
souhaitons proche bien qu 'ils n'aient
que vingt ans !

Neuchâtel à l'honneur
Les couleurs de la Société nautique

de Neuchâtel ont été à l'honneur sur
les eaux du Rotsee et nous ne pouvons
que féliciter chaleureusement nos jeu-
nes représentants. Dans le quatre ra-
meurs avec barreur , débutant , les deux
équipages neuchâtelois ont mené la
course à leur quise et ont été classés
respectivement premier et troisième ;
Neuchâtel II prenant le meilleur sur
Neuchâtel I ! Dans l'épreuve dite sco-
laire , les représentants de la société
naut ique se sont forgé une très mé-
ritoire deuxième place. L'aviron est à
l'honneur à Neuchâtel. Espérons que ces
premiers succès ne seront pas sans
lendemain.

Gérald MATTHEY.
Skiff : 1. R. Groen ( A l )  7'll"i5 ; i.

Schulte-Wermeling ( S )  7'22"78; 5. Kott-
man ( S )  7'25"S7. — Double-scull : 1.
Mixte Slaooj Vysehrad-Sparlak Prague
(Tch)  6'29" (nouveau record du Rot-
see) ; i. Grasshoppers Zurich ( S )  6" ZV
2. — Deux sans barreur : i. Comerio
( l t )  6'ô0"75 (nouveau record du Rot-
see) ; 6. RC Blauweiss Bàle ( S)  7'11"25.
— Deux avec barreur : 1. Wroclaw
(Pal)  7'22"M ,- 3. SC Stansstad (S )  T
Sl"80. — Quatre avec barreur : 1. Ecole
maritime Moscou ( U R S S )  6'2V (nou-
veau record du Rotsee)  ; 6. RC Bâle

(S )  6'18"1 ; 7. RC Blauweiss Bâle ( S )
6'48"8 ; Wroclaw (Pot) a déclaré for -
fa i t .  — Quatre sans barreur : 1. Moto
Guzzi i l t )  6'16"0b (nouveau record du
Rotsee) .  — Huit : i. Mixte Bled-Sp lit
(You)  5'25"90 ; 6. RC Reuss Lucerne
( S ) - 6'08"71.

Voici les résultats de la première jour-
née :

Deux sans barreur : 1. RV Neptun
Constance (Ail). 2me série : 1. Nereus
Amsterdam ( Ho ).
Skiff , Ire série : 1. Valav Kozak ( Tch).
2rne série : 1. R.-J. Groen (Ho).

Quatre avec barreur : Ire série : 1. Mo-
tory Prague (Tch). 2me série : 1. M. S.
Moscou. ' . " .. .' ,

Quatre sans barreur. Ire série :'; 1'. Jal- ,
giris Wilnius (TJKBS). 2me série : 1.
Moto Guzzi (It).

Double seuil , Ire série : 1. Willem (Ho).
2me série : 1. Spartak Prague.

Deux avec barreur : 1. Wroclaw (Pol).
Huit avec barreur : 1. Split (You).

Âimar: petite récompense...

Un Belge et un Français ont dominé
la onzième étape du Tour de VAvenir

Dans les Monts d'Auvergne, le
Français Lucien Aimar a failli met-
tre fin au long règne du chef de file
du Tour de l'Avenir , l'Espagnol Gines
Garcia.

. ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

Echappé au 60me kilomètre, Aimar
fut rejoint peu après par le Tchécoslo-
vaque Jaroslaw Kvapil, et dans la des-
cente sur Besse en Chandesse, le Fran-
çais parvint à se détacher . Mais à son
tour, le Belge Spruyt (celui-là même
qui lui avait valu une pénalisation d'une
minute) fonçait dans son sillage et le
rejoignait. Derrière, le peloton , emmené
par le maillot jaune Garcia et le maillot
vert Sagarduy voyait l'écart se creuser
au fil des kilomètres. Les deux fuyards
ne faiblissaient pas et une chute n'avait

aucune influence sur leur avance qui
était de 4'25" au 105me kilomètre.

UN RÊVE
Aimar qui avait alors dépossédé Gar-

cia de son maillot jaune, et Spruyt en-
treprirent roue dans roue l'ascension dea
huit kilomètres au col de la Baraque.
Au sommet, Spruyt passait en tête tan-
dis qu 'Aimar donnait des signes de fa-
tigue. Puis, dans le faux plat qui pré-
cédait la ligne droite de la banderole
d'arrivée, Spruyt accélérait et gagnait
l 'étape. , Cependant, le maillot jaune
s'était rapproché à 3'10" et Aimar
voyait son beau rêve s'envoler. L'Espa-
gnol Sagarduy, qui s'affirme comme le
meilleur de ce Tour de l'Avenir 1964,
gagnait le sprint du peloton après s'être
emparé de la première place du Grand
Prix de la Montagne devant le Polonais
Gawliczek. Le coup d'audace de Lucien
Aimar n'aura donc pas été payant car
même s'il parait éprouvé, l'Espagnol
Garcia , bien épaulé, et l'Italien Gimon-
di, encore relativement à l'aise bien
qu 'il ait avoué n'avoir pas pu remonter
les échappés, semblent intouchables jus-
qu 'à l'arrivée à Paris.

LA COURSE DES SUISSES
Cela devient une mauvaise plaisante-

rie. A chaque étape , les Suisses iigurent
parmi les pius maicnanceux. Une mal-
chance qui accable tout particulièrement
la meilleur d'entre eux, Hans Luthi.
Une fois de plus, Luchi a été retardé
alors qu'il figurait en bonne posture.
C'est au Blme kilomètre, au terme d'une
descente dangereuse, là même où Aimar
et Spruyt tombèrent que le Suisse se re-
trouva au sol. Blesse superliciellement
à la face , il peroit cependant un temps
précieux, son vélo étant hors d'usage.
Luthi figurait alors comme seul Suisse
dans le peloton du maillot jaune. Adolf
Heeo, chef de file de léquipe, est pro-
Baoïement , en cette fin d'épreuve, le plus
éprouvé. Hans Martin na  maintenant
pius qu'une seuie ambition : arriver
avec ses quatre rescapés a Paris et si
possible sans nouveaux ennuis !

Classement de la lime étape , Mau-
riac-Ciermont-_.'eri'and (138 km. : 1. Jo-
sepn bpruyi (Be; en 3 h 40'10" (avec
bonification 3 h 39 40") ; 2. Aimar (P)
3 n 4U'50" (avec bonification 3 h 40'
35". ; 3. Sagarduy (Esp) 3 h 44" ; 4,
Oawiicsek (i^ol) ; 5. Byers (Lux) ; 6.
Leiort (J?) ; 7. Karstens (Hol) ; 8. Ad-
dy (G.-B.) ; 9. Gimondi (I) ; 10. Swerts
(Be. ; puis : 39. Rey (S) 3 h 53'38" ; S5,
fapunier (S. 3 h 55"35" ; 58. Heeb ( S )
3 h DT24" ; 59. Luthi (S) même temps.

Classement général : 1. Gines Garcia
(Esp . 44 h 59'24" ; 2. Gimondi (It) à
9 ' ; 3. Aimar (P) à 51" ; 4. Spruyt (Be)
à 1 08" ; 5. Tous (Esp) à 6'08" ; 6. Le-
tort (P) à 8'07" ; 7. Gawliczek (Pol) à
8'41" ; 8. Delisle (F) à 10'22" ; 9. Dlaz
(Esp; à 10'47" ; 10. Zapala (Pol ) à j .2'
4o ; 11. Sagarduy (Esp; à 12'57" ; .2.
Beker (Pol) à 15'11" ; 13. Karstens (Hol)
à 15'26" ; 14. Martinazzo (It; à 15'27" ;
15. Raymond (F) à 20'16" ; 16. Kudra
(Pol) à 22'31" ; 17. Chappe (P) à \i'
58" ; 18. Hava (Tch) à 24'41" ; 19.
Blanco (Esp) à 24'43" ; 20. Quesada
(Esp; à 25'15" ; puis : 42. Heeb (S)
43 h 55'55" ; 60. Spuhler (S) 46 h 34'
20' ; 64. Luthi (S) 46 h 38'45" ; 69. Rey
(S) 46 h 56'25".

L'ÉTAPE DU SAMEDI

Swerts s'envole
Enfin un Belge a réussi à s'imposer.

Mais il aura fallu attendre la dixième
étape qui menait les concurrents de
Bordeaux à Brive sur une distance de
215 km. Deuxième à Toulouse et à Bor-
deaux , Roger Swerts a faussé compagnie
à ses adversaires à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée et n'a plus été
rejoint. Le classement général n'a pas
été modifié. Les coureurs suisses, à
l'exception de W. Rey, sont arrivés avec
le peloton , mais il faut  noter que le
masseur de l'équipe est rentré en Suisse
en raison d' une angine. Classement de
cette lOme étape : 1. Swerts en 5 h 12'
23" ; 2. Sambi (H) à 1' 46" ; 3. Diaz
(Esp) à l'47" ; 4. Lemete\'er (Fr) à
2'f)9" ; 5. Mcert (Be) même temps , puis
tout le peloton.

ha ligue B n'aura rien à gagnei
awee l'ascension de Baden

Excepté quelques coups de savates supplémentaires

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

RÉSULTAT: Baden-Berthoud 3-1 (0-1),
1-1, mi-temps, 2-1, 3-1) .

MARQUEURS : Vogelsang (tir de 25
mètres) à la 28me ; Maeder (sur renvoi
du gardien) à la 33me minute de la pre-
mière mi-temps. Andersen (dans une
mêlée) à la 16me, Scheibel (reprend un
coup de réparation tiré par Arnold) à
la 28me minute de la seconde mi-
temps.

BADEN : Hausenstein ; Bart, Port-
mann ; Kuffer , Arnold , Taiber ; Schwei-
zer, Klinger (Maeder), Zurcher, Schei-
bel, Andersen . Entraîneur : Bernet.

BERTHOUD : Friedli ; Lerch , Disli ;
Aebi, Morf , Hoenger ; Katz , Hofer , Wal-
ter, Vogelsang, Scheidegger. Entraîneur :
Morf.

ARBITRE : M. Bueeheli, de Lucerne
(bon).

SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : passable.
QUALITÉ DU MATCH : mauvaise.
NOTES : match joué à Olten, samedi

en fin d'après-midi. Terrain en bon
état ; temps couvert ; température agréa-
ble. A la 5me minute, Klinger est blessé,
Maeder prend sa place. A la demi-heure
un retourné de Vogelsang est renvoyé
par le montant. Cinq minutes avant la
.musc , un tir d'Arnold s'écrase contre la
barre transversale. A la 25me minute
de la seconde mi-temps, Scheidegger,
seul devant le gardien de Baden, lui met
la balle dans les mains.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Baden 20 (12) ; retenus 12
(6) ; à côté 7 (5); but 1 (1) . Tirs contre
la cage de Berthoud 21 (11) ; retenus 10
(6) ; à côté 8 (4) ; buts 3 (1). Cornères :
Baden-Berthoud 9-7 (3-6) .

Baden est promu en catégorie supé-
rieure. Tant mieux pour lui . Tant p is
pour la ligu e naitionalie B qui n 'a rien
à gagner avec l'arrivée des Argoviens,
excepté des coups de savates supplé-
mentaires. Les joueurs d'Urania , Can-

tonal et autre Porremtruy peuvent se
réjouir. En comparaison., le jeu die
Bodio c'était de la rigolade. Le foot-
ball prati qué par Vevey et par Etoile
Carouge, les deux relégués, était d' une
meilleure qual i té  et plus plaisant.

Bernois et Argoviens ont été égaux
dans la médiocrité. Quelques rares com
binaisons des lignes d'attaques, un
retourné acrobatique die Vogelsang, un
ou deux tirs puissants de Scheibel et
d'Arnold, c'est tout pouir le bon spec-
tacle. Le reste , de la nervosité , des
bousculades , les mains étaient autant
employ ées que les pieds. Un jeu sans
réflexion , san s finesse. De longs dé-
gagements de défenseurs à défenseurs.
à rendre jaloux « Pan-Pan » Cerutti.

LE RETOUR

Le résullltat nul à la mi-temps satis-
faisait les deux équipes. Mais, dans
urne pareille bataille, Ja formation la
plus résistante devait 1J emporter . Les
Bernois faiblissaient les premiers. Morf ,
le pilier de l'équi pe , perdait de sa sû-
reté. Le marquage die l'adversaire de-
venait moins rigoureux. Baden , réputé
pour son enduranc e, accélérait alors
la cadence. La victoire nie lui échap-
pait plus, à la grattée j oie de ses nom-
breu x pairtisams. Mais si Baden n 'amé-
liore pas son je u , pour cela il faudra
de nombreu x renforts, 'la joie sera

^ 
de

court e durée. Le retour en première
ligu e est assuré pour dans douze mois.

Daniel CASTIONI.

DÉSESPÉRÉ. — Malgré une belle ten-
tative de parade, le gardien de Ber-
thoud ne pourra rien contre ce tir qui
permettra à Badan de jouer l'année

prochaine en ligue B.

(Photo Keystone)
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BALE. — Les hockeyeurs hollandais
sur roulettes ont battu l'équipe suisse
par 3-2 (2-2), devant 1000 spectateurs.

FLIMS. — Pour la préparation olym-
pique, les escrimeurs helvétiques ont
battu les Luxembourgeois par 8 points
à 6.

GSTAAD. — Les organisateurs _ du
tournoi ont modifié la liste des têtes
de série en raison du forfait de Roy
Emerson. Celle-ci se présente comme
suit : 1. Pietrangeli (It) ; 2. Santana
(E) ; 3. Barnes (Bré) ; 4. Koch (Bré) ;
5. Barclay (Fr) ; fi. Fox (E-U) ; 7. Merlo
(It) ; 8. Leschly (Dan).

GENÈVE. — Le Suisse Pierre Clerc
a gagné le combiné du concours inter-
national de ski nautique de Genève, de-
vant l'Italien Fioro.

LOS-ANGELES. — Marilyn Ramenof-

sky a battu le record mondial du 400 m
nage libre en 4' 42", lors d'une réunion
des meilleures nageuses américaines
Claudia Kolb, âgé de quatorze ans ! a
établi un nouveau record mondial en
V 17"9.

FLORENCE. — L'Italie a battu les
Etats-Unis au cours d'une rencontre
internationale de tennis par 4-1.

SIERRE. — Le champion suisse Baum-
j artner a gagné la course de côte Sierre-
Loye.

BERNE. — Les responsables du ski
helvétique ont nommé Flurin Andeer à
la tête de l'équipe féminine, en rempla-
cement de Rupert Suter.

BIRMINGHAM. — Au cours des cham-
pionnats internationaux de Birmingham,
l'Australien Fred Stolle a battu l'Anglais
Knight .par 3-6, 6-3, 6-2.

L'ETAPE DE SAMEDI : BORDEAUX -BRIVE (215 KM)
Marquée par un terrible ac-

cident de la route, l'étape de
samedi qui menait les cou-
reurs de Bordeaux à Brive au
long de 215 kilomètres a été
sans histoire côté compétition.

Elle a été animée par quelques at-
taques en début de parcours, notam-
ment de Denson , Stablinski , Simpson
et J. Groussard qui s'enfuirent en com-
pagnie de quelques autres coureurs,
mais furent réintégrés dans le peloton

Janssen gêné
Ces mêmes Denson et Stablinski ten-

tent de s'enfuir une nouvelle fois quel-
ques kilomètres plus loin , mais ils
échouent , tout comme Altig quelques
kilomètres avant. C'est alors que se
produit l'accident. Un camion de la
gendarmerie sort de la route à l'entrée
d'un pont , percute dans le public, tue
une dizaine de personnes, dont beau-

coup d'enfants. La caravane est arrê-
tée et neutralisée pendant cinq minu-
tes. Par la suite, les coureurs , impres-
sionnés , se contentent de rouler en
peloton. A l'arrivée , encore un inci-
dent , les premiers à . appuyer sur les
pédales • tombent. Parmi eux , Graczyk,
Beheyt et Derboven. Le « maillot vert »
Janssen est gêné pour sprinter et c'est
Sels qui remporte l'étape, sa quatriè-
me.

Classement de l'étape : Sels (Be), 5 h
50' 30" (avec bonification 5 h 49' 30") ;
2. Minier! (It), 5 h 50' 31" (avec boni-
fication 5 h 50' 01") ; 3. Aerenhouls
(Be), 5 h 50' 32" ; 4. Nijdam (Ho) , 5 h
50' 34" ; 5. Segu (Esp) ; 6. Altig (Al) ;
7. Sorgeloos (Be) ; 8. Gilbert Desmet
I (Be) ; 9. De Roo (Ho) ; 10. Gainche
(Fr) ; 11. Janssen (Ho) ; 12. Mazzacu-
rati (It) ; 13. Van Schil (Be) ; 14,
Simpson (G-B) ; 15. Haast (Ho) ; 16.
Delbergh e (Fr) ; 17. Brandts (Be) ;
18. Vermeulen (Fr) ; 19. Hoban (G-B) ;
20. Adorni (It), etc.
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Jelinek, Knill et Laeng presque qualifiés
d'autres « chatouillent» les minimums pour Tokio

Les athlètes suisses ont réussi leur examen préolympique
ce dernier week-end lors de la rencontre face à la Belgique

La Suisse qui bat régulière-
ment la Belgique a bien faill i
cette fois connaître la défaite
puisque c'est par un tout pet i t
point d'écart qu'elle a gagné sa-
medi et dimanche au stade du
JLetziground à Zurich (105 ¦
104) .

Les Belges pourront regretter la
disqualification de leur deuxième hom-
me au triple saut et déplorer l'absen-
ce de Lambrecht sur 800 mètres, mais
pour leur part , les Suisses n'oublient
pas qu'ils ont perdu le 200 mètres à
la cellule photo-électrique, que Laeng
et Descloux n'ont pas pris part au re-
lais 4 fois 400 mètres et surtout que
leur équipe du 4 fois 100 mètres a été
stupidement disqualifiée pour utilisa-
tion d'un bloc de départ dans le relais
entre Hoengger et Barandun !

Sans surprise
Et si nous reprenons cette rencontre

par les chiffres , nous constatons que
les Belges ont remporté douze victoires
et les Suisses huit (en réalité onze à

A TOKIO. — A pas de. géant, Peter
Laeng retrouve sa meilleure forme. Il
a profité de la confrontation avec les
Belges pour gagner le 400 mètres en
46"6. Il suffira désormais à l'athlète
zuricois de réussir une fois 47 secon-
des sur la distance pour gagner son

billet pour Tokio.
(Photopress)

neuf compte tenu du fameux relais où
l'incroyable faute des Suisses a été ap-
prouvée par le gymnaste Gygax !)
Cela ne nous surprend guère car dans
les matches des Six nations , où le ré-
sultat d'un seul athlète compte, les
Belges ont toujours devancé les Suis-
ses. En d'autres termes, l'équipe suis-
se s'est imposée en raison du meilleur
comportement de son second athlète
dans chaque épreuve et surtout grâce
à ses succès dans un domaine où elle
est habituellement bien faible : les
lancers.

Trois coureurs
En effet , une analyse détaillée de la

rencontre nous donne le tableau sui-
vant :

Suisse Belgique
Courses 53 69
Sauts 23 20
Lancers 29 15

Et cependant, ce sont nos coureurs
qui nous ont apporté les plus grandes
satisfactions 1 C'est dire que l'athlétis-
me demeure avant tout un sport indi-
viduel. : -

Derrière le résultat d'un match in-
ternational, il y avait l'ardent désir
chez chaque athlète de réussir non pas
un classement mais une performance
chiffrée en vue d'une éventuelle sélec-
tion pour les Jeux olympiques. Or trois
coureurs ont atteint leur but et feront
très probablement le voyage du Japon.
Ce sont Peter Laeng (400 mètres), Knill
et Jelinek (1500 mètres).

Peter Laeng n'avait pas réussi de
temps exceptionnel au début de cette
saison. Il avait été assez souvent criti-
qué. De 48"4, il a passé brusquement
à 46"6 ce qui en fait un des meilleurs
spécialistes en Europe sur la distance.
Laeng qui avait été accaparé par ses
études universitaires a fait preuve d'in-
telligence et de patience. Il s'est pré-
paré sous la direction de l'ancien sprin-
ter allemand Fiitterér et les progrès
qu'il a réalisés en quelques semaines
sont fabuleux. Dans ces conditions, il
n'est pas interdit de penser que l'étu-
diant zuricois fera encore mieux et dès
lors il est certain qu'il sera du voyage
à Tokio.

Encore une fois
Si Laeng s'est montré en valeur pure

le meilleur de nos athlètes, la grande
et bien agréable surprise nous est ve-
nue de nos coureurs de 1500 mètres,
Profitant du train fort rapide dicté par
le Belge Allonsius, Knill et Jelinek ont
battu le record de Suisse de la dis-
tance de 4 secondes et dépassé du
même coup la fameuse limite de Tokio
(3' 43"3 contre 3' 45"). Il leur suffit
donc de courir encore une fois cet été
au-dessous de 3' 45" et ils seront du
voyage en compagnie de Laeng et du
marathonien Guido Voegele.

Quels sont maintenant les athlètes qui
ont profité de ce Suisse - Belgique
pour approcher la limite de qualifica-
tion des Jeux ? C'est tout d'abord Gé-
rard Barras qui a égalé son record de
Suisse du saut à la perche avec un
bond de 4 m 60 (limite 4 m 70). Or
le Genevois n'a pu s'entraîner qu'en
halle jusqu'à ce jour ! C'est ensuite
Urs von Wartburg qui « chatouill e » les
77 mètres depuis quelques semaines,
Ce sont encore Bruder et Descloux qui
ont une chance sur 400 mètres ou 4
fois 400 mètres (Bruder a montré hier
dans son relais contre Pennewaert qu'il
sait se battre avec une admirable dé-
cision). Ce sont enfin nos sprinters
du 4 fois 100 mètres (Oegerll , Stadel-
mann , Hoengger et Barandun) qui ont
les 405  € dans les jambes ».

Trois records féminins
Dans le cadre du match Suisse -

Belgique des hommes, les équipes
féminines de Suède, d'Autriche et
de Suisse ont joué un match trian-
gulaire. Signalons le nouveau record
suisse du 80 mètres haies par Elisa-
beth Ermatinger en 11"4 et celui du
4 fois 100 mètres par l'équipe suis-
se formée par Kueng - Schneider -
Ermatinger - Fischer en 48". Au
800 mètres, Ursi Brodbeck a battu
son record national en 2' 12"8. Les
résultats finals sont les suivants :
Suisse - Autriche 40-66 ; Suisse -
Suède 30-76 ; Suède - Autriche
60-46.

Encore mieux
Côté belge, c'est évidemment Gaston

Boelants qui a tenu la vedette en réus-
sissant moins de 8' 40" sur 3000 mè-
tres obstacles , meilleure performance
mondiale de la saison. Avec le déten-
teur du record du monde, nous citerons
Allonsius (1500 mètres), Geeroms (400
mètres haies), Boeckaerts (800 mè-
tres) et Pennewaert (400 mètres).

Ou disait les Suisses en retard dans
leur préparation. La tenue de nos meil-
leurs athlètes nous a cependant rassu-
rés sur leur condition et sur leurs pos-
sibilité de progrès. Ils peuvent encore
faire mieux. Et les Jeux de Tokio ne
débutent que le 10 octobre.

Bernard ANDRÉ.

Résultats
110 m haies : 1. Marien (Be) 14"7 ; 2,
Schiess (S) 14"9 ; 3. Marches! (S) 14"9 ;
4. Cornet (Be) 15"5. — 400 m : 1. Laeng
(S) 46"6 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Pennewaert (Be) 46"9 ; 3.
Descloux (S) 47"6 ; 4. Jarry (Be) 48"6.

— Javelot : 1. von Wartburg (S) 74 m
37 ; 2. de Backere (B) 67 m 08 ; 3.
Buehler (S) 64 m 95 ; 4. Claessens (Be)
58 m 38. — 100 m : 1. Barandum (S)
1A"6 ; 2. Peols (Be) 10"6 ; 3. Oegerll
(S) 10"7 ; 4. Hoos (Be) 10"8. — 400 m
haies : 1. Geeroms (Be) 51'8" ; 2. Galli-
ker (S) 52"9 (meilleure performance de
la saison) ; 3. van Cauwenbergh (Be)
53"4 ; 4. Beyeler (S) 54"3. — 10,000 m :
1, Clcrckx (Be) 30'2S"6 ; 2. Leenaert
(Be) 30'29" ; 3. Friedli (S) 30'44"2
(meilleure performance de la saison) ;
4. Lcupi (S) 91'04"4. — Perche : 1. Bar-
ras (S) 4 m 60 (record national égalé,
meilleure performance de la saison) ;
2. Coppejans (Be) 4 m 50 ; 3. Duttwei-
ler (S) 4 m 40 ; 4. van Dyck (Be) 4 m
20. — Triple saut : 1. Stierli (S) 16 m
(meilleure performance de la saison) ;
2. Herbrandt (Be) 14 m 94 ; 3. Baen-
tli (S) 14 m 44 ; 4. Septon (Be), non
classé. — Marteau : 1. Jost (S) 60 m 72
(meilleure performance de la saison) ;
2. Ammann (S) 69 m 01 ; 3. Haest (Be)
49 m 18 ; 4. Cuitte (Be) 44 m 94. —
4 fois 100 m : 1. Belgique (Poels, Boos,
Flgeys, van der Brock) 41"4 ; 2 Suisse
(Oegerli , Stadelmann, Hoenger, Baran-
dum), disqualifiée.

800 mètres. — 1. Bockaerts (Be) l'48"
1 ; 2. Jaeger (S) l'50" (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 3. Bachmann (S)
l'60"7 ; 4. van Cauwenbergh (Be) l'51"8.

200 mètres. — 1. Rossignol (Be) 21"4 ;
2. Hoenger (S) 21"5 ; 3. Stadelmann (S)
21"6 ; 4. Flgeys (Be) 2l"9.

Poids. — 1. E. Hubacher (S) 16 m 45 ;
2. Szostak (Be) 15 m 63 ; 3. Borrey (Be)
16 m 53 ; 4. M. Hubacher (S) 15 m 38.

3000 mètres obstacle. — 1. Roelants
(Be) 8'37"3 ; 2. Kammermann (S) 9'03"
5 (meilleure performance de la saison) ;
3. Eisenring (S) 9'09"4 ; 4. Dowachter
(Be) 9'15".

Longueur. — 1. Vandenbroek (Be) 7 m
21 ; 2. Scheidegger (S) 7 m 14 ; 3. Ma-
thys (S) 7 m 14 ; 4. Derycke (Be) 6 m
74.

1500 mètres. — 1. Alonsius (Be) 3'42"
7 ; 2. Knill (S) 3'43"3 (nouveau record
suisse, ancien record détenu conjointe-
ment par Hiestand et Knill en 3'47"2) ;
3. Jelinek (S) 3'43"3 (record suisse) ; 4.
Ballieux (Be) 3'45"8.

5000 mètres. — 1. van Lent (Be) 14'
40"4 ; 2. Sidler (S) 14'45"2 ; 3. Holzer
(S) 15'05" ; 4. Lennaert (Be) 15'24"6.

Hauteur. — 1. Thelsen (Be) 2 m (re-
cord national) ; 2. Baerlocher (S) 1 m
98 ; 3. Herbrandt (Be) 1 m 93 ; 4. Mêler
(S) 1 m 90.

Disque : 1. Mehr (S) 50 m 17 ; 2.
Meier (S) 46 m 31 ; 3. Szostak (Be) 45
m 49 ; 4. Termont (Be) 44 m 56.

4 fois 400 mètres. — 1. Belgique (Jar-
ry - vam Wyngaerden - Debroux - Pen-
newaert) 3'11"7 ; 2. Suisse (Haas - Boss-
hard - Seller - Bruder) 3'11"9.

Résultat final : Suisse - Belgique 105-
104.

LIMITE. — Le Genevois Barras a passé 4 m 60 mais n'a pas réussi à atteindre les
exigences olympiques fixées à 4 m 70. Il semble que le billet pour Tokio sera

réservé à d'autres...
(Photo Keystone)

Jim Clark n'a pas quitté la tête
Le Grand prix automobile d'Angleterre sans surprise

L'Ecossais Jim Clark a amélioré sa
position au classement du champion-
nat du monde des conducteurs en
gagnant le Grand Prix d'Angleterre
couru sur le circuit de Brand's Hatch,
dans le Kent.

Constamment en tête des 340 kilo-
mètres, Jim Clark a tourné avec régu-
larité . Graham Hill, le Britanni que, se
plaçait en deuxième position et s'ac-
crochait aux basques de Clark.

La course était fort serrée. Les deux
premiers roulaient presque roue dans
roue. Au vingtième tour, Jim Clark
était en tête, suivi comme son ombre
pai Hill . Les autres étaient déjà dis-
tancés, puisqu 'il fallait attendre trente
secondes pour que Surtees, Bandini ou
Phil Hill arrivent. Le rythme de la
ronde était soutenu et Clark battait
deux fois le record du tour, appro-
chant les 160 km de moyenne. Les der-
niers tours devenaient passionnants.
Graham Hill se rapprochait. Son re-
tard , de quatre secondes, tout d'abord ,
diminuait à trois, mais Clark ne se
laissait pas impressionner et terminait
avec la même marge. Notons que le
Suisse Siffert a fini au onzième rang,
après une course régulière.

1. Jim Clark (G.-B.) sur « Lotus »,
les 80 tours soit 340 kilomètres en
2 h 15'07" (151 km 470) ; 2. Graham
Hill (G.-B.), sur « BRM » 2 h 15'09"3 ;
3. John Surtees (G.-B.), sur « Ferrari »,
2 h 16'27"6 ; 4. Jack Brabham (Aus)
sur « Brabham », à un tour ; 5. Lorenzo
Bandini (I) sur « Ferrari », à 2 tours ;
6. Phil Hill (E.-U.) sur « Cooper », ;  7.
Bob Andersen (G.-B.), sur « Brab-
ham » ; puis : 11. Joseph Siffert (S)
sur « Brabham-BRM, à 4 tours.

A l'issue du Grand Prix d'Angle-
terre , quatrième manche du champion-
nat du monde des conducteurs, le clas-
sement provisoire de ce championnat
est le suivant :

1. Jim Clark (G.-B.), 30 points ; 2.
Graham Hill (G.-B.), 26 points ; 3,
Jack Brabham (Aus), Richie Ginther
(E.-U.) et Peter Arundell (G.-B.) ; 11,
John Surtees (G.-B.) et Dan Gurney
(E.-U.) 10 points.

YACHTING. — Résultats des cham-
pionnats de Suisse des « Snipes » à Ge-
nève :

Classement final : 1. « Mataf' s » (Fra-
gnière, Genève), 14,8 points ; 2. « Dio-
mede III » (Rosset , Rolle), 17,2 ; 3,
« Patrizia III » (Zenger , Ascona), 20,8.

Quatrième régate : 1. « Patrizia III » ;
2. « Diomede III » ; 3. . Mataf's > ; 4.
« Aleatra 'S » ; 5. « Chiquito V » . — Cin-
quième régate : 1. . Chiquito V » ; 2.
« Diomede III » ; 3. « Patrizia IH « ; 4.
« Cheryl VII » (Ravel, Genève) ; 5.
« Mataf's ».

MOTOCROSS . — Résultats du moto-
cross international de Broc , couru en
présence de 10,000 spectateurs :

500 cmc national : 1. René Rossy
(les Rasses), sur « BSA », 2 points ; 2.
Georges Dumoulin (Lausanne), sur
« BSA », 4 points.

500 cmc international : 1. Sten Lun-
din (Su) sur < Litos », 2 points ; 2.
Pierre-André Rapin (S) sur < Monark »,
5 ; 3. Fredy von Arx (S), sur « Mo-
nark », 7.
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 8 JUILLET

Pour vous, Madame 2jSc* ie £Sz» x
belle qualité 2&90 fiftf ¦" mode K- %3*

CARRES shantung / g*
unis, diverses M CARRES pure soie Al" GANTS peau ^
couleurs m& (£ttl grand bouquet S "̂  fine Polar §*m
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Tapis §
Profitez 1

Tous nos milieux
Orient • Moquette - Bouclés

Tours de lils
sont vendus à des prix très intéressants

Splendide et immense choix

Facilités de paiement
Présentation à domicile, le soir également

Fermé le samedi

La bonne affaire...
... se traite à Maillefer

TAPIS BENOIT j
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 )

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pur Iû

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

L'attitude de ma mère me surprenait un peu , je me
suis approchée d'elle et, ma tète venant frôler la sien-
ne , je m'apprêtais à lire par-dessus son épaule lorsque,
brusquement, maman s'est levée et , la lettre glissée au
fond de sa poche , m'a dit sans plus d'explications :

— Tu serais bien gentille , Evel yne , de l'occuper du
déjeuner. J'ai besoin de voir ton oncle. Si je ne suis
pas là à midi et demi , une heure moins le quart , tu
n 'auras qu 'à déjeuner sans moi. Je vais prendre ta
bicyclette. Si mon frère , comme c'est possible , est oc-
cupé dehors à surveiller des travaux , j'irai le retrouver
là où il sera.

Le temps, aujourd'hui, était aux giboulées. Il fai-
sait glacial pendant les ondées et presque trop chaud
lorsque le soleil se montrait. Et maman traînait  un gros
rhume.

Je suis intervenue :
— Tu ne vas pas, maman, sortir à bicyclette par

ce temps-là. Enrhumée comme tu l'es, c'est vouloir
attraper la mort. Télé phone plutôt aux ponts et chaus-
sées. Tante Anne sera toujours là pour te répondre et

prier de ta part oncle Albert de bien vouloir venir
jusqu 'ici après son déjeuner...

Mais déj à ma mère avait pris sa gabardine sur le
portemanteau et , sans plus s'occuper de moi, se di-
rigeait vers la porte.

L'après-midi, la soirée, se sont écoulées. J'en suis
encore à me demander, tandis que dans ma chambre
je m'apprête à me coucher , de qui était cette lettre
et quelle en était exactement la teneur ?

J'ai déjeuner seule après que mamn m'eut téléphoné
de ne pas m'inquiéter : Elle venait de prendre chez
tante Anne, un bon bouillon et allait profiter d'une
« occasion » qui s'offrait pour aller en auto à Quimper.

A son retour, vers cinq heures, plus rien ne subsis-
tait du trouble ou de l'énervement du matin. Elle avait'
son visage habituel , elle souriait , sa voix était gaie.
Mais ma mère a une maîtrise d'elle-même que je lui
envie souvent. Elle peut , un instant , dans les cas ex-
ceptionnels , se laisser dominer par ses nerfs. Très vi-
te, cependant , son étonnante force de caractère re-
prend le dessus. Et bien malin qui pourrait découvrir
ce qui se passe en elle.

Tout à l'heure pendant le repas, et comme je lui
posais timidements quelques questions au sujet de la
lettre reçue , elle m'a donné de son contenu une ver-
sion qu 'elle a su rendre plausible.

Cette lettre n'était autre chose qu'un lamentable
S.O.S. lancé par une ancienne amie de jeunesse. Seule
dans l'existence, ayant perdu sa situation par suite
d'une longu e maladie, elle faisait appel au bon cœur
de ma mère pour que celle-c- veuille bien lui prêter
la somme nécessaire à sa subsistance en attendant que ,
tout à fait remise, elle puisse trouver à s'employer de
nouveau.

Ma mère, qui ne faisait rien sans en référer à son
frère , avait tenu à lui demander son avis sur la suite
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à donner jâ cette demande d'argent. Elle n'était allée
ensuite à , Ç.uimper — les langues s'exercent si facile-
ment dans'; nos petites localités — que pour envoyer
de là un ma ndat à son amie.

J'ai écouuté sans mot dire. Que de points, pourtant,
restés obscurs dans cette explication 1

Qu'y a-t-il donc là qui ait exigé tant de mystère ?
Quelle nécessité d'aller à Quimper pour cet envoi d'ar-
gent alors i qu'Yves Trézenn et notre banque sont si
proches de nous ? Yves, notre ami dont la discrétion
nous est, certes , assurée.

Qui est f cette ancienne camarade dont je n'ai jus-
qu 'ici jam iais entendu parler et dont ma mère semble
éviter de .me donner le nom ? Où est-elle 1 Qu'est-ce
qui l'a en-Àouragée à faire appel à une amie dont elle
ne sait plus rien depuis des années ?

Ma mère,, en venant à Huelgoff , n'a-t-elle pas rompu
avec tous isceux qui, de près ou de loin, se sont trou-
vés mêlés | à son passé ?... Les Lestoure eux-mêmes,
qui compfaiient parmi nos meilleures relations, n'ont
pas fait exception. Qu'est devenue Christine, la gentille
compagne ,de jeux de mon enfance ? J'ai souvent émis
le désir de^ lui écrire. Mais maman s'y est toujours op-
posée. ;cEt aujourd'hui... A cette demande d'argent d'une an-
cienne camhrade longtemps perdue de vue, elle répond
sur l'heurej par un envoi de fonds qui doit être géné-
reux, sans i.que mon oncle, si soucieux en général, de
défendre nos intérêts y ait mis opposition...

Non , décidément, l'explication de ma mère ne me
donne pas,, loin de là, satisfaction . Le mystère demeure
et pique rata curiosité. Mais comment en avoir la clef ?

Par mon oncle et parrain , peut-être ?... Il est très
faible , mon,-1 parrain , devant mes sourires...

CHAPITRE VII
J' ai rendu baiser pour baiser

Vanité des vanités... Sans doute avais-je trop pré-
sumé de mes charmes ? Aucun succès auprès de mon
parrain pour obtenir les précisions que je désirais.
Il a tout de suite coupé court :

— Adresse-toi à ta mère. Ceci ne regarde qu 'elle.
Voilà qui manquait de liant. Et je n 'ai su qu '« imi-
ter de Conrart le silence prudent ».

Tant pis. Mais peut-être ai-je été, dans tout cela, le
jouet d'un songe ?... La vie a repris « Chez Evelyne »
son cqjurs normal. Le renouveau nous envoie , nom-
breux, clients et clientes soucieux , je pense, de riva-
liser de coquetterie avec lui. Ma mère est tout sourires.
Et, de la fameuse lettre, il n'a plus, entre nous, été
question.

Passons 1 Une joie immense emplit mon cœur. Je
puis, sans crainte d'un pénible réveil , me bercer des
rêves les plus doux. Le bonheur n 'est plus seulement
à portée de ma main. Je le tiens, captif , entre mes
doigts serrés...

U y a quelques jours , Maryvonne est venue me voir
en l'absence de ma mère qui avait dû se rendre à
Quimper pour des achats de marchandises. Les 'fêtes
de Pâques sont maintenant toutes proches.

Mon amie rentrait de Paris où elle était allée s'oc-
cuper de sa robe de mariée qui ne pouvait , assurait-
elle, sortir d'ailleurs que d'une des maisons les-p lus
réputées de la capitale.

J'étais, en la revoyant, très anxieuse. Je me disais
que les choses prennent parfois, vues à distance , un
aspect tout différent.

(A suivre)

«Quand les genêts
refleuriront »
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- ĴlÊW Ê̂m ____ JFjK&T* C^&&mmm ^^ b̂mmmm18mm Ur*fÈO£mm ' "̂  j. -""" " S ~- ¦*> *T*"» **- iQgT

I Meubles à crédit I
H SANS il¦ réserve de propriété

PAYABLES EN 36 MOIS

^̂  
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

^̂
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

! fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

Wm CHAMBRE A COUCHER dés Fr. ess- OO wÈ
à crédit Fr. 977- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à _¦_»¦ fl__B__a ¦ i

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. <sa.- 1 "7
j à crédit Fr.756- avec acompte Fr. 144.- el 36 mois â B " I

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr, 270.- tmT H
â crédit Fr. 306- avec acompte Fr. 54.- et 36 mois à ¦ ¦ , '

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. .686.- /& M
___ à crédit Fr. 1921 - avec acompte Fr. 337.-e t  36 mois à ¦ ¦  B 

BBSBSB

| SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces^ F.. .m- *2«|
| à crédit Fr. 1354- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^_^ ¦ B ll&?$9

1 SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 1K ili
j à crédit Fr. 655 - avec acompte Fr. 115- et 36 mois à » t̂mW 9 §Pfi |

CHAMBRE ACOUCHER«LUX»dès Fn375 - 0£$
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275 - et 36,mois à ^̂  ^mt* ¦ j

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2i17- C1T
avec studio et cuisine (23 pièces) ^H_tw m̂\__w U
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dés Fr. 2711.-
. avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M 'A __ t

à crédit Fr. 3098-avec acompte Fr. 542.- et.36 mois-à „_„ . .,.̂ ..-„_ ,_ .-...,-._- .. m H B

EU APPARTEMENT COMPLET dés F, 31.9- £%*»* 9
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) B L M  __t̂  ̂ &g_
à crédit Fr. 3576 - avec acompte Fr. 624 - et 36 mois à ĵ^(_BB 9

| | VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
S AU MEILLEUR PRIX DU JOUR jÉS

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-7

¦""
ir Rue/No : _ ^B8sïa

I Localité :
t 

LTINBUELY AMEUBLEMENTS |
Sortie de ville direction Fribourg ::'M |"™*"HH N'S*U:© i|lj 1 1 BS BM ^' "¦' ¦ ' j isa '

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

I

VOS PANTALONS BIEN NETTOYÉS OUI-

SURTOUT ^^ùm
DPDAQQPQ I llll mÊ^ WÊmWk
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D'UN JOUR À L'AUTRE SI VOUS LE DE'SIREZ !

pour « || d| W £t
CHEZ ^^MJÈ

BAECHLER
t .m ¦ ¦ - 'y -. . .; ¦ ¦' ¦¦¦:.:v .\ m*y_w

nettoyage rapide de vêtements ef tapis

MAGASIN à :
NEUCHATEL, 5, RUE DU SEYON — Tél. 5 49 12

et : LA CHAUX-DE-FONDS, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
» Place du Marché tél. 3 23 92

LE LOCLE, 4, rue du Ponf * tél. 5 36 50
PESEUX, 8, Grand-Rue tél. 8 46 55
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VOYAGES journaliers gratuits à BIENNEl 1̂ É!bai^̂  J

S i l  dlrectenient au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland- rî^^^ffl ^SS^̂ ^F 1meubles . chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf 1| SSSfl^̂ ^̂ ^̂ ^Bf
I Une collection unique sur 8 grands éiagesl 17 vitrines ! Vous y profitez du plus grand iff ^̂^ê^̂^W B̂ ÎB!̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ 5r ;-l
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^MAI/J/ V" tapis de qualité à des prix vraiment populaires I Tout pour votre home sous un seul toit! =j- :~^F̂ :̂  !/̂  ̂ %¦ m
II" WW Fixez votre jour convenable et réservez vos places aujourd'hui encore 
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y/^"~~J^v\ Mademoiselle Cosette
Fj / ^^\*  ̂ , ,
/ /y' ^x jN-, nous demande :

|/ f| '_f~m^Ê'mS Comment avo i r  des

I' y i xSj_c"*"̂  p cheveux  coi f fés d'une

\l ft^ __=. IJSJI façon toujours pimpante?

\E( \ j Monsieur Boi.lat, opn-

J rSs.- ~&/ seiller en coiffure, ré-

/ j ~̂  pond :

JL Prenez rendez - vous

/ <$*%*>
' 

chez

Jeune s se Coiffure s
6 spécialistes en teintures , décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés
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dfl__l_B ' '_ -* ' yy'V^S_L'™j*_4___i_., *̂̂ Tï»^̂ ^̂  ̂ . * * - ""î -̂i-rii_L '' ' _SK E?|_M t̂fraB r̂- -**x _̂_WrTË*r% -̂°- ..?.. ' . ... . • '•^•^iy.'!.;!^

' . ;̂  <eF <C <&/ *€ cr J » #. . , J)̂ W

...même au chalet
m . . i '. • .

quand le soleil couchant vous invife

, 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
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gagne les courses... et les cœurs!
Cortina gagne les compétitions, bien «Total performance». De chaque cour- personnes et à leurs bagages, la Cor-
sûr! ...Il suffit d'ouvrir votre journal se et de chaque rallye, Ford retire des tina a vite fait de gagner les cœurs de

' un lendemain de course pour vous en enseignements dont bénéficie chaque tout son équipage... quand gagnera-
rendre compte. C'est d'ailleurs ce qui Cortina de la production en série. De t-elle le vôtre?
a valu à la Cortina le titre de «voiture là, la combativité et la tenue de route
de l'année» décerné par «Auto-Uni- exemplaire qui font le succès de la
versum». Cortina; de là l'économie et le large Cortina DeLuxe cortina GT
Mais Cortina gagne aussi les cœurs! confort qui en font la voiture de famille moteur 1,21, moteur 1.51,
-Les cœurs de ceux qui, chaque jour idéale. 6/53cv 2 ou 4 portes. s/ss cv2portes,

, . - - i i i »  •-  - '  1 des Fr. 7175.— rr.oooO.—plus nombreux, apprécient au volant Avec ses sièges généreusement rem-
d'une Cortina, pour 7175 francs, les bourrés (sièges séparés à l'avant), le cortina stationwagon cortina Lotus RHD
qualités qui mènent cette voiture de large espace intérieur et le coffre im- j?p̂ eJ'

2 ou 1'5 1 s/iœcv '̂porteft
victoire en victoire. mense (5â0 litres) qu'elle offre à cinq oes Fr.éaas.- Fr.i4soà-

Cortina — voiture de l'année Çgl̂ D
Cette distinction a été décernée à la
Cortina par l'annuaire suisse auto-
mobile «Auto-Universum» pour ses
qualités extraordinaires de «total
performance».

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

f  Séré frais A
V H. Maire, Fleury 16 i

• lgBSBS_m.

« §̂Mrfegja_ffgBEsP
• 

™ •
• 2 CV = économie

9 Garage Apollo
Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

Atffo-éco/e SSmca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 2i

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER, successeur
Neuchâtel. faubourg du Lac 25

VACANCES
du 20 juillet au ler août 1964.



Le pasteur
et Madame James TAYLOR ont la
Joie d'annoncer la naissance

d'Alice
le 12 juillet 1964

Maternité
Colombier Neuchfttel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury B 36 07 - Maladière 6 32 30
i__________________________________________________________________________

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

& la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rus du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Pierre-André et Philippe MAGNE
annoncent la naissance de leur petit
frère

Laurent - Emile
né le 11 juillet 1964

à la maternité de Neuchâtel
Marie-de-Nemours 2 , Neuchâtel

POMPES FUNEBRES ARRI GO

J^mÈ*5 812 24
S*̂  ̂ \̂, PE SEUX

Madame et Monsieur Marcel Monaldeschi-Gunthard à lat-liaux-de-Fonds ; !Monsieur Pierre Gunthard et ses enfants, à Neuchâtel •Monsieur et Madame Pierre Gunthard-Guizetti et leur filsPierre, a Neuchâtel ; .
Mademoiselle Marguerite Houriet, à Neuchâtel •

lin,r ,
epn!?mllleS ?°rti i 

G
1
r
1??senbacher, Fallet , Chapuis , Kuster , Vuil-iiomenet, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Flore GUNTHARD
née CORTI

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœurbelle-sœur, tante, cousine, parente, amie et connaissance , mie Dieu'a reprise a Lui dans sa 82me année, après une pénible maladiesupportée avec courage. t- F c ___ ...ctuie

Neuchâtel, le 11 juillet 1964.
(Moulins 5)

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.
. L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 13 juillet auîmetiere de Beauregard, à 11 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avi» tient lien de lettre de faire part
"̂ — 

Monsieur et Madame
Jacques ARNOUX et leur fils Phi-
lippe ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Lionel - André
Les Verrières, le 10 juillet

Maternité, Couvet

Le comité diu Cercle des Travailleurs
a la grande douleur die faire part dm
décès die

Monsieur Paul BERGER
membre du Gerdle. '

Pour l'enterrement, se référer à
l'avis die la famille.

Le personnel des magasins « Anas
Gourmets » a le chagrin de faire part
du décès die son regretté patron ,

Monsieur Paul BERGER
Il lui gardera um souvenir recon-

naissant.

L'« Expo » et les Jurassiens
La municipalité s'oppose à un

meeting séparatiste mais la
police se montre favorable au

drapeau à crosse rouge
Le Rassemblement jurassien ayant

prévu une manifestation séparatiste à
Lausanne à l'occasion de la j ournée
cantonale bernoise à l'Expo, on se de-
mande dans la capitale vaudoise — à
la fois avec intérê t et avec un peu
d'inquiétude — ce qui va se passer le
11 septembre.

La municipali té de Lausanne réaffir-
me son opposition à tout meeting sé-
parat is te , en vertu d'une disposition
prise déjà avant l'ouverture de l'Expo
et selon laquelle rien ne doit pertur-
ber les journées cantonales officielles.
Les autorités lausannoises n'admettront
pas que le conflit entre Bernois et sé-
paratistes jurassien s soit porté sur sol
vaudois. En revanche, la direction de
police de Lausanne ne voit pas pour-
quoi l'on interdirait les drapeaux juras-
siens dans la ville lors de la journée
'bernoise à l'Expo. Nul ne peut empê-
cher un Jurassien d'arborer un drapeau
qui est d'ailleurs reconnu par la cons-
t i tu t ion  bernoise. D'ailleurs , les dra-
peaux du Jura apparaissent fréquem-
ment dans les rues et aux fenêtres
lausannoises , et cela toujours dans la
plus grande dignité.

Quant à l'affaire du drapeau juras-
sien enlevé de la Taverne valaisanne
de l'Expo par la police lausannoise ,
il apparaît que cet ordre n'a pas été

donne pour vexer les Jurassiens, mais
simplement en vertu d'un règlement :
nulle modification ne peut être appor-
tée à l'aspect des constructions de
l'Expo sans l'accord des architectes.
La police lausannoise, chargée d'appli-
quer ce règlement , a fait  amener le
drapeau jurassien comme elle l'aurait
fait de n'importe quel autre drapeau
dans un cas semblable.

Journée calme
75.000 visiteurs

mU — M i w . 1 _H I

Week-end tranquille que Calttl que
vient de vivre l'Exposition. Quelque
75,000 visiteurs —• « à vue de nez »
— ont choisi Vid y pour passer leur
dimanche. La matinée , un spectacle
gratuit a été o f f e r t  aux badauds ac-
coudés contre la barrière du port.
Le Mésoscap he a pris son départ
avec des touristes à bord , lt s'agis-
sait de quarante lauréats d' un con-
cours organisé par l'Exposition dans
un grand magasin de Paris. Ces
heureux vainqueurs sont arrivés
samedi, ont visité l'Exposition et,
hier matin, sont allés sonder les
profondeurs lémaniques. N o u s
n'avons pas assisté à leur retour
sur le plancher des vaches , aussi
n'avons-nous pu leur demander
leurs impressions.

Ces impressions, les journalistes
suisses pourront enf in les communi-
quer à leurs lecteurs cette semaine.
C'est en effet cette semaine qu 'au-
ront lieu les plong ées de presse of-
ficielle. Samedi et dimanche, à part
les lauréats parisiens qui ont été
les premiers « passagers privés » du
sous-màrin, le personnel de l'Expo-
sition a été invité à prendre place
dans l'« Auguste - Piccard » ! Plu-
sieurs descentes dans les abysses du
Léman ont été organisées, jusqu'à
des profondeurs de 90 mètres. Tout
s'est très bien passé.

* * *
Quoi qu 'on dise du Mésoscaphe ,

de son utilité ou de son inutilité,
U a déjà apporté un élément inté-
ressant. On se leurrait sur la pro-
fondeur  du Léman. Depuis des dé-
cennies, les écoliers suisses appren-
nent des ch i f f r e s  qui sont f a u x . La
profondeur  maximum du Léman
n'est pas de 309 mètres, comme
l'indiquent toutes les cartes o ff i -
cielles. Elle est sup érieure. Au cours
de. ses balades , le Mésoscaphe a dé-
jà repéré , au moyen de son écho
sondeur , des profondeurs  de 330
mètres. Et peut-être trouvera-t-il
encore uh creux plus profond.

Il est interdit d'introduire des
chiens dans l'Exposition. Il est éga-
lement interdit de laisser des-chiens
enfermés dans les voitures placées
dans les parcs. Malgré cela , ces der-
niers jours , une brave bête empri-
sonnée dans une voiture entière-
ment fermée, et placée en plein so-
leil est morte. Elle n'a pu supporter
la temp érature saharienne qui ré-
gnait à l'intérieur de l'automobile.

* # *
Si vous venez donc à l'Exposition

avec un chien, laissez-le pendant
votre visite dans l' un des chenils
qui se trouvent aux entrées. Votre
bête trouvera peut-être le temps
long, mais elle n'en mourra pas. Ce
sont p lutôt les habitants qui logent
à proximité des entrées qui en
mourront . Depuis deux mois, ils se
plaignent amèrement des aboie-
ments des chiens, qui couvrent- tous
les autres bruits. Des réclamations
ont été adressées à la direction de
police. Mais sans résultat , semble-
t-il. Il n'g a d'ailleurs pas de solu-
tions.

* * *
Un chef d'Etat a visité hier l'Ex-

position : M. Ahoma Begbee, prési-
dent du Dahomey.

Quatre coup les de Zurich, de Ber-
ne, de Schwytz et Soleure ont été
les hôtes hier de l'Exposition. Ils
étaient sortis vainqueurs d' un con-
cours organisé par Radio-Zurich.
Tous quatre s'étaient connus et
mariés à la Lundi. La visite de Lau-
sanne les aura peut-être étonnés.
Personne ne leur a rappelé la de-
vise de l'Expo 6b. C'eût presque été
de mauvais goût.

* * *
La moyenne journalière des visi-

teurs augmente insensiblement,
moins rapidement que ne le souhai-
tent les organisateurs. Vendredi , ce
furent 53,400 personnes qui vinrent
à Vidy et samedi 66,700.

LE LOCLE
Le bout d'un pied

sous le rouleau compresseur
(c) Un ouvrier italien de l'entreprise
Stuag de Neuchâtel, occupé aux travaux
de revêtement de la rue Girardet a eu
le bout du pied pris sous le lourd vé-
hicule. Il a été transporté à l'hôpital.

SAVAGNIER
Une nonagénaire fêtée

(c) Ainsi qu'il a été annoncé, Savagnier
compte deux nonagénaires. C'est ainsi
que jeudi et vendredi, Mme Ami-Henri
Girard , ancienne tenancière de l'hôtel
de la Poste, ayant totalisé nonante
printemps, a été fêtée par sa famille.
La musique « La Constante » de Dom-
bresson-Villiers vint jouer quelques
morceaux de son répertoire et le Chœur
d'hommes exécuta des chants fort ap-
préciés. Le Conseil cornmunal « in cor-
pore > vint féliciter cette vétérante,
alors que les enfants des classes infé-
rieures apportèrent aussi leur contri-
bution à cette fête.

Soixante-cinq pensionnaires
à l'orphelinat cantonal

de Dombresson
(c) Fondée en 1880, appelée orphelinat
Borel jusqu'en 1949, la fondation a pré-
senté son 83me rapport sur- l'exercice
1963. Dans les huit familles qu'elle grou-
pe, l'institution reçoit de jeunes enfants
dès l'âge de deux ans ; elle les élève,
elle leur fait faire des études ou appren-
dre un métier selon leurs goûts et leurs
possibilités, elle les introduit dans la vie.

En principe, chacune des familles réu-
nit 10 à, 12 enfants, filles et garçons,
grands et petits. Tous les enfants suivent
les classes primaires du village ayec les
autres enfants dont rien ne les distin-
gue. Au 31 décembre, l'institution comp-
tait 65 pensionnaires. En 1963, 20 en-
trées et 14 départs ont été enregistrés.
Ces enfants se répartissent comme suit:
59 enfants de parents divorcés ou déchus
de la puissance paternelle, 3 orphelins
de mère et 3 orphelins de père. 32 de
ces enfants étaient placés par les com-
munes neuchàteloises, 12 par leurs parents
et 21 par les cantons voisins. Sur les
65, 17 ont été confiés par l'Office can-
tonal des mineurs, soit le 26 %. Ces 65
élèves se répartissent comme suit : 11
adolescents étaient en apprentissage ou
employés, 2 adolescents avaient terminé
leur scolarité, 49 enfants étaient en âge
de scolarité et 3 enfants étalent en âge
préscolaire.

Sur les 14 élèves qui ont quitté l'insti-
tution au cours de l'année, 5 avaient ter-
miné leur apprentissage après un séjour
de plusieurs années et étalent à même
de gagner leur vie. Six enfants ayant
terminé leur scolarité obligatoire ont été
repris par leurs parents. Les pensionnai-
res ont totalisé 21,732 journées dont le
prix de revient pour 1963 a été de 12 fr.
46.

Le déficit du compte d'exploitation bou-
cle par 115,282 fr. 20. Les recettes totales
se montent à 234,600 fr. 65, alors que les
dépenses totales s'élèvent à 349,912 fr. 85.
Les dons et legs en espèces se sont élevés
à 1452 fr. 55, plus écolages, jardin d'en-
fants (1585 fr.) et primes E.P.G.S. (277
francs). Au total : 3414 fr. 55. Le' fonds
Edouard-Droz a fait un don de 400 fr.
en faveur des soins dentaires. Une quan-
tité d'autres dons en nature ont été faits
au cours de l'année.

L'œuvre entreprise est poursuivie sans
défaillance par les directeurs, M. et Mme
Gédet.

L'assemblée générale
d'Enges a nommé

son président
(c) Au seuil de la nouvelle législature,
l'assemblée générale d'Enges a siégé
vendredi soir au collège. Ouverte par
M. Maurice Aubert , doyen des membres
présents, elle a appelé à la présidence
M. Jean-Pierre Della-Casa. Après que
ce dernier eut remercié l'assemblée de
la confiance qu'elle lui témoignait , l'or-
dre du jour fut abordé et le bureau de
l'assemblée complété par MM. Philippe
Aubert , vice-président et Jean-Louis Ri-
chard , secrétaire. M. Jean-Louis Pingeon
a été nommé secrétaire-adjoint . Les di-
verses commissions ont été ensuite élues
à main levée, comme d'ailleurs le bu-
reau de rassemblée. Un arrêté concer-
nant la route de la Dame a été sanc-
tionné à l'unanimité et l'adjonction d'un
lOme article ' au règlement communal
concernant l'entretien des chemins, ac-
cepté sans opposition. Le bureau du
Conseil communal sera constitué après
la validation des dernières élections
communales.

AUVERNIER ¦

Une voiture volée
Une voiture « Peugeot 404 », de cou-

leur bleu roi, immatriculée NE 13603,
a été volée au parc ouest de l'hôtel
du Poisson à Auvernier, dans la nuit
de samedi à dimanche. Enquête de la
police de sûreté.

Une fillette se noie
dans la Viège

(c) II y a quelques jours, la famille
de F. Heinz Moser, masseur, domicilié
à Buchen, en Allemagne, se rendait en
Valais pour passer une semaine de va-
cances. La famille fut reçue par le pré-
sident de la commune de Saas-Balen.

Samedi, comme le temps était ma-
gnifique, tout le monde se rendit en
excursion sur les bords sauvages de
la Viège. Les enfants étaient au com-
ble de la joie. A un moment donné, la
petite Renata Moser, âgée de 14 ans,
griihpa sur un petit rocher en bordure
de-I'eau. La malheureuse glissa et alla
s'écraser dans les eaux furibondes du
torrent. Son père, sa mère, sa grande
sœur et son plus je une frère furent
les témoins du drame. Tout le monde
vit bientôt le corps de la pauvrette
emportée par la rivière.

L'alerte fut donnée à la station de
Saas-Fee. Une colonne de secours fut
appelée comprenant guides et gendar-
mes de l'endroit. On sonda jusqu 'au
soir la rivière mais en vain. Les re-
cherches reprirent dimanche. On n'a
toujours pas retrouvé le corps de la
malheureiiRp .

Un homme se tue
pour des edelweiss

(c) Un jeune saisonnier italien, M.
Gino Dalla-Chiasa, âgé de 25 ans, marié
et père de trois enfants, était arrivé
en Valais il y a deux mois à peine. Il
décida samedi de se rendre au-dessus
des cantines de son chantier pour aller
chercher des edelweiss pour les en-
voyer à ses enfants restés en Italle.

Hélas, il ne portait que de simples
souliers. Le malheureux glissa sur une
pierre lisse et fit une chute de 110 mè-
tres. Son corps vint rouler jusque de-
vant les cantines du chantier où ses
camarades effrayés le virent. Le jeune
Gino fut tué sur le coup. L'accident
s'est produit sur la face sud de la
Pierre-à-Voir qui domine la vallée du
Rhône près de Martigny.

La neige est tombée
dès 1600 mètres !

(c) Au cours de ce dernier week-end ,la neige a surpris maints touristes en
Valais. Elle tomba en effet entre 1600
et 1800 mètres suivant les régions. C'est
ainsi que les automobilistes • qui, , sa-medi matin , arrivèrent au tunnel dii
Grand-Saint-Bernard se trouvèrent en
présence de deux centimètres de neige.
On en mesurait davantage sur certains
cols alpins où la circulation fut ralen-
tie durant les premières heures de lamatinée. Dans plusieurs alpages, lesbergers durent descendre leur bétail
vers des régions plus clémentes, lesvaches n'ayant à leur réveil que de laneige à brouter.

En faisant du cheval à Planeyse
Une maîtresse de Fleurier

est grièvement blessée
(c) A la fin de la semaine dernière, en
faisant de l'équitation à Planeyse, Mlle
Wilna Grandjean , maîtresse à l'école
ménagère de Fleurier, a fait une chute.
Elle a été conduite à l'hôpital de Couvet
et souffre d'une commotion, de contu-
sions diverses et d'ecchymoses. Elle a
été radiographiée, car on craint une
fracture à la colonne vertébrale. Mlle
Françoise Pétremand, institutrice à la
Côte-aux-Fées, qui faisait aussi de l'équi-
tation à Planeyse, a été désarçonnée, son
cheval ayant pris peur à la suite de la
chute faite par Mlle Grandjean. Mlle
Pétremand a aussi été blessée, mais
moins grièvement que sa collègue.

Collision sur
Ici roote de Suisse :.

un mort,
deux blessés

D'un correspondant de Lausanne .
Dimanche, (vers 18 h 50, à la croisée

de la route de Suisse et d'une route se-
condaire venant du bord du lac, com-
mune de Saint-Sulpice, près de la sta-
tion d'essence, un automobiliste, M. Bal-
ly domicilié avenue Glayre 2, à Lausan-
ne, arrivait sur la route principale,
venant du lac, et s'engagea dans le tra-
fic, coupant la route à un autre auto-
mobiliste, venant de Morges, M. Georges
Mèrmod, ouvrier industriel à Sainte-
Croix. Le choc était inévitable, et la voi-
ture de M. Mermod fut démolie. Chacun
des conducteurs était accompagné de sa
femme. L'ambulance de Morges les trans-
porta toutes deux à l'hôpital cantonal,
à Lausanne, où, hélas ! Mme Mermod,
âgée comme son mari d'environ 55 ans,
devait succomber à nn enfoncement de
la cage thoracique (elle était assise à
droite de son mari, sans ceinture de
sécurité) et à de nombreuses fractures
de jambes. On avait eu d'ailleurs mille
peines à la sortir des débris de l'auto.

M. Mermod se plaint de douleurs au
thorax (il a sans doute reçu le volant
en pleine poitrine) . Quant à M. Bally,
il est indemne. Sa femme, en revanche,
souffre d'une fracture de la mâchoire.

A Yverdon, un piéton
est renversé par une moto

(c) Hier, à 10 h 20, sur l'avenue des
Sports , une passante, Mlle Elisa Cabid-
du , domiciliée à Yverdon, a traversé
inop inément la rue alors qu 'arrivait
sur sa gauche un motocycliste, M.
Ral ph Trachsel , d'Yverdon. Tous devix
firent  une chute sur la route. Ils ont
été conduits par l'ambulance à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant de commo-
tion cérébrale et de contusions diver-
ses. D'autre part , M. Trachsel souffre
aussi d'une fracture du nez.

UN VOILIER CHAVIRE
AU LARGE DE MORAT

(c) Vendredi , vers 11 h 40, un violent
coup de joran s'abattaiit sur le lac de
Morat . Sons lia violence du vent, um
voilier qui voguait au large de Morat
se retourna et entraîna dans tes eaux
s.es trois occupants , de jeunes Suis-
ses alémaniques. Ceux-ci fuirent repê-
chés par M. Johner , jardinier à Métier.
Le bateau « Vuil'ly » se rendit s_r les
lieux du naufrage afin de porter se-
cours aux trois jeuine s gen«, mais il
n 'eut pas à intervenir.

Lundi
Université : 11 h 05, conférence par M.

Eddy Bauer.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Accident.

17 h 30, Blue Hawaii.
Palace : 20 h 30, Trafic à Saigon.
Arcades : 20 h 30, Les Mutinés du « Té-

méraire ¦».
Rex : 20 h 30, The Glenn Miller Story.
Studio : 20 h 30, Giuseppe Verdi.
Bio : 15 h, Les Titans.

20 h 30, Ali-Baba et les 40 voleurs.

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 a
disposition .

^&mrf r /§ f  •ŷ vaM^u^icm

Un motocycliste fait une chute
à Payerne

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, M. J.-C. Schutz, domicilié à
Payerne, circulait à moto de Sassel en
direction de Granges, lorsqu'il fit une
chute. Jl. Schutz a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une commotion cérébrale. Son
passager n'a été que légèrement blessé.

Observations météorologiques
ObscrvatoU'e de Neuchâtel. — 11 juil-let 1964. Température : moyenne : 15 6 ;min. : 9,7 ; max. : 20,4. Baromètre :moyenne : 722,7. Eau tombée : 0,6 mmVent dominant : direction : sud faiblejusqu'à 16 h ; ensuite ouest à nord-ouestmodéré à assez fort. Etat du ciel : va-riable, couvert à nuageux. Averse à 4 h12 juillet 1964. — Température :moyenne : 19,0 ; min. : 12,5 ; max. : 24,7.Baromètre : moyenne : 720 ,9. Vent domi-nant : direction : sud à sud-ouest ; force:calme à faible jusqu'à 19 h. Ensuitenord faible. Etat du ciel : clair à

légèrement nuageux.

Niveau du lac du 11 juillet à 5 h: 429,0€
Niveau du lac du 12 juillet à 5 h: 429 ,07

Température de l'eau : 19°

SOLEIL, lever 4 h 42 ; coucher 20 h 20
LUNE, lever 9 h 18 ; coucher 23 h 09

Etat civil de Neuchâtel
•NAISSANCES. — 9 juillet. Meyer , Urs-

Ernst, fils d'Urs-Viktor , laborant à Neu-
châtel et d'Edith-Theresia née Aebin ;
Aubry, Michel-Thierry, fils de Jean-Pier-
re-Emile, employé de bureau à Cressier
et de Rosa, née Belottl : Costantlni, Anto-
nlo-Maria-Nicola , fils de Francesco-An-
tonio-Giovanni , manœuvre à Marin, et
de Donata-Maria-Erminia , née Fanciullo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
juillet. Tombez , Claude-Alain , électroni-
cien à Neuchâtel , et Lienhard , Eliane-
Maud , à Cortaillod ; Perrenoud , Bernard-
All , dessinateur, et Jaunin , Drina-Gladys,
les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 juillet.
Krleg, Marcel-André , lapideur à Neuchâ-
tel, et Robert , Otosiane-Marguerite, à
la Chau-de-Fonds; 9. Perucchi , Norberto-
Glogio-Carlo , ingénieur , et Eicher, Anne-
marie, les deux à Neuchâtel ; Dubois,
Jean-Daniel , mécanicien de précision, et
Ouillet , Catherine-Yvonne, les deux à
Neuchâtel. 10. Johnson , Lafayefcte-Kwla ,
étudiant , et Buhler , Eliane-Marguerite,
les deux à Neuchâtel ; Simon-Vermot.
Roger, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et Costantlni, Antonietta-Gibriela, à
la Chaux-de-Fonds ; Bendel , Philippe-Os-
car, étudiant , et de Montmollin, Marie-
Antoinette, les deux à Neuchâtel ; Ott,
Jules-Henri, médecin à Genève, et Per-
renoud , Christine-Madeleine, à Neuchâ-
tel ; Fischer, Roland-André, employé de
commerce à Cernier , et Luder, Muriel-
Maguy, à Neuchâ tel ; Reymond-Joubln,
Marc-Frédy, horloger à Neuchâtel, et
Gerber , Jacqueline-Maryse, à la Chaux-
de-Fonds ; Jaquet , Henri-Paul, comptable,
et Rltzmann, Monique, les deux à Neu-
châtel ; Reymond, Jacques-Bernard, in-
génieur à Yverdon , et Buss, Heidi-Helene,
à Neuchâtel ; Gallo, Rafaele, peintre en
bâtiment, et Lombard!, Maria-Ersilia , les
deux à Neuchâtel ; Garcia , Celestlno,
manœuvre, et Grande, Maria dei Pilar,'
les deux à Neuchâtel ; Bauer , Jean-Georges, étudiant à Neuchâtel, et Lugin-biihl, Christiane, à Hauterive ; Sottas,
Jean-Jules-Joseph, chauffeur de camion',
et Stahel, Marie-Madeleine, les deux àNeuchâtel.

• •• K l ¦ K̂ ^SiV 9 un calmant alfioao*Migraines : U ĵ^^^JI el bi9n ioiéré

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Renié Jeanifavre et sien
enfants :

Mademoiselle Josyaiiie Jearafawe,
Madame et Monsieur José Gyger,

à Goroallles
Mademoiselle Moni que Jeanifavre;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petitis-emfanibs de feu Aimé Jeanfavre ;

tes enifants, petits-enfants et anrière-
petits-eiuifants de feu Gassard-Jeanmo-
mod,
' ainsi que tes familllies parentes et
alliées,

ont te grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur René JEANFAVRE
leur très cher et regretté époux, papa,frère , beau-frère, onde, neveu, couisim
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 49me année, après un*longue maladie, supportée avec courage
et résignation .

Les Geneveys-suir-Coffrane, le 12 iudl-tet 1964. J

Un avis ultérieu r indiquera le jourde l'ensevelissement.

t
Madame Paul Berger-Blandeuier et

son fils Pierre-André, à NeiK-hniel :
Madame veuve Berthe Berger, à

Cernier ;
Monsieur et Madam e Hervé Bea-ger-

Monti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claudia

Berger-Bussard et leurs enfants, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Framc-
Blandenier, à Cernier ;

Monsieur et .Madame Andr é Blande-
nier - Furst et ' famille , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Paull Renami-
Blanden.ter, à Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond De-
mierre-Blanden i er, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Schnet-
zer - Sclmieeberger, à Cernier ;

Mon sieur et Madame Gaston Blande-
niier - Hanmi, à Neuchâtel ;

les famiillles parentes et aldiées ,
ont la douleur die faire part du dé-

cès de ,i

Monsieur Paul BERGER i
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, fiMeuI^
parent et ami, enlevé à leur affection^
dams sa 45me année, des suites d'urne
très courte maladie, muni des sacre-
mients de l'Eglise.

Neuichâted, te 11 juillet 1964.
(rue Louis-d'Orléans 22)

L'ensevelissement, sanis suite, aura
liieu mardli 14 juillet, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requ iem en l'église catholti)-
quie, à 10 h 15.

Domicilie mortuaire : hôpitall des
Câdiô'llieis.

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

t
Madame Robert Majeux-Stalder , h

Hauterive ;
Madame et Monsieur Norbert Miiller-

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 longu e 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
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Norbert Mtiller-
Majeux , chemin des Jardillets , Haute-
rive.

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

R. I. P.
•——--—-——-----—

(sp) Samedi en fin d'après-midi, à Che-
seaux, M. Albert Emery, septuagénaire,
retraité, tomba d'une échelle, sur un
cerisier, à la suite d'un faux mouve-
ment ou, peut-être, d'un malaise, et se
perfora les poumons en touchant le sol.
Les côtes s'étaient fracturées et avaient
percé les poumons. Souffrant également
d'une fracture probable de la colonne
vertébrale, M. Emery devait succom-
ber pendant son transfert à l'hôpital
cantonal.

Il se tu@ en tombant
d'un cerisier

(sp) Samedi, peu avant 17 heures , à
environ une heure de marche du pla-
teau de Lolalex , sous les Rochers-du-
Vent, au lieu-dit Loex-sur-Savalex, en-
tre Gryon et Anzeindaz , le jeune André
Sauveur, 18 ans, étudiant belge demeu-
rant à Seilles (Belgique), a fait une
chute de 80 mètres dans un pierrier
et fut tué sur le coup.

; 1 Un étudiant beige
! se tue en montagne

AIGLE (ATS). — Le jeune Améri-
cain Alain-David Schwarz , 16 ans, en
séjour aux Diablerets, signalé comme
étant disparu depuis mercredi, a ete
retrouvé dimanche par des excursion-
nistes au bas de la paroi nord du Cu-
land. Il avait fait une chute de 200
mètres.

t! avait fait une chute
mortelle en montagne

A Neuchâtel,
un ouvrier est blessé

par une clé à molette
M. Domenico Pregnato , domiciii.ié à

Peseux , a reçu une clé à molette à la
tète à la suite d'un rebondissement
alors qu 'il torsadait du fer, samedi à
8 h 35, sur un chantier de l'entreprise
Marti. M. Pregnato a été conduit à
l'hôp ital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale , souff rant  d'une p laie
ouverte à l'arcade sourciiMôre droite.

UN PROFESSEUR
DE NEUCHATEL BLESSÉ A BOLE

M. Robert Kubler , de Neuchâtel , s'est
cassé la jambe droite, samedi à 22 h 15,
em fa isant  ume chute sur unie place de
fête à Bôle. M. Kubler a été tnaittsiporté
à l'hôp ital Pourtalès par l'ambulance
die la police locale.
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Médecin-dentiste de Neuchâtel cher-
che, pour le 1er septembre ou date
à convenir, une

demoiselle de réception
(débutante acceptée) ayant notions
de dactylographie. Place stable. —
Faire offres, avec photo et curri-

culum vitae manuscrit, sous chiffres
L. Y. 2608 au bureau du j ournal.

Nous cherchons, pour une date à convenir, si
possible pour le ler août, une

SECRÉTAIRE
,

de langue maternelle française, possédant des
notions d'allemand et pratiquant couramment
la sténodactylographie. Il s'agit d'un poste offrant
de l'indépendance, un travail varié, intéressant
et vivant . Semaine de 5 jours. Bureau moderne,
Ambiance agréable. Faire offres manuscrites i
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et de copies de certificats, sous chif- |
fres P. C. 2612 au bureau du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

MAGASINIER
Faire offres écrites, avec curri-

, : . - . . - culum vitae et prétentions de sa-
laire, à la direction.

???????????????

On cherche i

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

???????????????

Lauener & Cie, fournitures d'hor-
logerie, Chez-le-Bart, engage t

ouvrières
i de nationalité suisse. — Faire offres

écrite» ou se présenter. Tél. 6 7148.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société anonyme

à Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un (e)

facturier (ère)
On demande personne ayant fait un apprentissage
de commerce et, si possible, bien au courant des
travaux de facturation. j ¦

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours. | ,

Faire offres , avec prétentions de salaire, à l'Elec-
tricité neuchâteloise, 13, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents ;
gardes pour services occasionnels,

ainsi que pour

l'Exposition nationale :
gardes permanents pour les mois de sep-
tembre, octobre, éventuellement novembre
1964.
Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Etablissement hospitalier de • la place
cherche, pour le ler août 1964, une

jeune aide de bureau
appelée à s'occuper de travaux de
bureau faciles ; dactylographie, factu-
ration.
Prière d'adresser les offres de service,
avec prétentions de salaire, sous
chiffres A. K. 2578 au bureau dû
journal.

#

On engage, pour entrée immédiate,

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

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour début août, une

aide de bureau
de langue française, connaissant la
dactylographie et ayant le sens des
responsabilités. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 4167 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Suisse allemand de 23 ans cherche place

technique
d'employé de commerce

sur la place de Neuchâtel.
Formation : apprentissage de mécanicien-

serrurier. Ecole de commerce.
Faire offres sous chiffres À. N. 2613 au

bureau du journal.

Suisse allemand, 25
ans, ayant connaissances
des langues, cherche pla-
ce dans

commerce
de fer

au bureau et à la vente,
pour le ler ou éventuel-
lement le 15 août, à Neu-
châtel ou aux environs
de préférence. Faire of-
fres sous chiffres DR
2616 au bureau du jour -
nal .

Bon

tôlier
cherche place stable dans
carrosserie, si possible
avec logement. Adresser
offres écrites à 137 -
866 au bureau du jour-
nal.

On demande

aides-monteurs
en chauffage et sanitaire.

Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. — Tél.
514 77.

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.

Dr Richard
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

W
j ŝr .̂ j r'sr^

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonce» avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de c«rtificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
léVir sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel. J

#

Suissesse allemande de
20 ans ayant quelques
connaissances des lan-
gues, cherche place com-
me

employée
de bureau

pour le ler septembre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres sous
chiffres CP 2615 au bu-
reau du j ournal.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi
dans

bureau
à. Neuchâtel, pour amé-
liorer ses connaissances
de la langue française.
Entrée : ler septembre
1964. — Adresser offres
écrites à PT 2618 au bu-
reau du j ournal.

A vendre

Neuchâtel
blanc 1963. — Adresser |
offres écrites à MZ 2609
au bureau du j ournal. j

. La famille de

| Madame Samuel PORCHET
| née Ruth REVILLY

1 profondément touchée des témoignages d'af-
j  fection et de sympathie reçus durant la
j  maladie et lors du décès de leur chère dis- I
1 parue, adressent à tous leurs sincères remer-
1 ciements.

3 Neuchâtel, juillet 1964.

YVES HEBEïB
Bandaglste - orthopédiste I

ne reçoit pas I
le mardi
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Programmes, renseignements et inscriptions :

! Autocars FiSOHER Ma,̂ f̂e,)
' ou Voyages & Transports (SBSJ!l 8^
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Dr Aline Butticaz
Absente

jusqu'au 10 août

Chronag Carrera & Gis
les ateliers sont

fermés
du 11 au 31 juillet

QUINCHE
Electricité
Bassin 8 a

VACANCES
fermé du 13 juillet

au 3 août

1 Dr DESCŒUDRES
CORCELLES (NE)

absent
du 12 juillet

au 2 août

r Duvets -^
piqués, remplis %
duvet gris, 120 x
160 cm,

Fr. 49.-
Même qualité, 135 x
170 cm,

Fr. 59.-
Couverture de laine,
150 x 210 cm,

Fr. 20.-
Couvre - pieds pi-
qués, toutes teintes,

Fr. 29.-
Jetés de divans avec
3 v o l a n t s , rouge,
jaune, bleu ou vert,

Fr. 29.-

KURTH
pas de changement
d'adresse, toujours
avenue de Morges 9,
Tél. 24 66 66.

x LAUSANNE >

Raymond Sandoz
docteur

en chiroprartique

ABSENT
jusqu'au 10 août

A vendre une cuisiniè-
re électrique en parfait
état. Prix à discuter. —
Téléphoner au 8 42 17,
aux heures des repas.

Dr Dubois
PESEUX

ABSENT
du 12 au 30 ju illet

—. H-i-MiBi iinmiiuui MJIMÎJUJÏ -"- - ---m

î?5SSS LES TROIS COLS 
~

et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 31.—¦ Départ : 5 heures

Mercredi LAC-NOIR
15 juillet ! Barrage de Schiffenen -

w- iq ;a Fribourg
*r. l£.a» Départ : 13 heures 

Ĵ di GRINDELWALD
16 juillet TRUMMELBACH

Fr. 20.— Départ : 7 heures

Lundi 13 Juillet 19$

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous geu,
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Service rapide
et soigné

Café-restaurant
• U PRAIRIE

Grand-Rue 8

Jeune fille cherche pla-
ce chez oculiste ou den-
tiste comme

demoiselle
de réception

(débutante). Libre dès le
15 septembre ou pour
date à convenir. Ecrire
sous chiffres ES 2617 au
bureau du journal.
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i Moulin ¦ Neuf 2 lignes : 5 29 82 / 83 |« Toujours à l'avant-garde de la mode ï
Produits « Dorothy Gray » |

|—- -Pour vos RIDEAUX - I
La seule maison spécialisée à Neuchâtel

D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital j
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Le tunnel routier du Rawyl
pourrait être prêt en 1970

L OBERLAND EN A BESOIN

L'Oberland bernois sait que pour vivre
à l'heure des temps modernes, malgré son
attache Indéfectible à Berne, 11 est néces-
saire d'établir des contacts directs et per-
manents avec les cantons voisins et les
pays les plus proches. Or, actuellement,
les routes qui mènent en Suisse centrale
et en Valais méritent un rajeunissement,
car l'on hésite à les franchir en hiver,
même s'ils ont nom Susten ou Grimsel.
Il est donc nécessaire d'entreprendre de
de grands travaux dans cette région .
L'Oberland l'a compris : 11 fait chorus,
quoique timidement encore, aux audacieux
projets, malgré la surchauffe, que l'on éla-
bore en terre valaisanne.

Canton Suisse
L'Oberland bernois fut un canton , qui

volait de ses propres ailes, au cours de
l'éphémère période républicaine, née de la
Révolution française, qui va de 1798 à
1803. C'est au cours de l'Invasion fran-
çaise que Thoune, cette fille admirable de
l'Aar supérieure , devint la « capitale » du
canton de l'Oberland. Quand Berne reprit
un certain poids dans la balance de la po-
litique helvétique, l'Oberland redevint une
province bernoise. Cette nouvelle « an-
nexion » ne fut sans doute pas acceptée de
plein gré par la population, puisqu'on
1814, lors de la réinstallation ,du gouverne-
ment cantonal bernois aristocratique , une
bonne partie de l'Oberland se souleva. Mais
les plaies se sont effacées, et depuis lors,

l'Oberland est devenu l'attraction touristi-
que numéro un du canton de Berne.

Préhistoire et Moyen âge
De puis que l'homme existe, et depuis

que notre pays est habitable et habité ,
l'Oberland bernois fut un centre attractif
Important.

On a découvert deux séries de stations
préhistoriques bâties sur l'eau , allant de
l'an 1500 à l'an 700 avant Jésus-Christ.

Puis les Helvètes, les Gaulois, les Ro-
mains, les Barbares occupèrent successive-
ment le pays.
L'Oberland bernois fut également un cen-

tre important de l'activité des premiers
chrétiens : nous avons un peu partout des
chapelles, ou des ruines de vieilles cha-
pelles, des ermitages, dont le plus célè-
bre reste celui du Beatenberg, qui do-
mine le lac de Thoune, alors que la plu-
part des noms des localités, des hameaux,
vôtres des champs sont d'origine latine ,

Contacts
Mais l'homme, peu à peu, et sans doute

dès son apparition en ces lieux particu-
liers, sent le poids des montagnes, le prix
d'une solitude sans fin et l'Impression
d'étouffement que tout être ressent un jour
ou l'autre face à des rochers infranchis-
sables. Alors, posant son regard sur les
sommets où la neige ne fond jamais, puis
les dépressions rocheuses, et pris de cu-
riosité, d'envie de voir d'autres horizons,
l'homme se mit à grimper. Peut-être aussi
fut-il poursuivi par d'autres peuples et
pour échapper au massacre, il s'est ré-
fugié aussi loin , aussi haut qu 'il put mon-
ter, si bien qu 'il fini par découvrir une
autre vallée, un autre pays, des autres
hommes.

Dès lors, le contact était pris entre les
habitants des hautes vallées du Rhône et
de l'Aar. Et dès lors aussi, l'histoire pren-
dra une certainee allure, un peu de vites-

se, une couleur plus passionnante et plus
passionnée. Les Croisades, à part la peste
qu 'elles apportent en retour des soldats
et la souffrance attroce qui en résulte per-
mettent au vieux continent de se dévelop-
per , et l'Oberland bernois reçoit sa modes-
te part. Des sentiers, des chemins, des
routes sont construits, et peu â peu, le
tourisme commence. Mais il est long à
démarrer vraiment . Le XXe siècle seul,
peut lui donner le visage prestigieux que
nous lui connaissons.

Routes et tunnels
Deux cantons y sont directement intéres-

sés. En Valais, les assemblées et les
résolutions se multiplient, et si, dans le
canton de Berne, on en parle moins, c'estqu 'en ce pays de l'Aar l'homme est moins
expansif que dans celui où le Rhône a
son cours. On n 'en est pas moins résolu ,
il est vrai : on veut la route-tunnel du
Rawill. Déjà couchée sur les plans, elleest inscrite dans le réseau des routes na-tionales, et , au dire de M. Geerber , in-génieur cantonal bernois des routes et des
digues, elle aura une largeur normale de
dix mètres, voire trize mètres sur certains
tronçons. Dans le tunnel, la chaussée au-ra une largeur de neuf mètres et demi
Quel sera le coût des travaux ? Cent mil-lions de francs , peut-être plus. D'un côtécomme de l'autre de la montagne, on s'ac-corde à penser, vu l'avancement des étu-des, que les travaux pourront débuter en1965 déjà. La route du Rawyl , ainsi ,pourra être remise à la circulation dès1970. Marcel PERRET

Des vieilles pierres d Augst
aux petits jardins urbains

Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Comme la plupart des localités de la libre Helvétie « surchauf fée  », lapetite ville d Augst , à cheval sur les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovle , sedéveloppe rapidement sur l' emp lacement de ce qui f u t  la prosp ère AugustaRauracorum des Romains. Entre les archéologues et les constructeurs de mai-sons locatives , c'est depuis quel ques années une véritable course contre lamontre..

rarmi les découvertes les pius ré-
centes f iguren t  les restes (le trois mai-
sons , dans l'« Insula  XXXI », dont l'une
semble avoir abr i té  l'atelier d'un fon-
deur de bronze. On y a retrouvé les
traces de certains m a t é r i a u x , quel ques
f igur ines  et un four  pa r fa i t ement  con-
servé , qui a été remis au Musée natio-
nal. Les moules , en revanche, avaient
disparu.  Quant  au terrassement de la
Nat iona le  2, il a fa i t  apparaî t re  les
restes d'un aqueduc a l imentan t  les
thermes.

Pas très loin de cet aqueduc , on a
retrouvé les murs d'une grande cons-
truction et de quel ques au t res  plus pe-
tites , que la présence de fourneaux
souterrains (hypocaustes) f i t  d'abord
prendre pour d'autres thermes. Après
une étude plus approfondie  des l ieux ,
il semble cependant  qu 'il s'agit du pa-
lais d'un haut  fon c t ionna i re  ou d'un
riche commerçant.

Quand Augusta Rauracorum succom-
ba sous les coups des barbares , ses ha-
bitants édif ièrent  en hâte — avec des
pierres prises dans les ruines de la
ville — un oppidum capable de les
abriter en cas de danger. Une bonne
partie des murs  de cet oppidum sub-
sistent et il n'est qu 'à creuser , à l'in-
térieur de l'actuelle Kaiseraugst , pour
en découvrir de nouvelles traces. La
récente démolition d'une grange, à la
Traenkgasse , a notamment fait  appa-
raître l'emplacement d'une porte don-
nant sur le Rhin .  Comme on a retrou-
vé les restes d'une petite fortification
sur la rive opposée , on pense qu'il y
avait là un pont important.

Cet opp idum est encore considéré
comme le siège du premier évêché de
Ja Suisse acluclle. On y a retrouvé, en
particulier , les murs d'une église cons-
truite au mil ieu du IVe siècle , à l'en-
droit où s'élèvent aujourd'hui l'église
et la cure catholiques chrétiennes. Une
autre construction , proche de l'église,
avait un plancher et des parois chauf-
fables , et communi quai t  avec un local
plus petit dont  la forme et le fond de
ciment montrent qu 'il s'agissait d'un
bassin. Baptistère oti... salle de bains
de l'évêque ? Les archéologues ne peu-
vent encore se prononcer mais espè-
rent que de nouvelles fouilles le leur
Hirnnt b.pntA ..

L assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des jardins familiaux ,
qui a eu lieu les 4 et 5 mai à Fribourg,
avait voté une résolution demandant
aux autorités fédérales , cantonales et
communales de tenir plus largement
compte de la nécessité de maintenir  ou
de créer des zones de jardins fami-
liaux en bordure des villes. Pour don-
ner plus de poids à cette requête, une
conférence de presse fut encore orga-
nisée à Bàle la semaine dernière.

Le conseiller d'Etat Wùllschleger,
président de la fédération , parla no-
tamment du rôle et de l'importance
des jardins familiaux dans la vie mo-
derne. C'est , depuis la réduction des
horaires surtout , une excellente façon

A.

d'utiliser leurs loisirs pour des mil-
liers d'ouvriers et d'employés enfer-
més toute la semaine entre les quatre
murs d'un atelier ou d'un bureau , un
aux i l i a i r e  précieux pour l 'éducation
des enfants , un passe-temps indispen-
sable pour nombre de retraités et
pour chaque amateur un élément ap-
préciable d'équilibre physique et psy-
chique.  On ne s'étonnera donc pas que
25 000 Confédérés aient jugé bon de
s'u n i r  dans les trente-deux sections de
la Fédérat ion suisse des ja rd in s  fami-
l i a u x , et soient aujourd 'hui  bien déci-
dés à défendre ce qu 'ils considèrent
avec raison comme leur droit.

Ce qui menace ce droit c'est , bien
sûr, l'extension rapide des villes , qui
repousse toujours plus loin et amenui-
se sans cesse les zones réservées aux
jard ins  f ami l i au x .  A Bàle-Ville , par
exemp le, la plupart  des 6448 locataires
de parcelles de ce genre doivent déjà
passer la frontière cantonale et même
nationale pour aller arroser leurs pe-
tits pois , et le mouvement continue...
Souhaitons donc que leur appel soit
entendu et que les urbanistes t iennent
mieux compte , à l'avenir , des vœux de
ces horticulteurs amateurs. L.

Début de la collaboration
entre les universités romandes :

LA PHYSIQUE, SANS FRIBOURG
Récemment, une convention a ete

signée par les gouvernements des can-
tons de Vaud, Neuchâtel ,. et Genève
concernant la collaboration romande
pour l'enseignement universitaire et la
recherche scientifique. S'il a été admis
que chaque université, avec son statut
actuel, sous réserve de la collaboration
entre facultés, conserverait ses ensei-
gnements jus qu'au premier grade uni-
versitaire, licence ou di plôme, en re-
vanche, il a été jugé de toute impor-
tance d'assurer dès le départ une coor-
dination des efforts dans ce qui était à
créer, ou n'existait qu 'à titre occasion-
nel ou fragmentaire, soit l'enseigne-
ment du troisième cycle (« 'adressant
aux porteurs de dip lôme de licencié ou
ingénieur, par exemple) éventuelle-
ment les cours de perfectionnement,
indispensables après quelques années
de pratique, et la recherche scienti-
fi que.

Le choix des chefs de département
s'est porté en premier lieu sur la
physi que, et en 196*1, une convention
a été mise sur pied qui semblait avoir
l'accord de tous les intéressés. Toute-
fois Fribourg déclarait devoir renon-
cer à v participer, étant donné le statut

particulier de son Université. Une
autre université ayant émis des objec-
tions fondamentales au projet si la-
borieusement établi , il a fallu en éla-
borer un autre donnant satisfaction à
chacun. Il vient d'être signé et entre
immédiatement en vigueur.

L'article ler de la convention précise
que cet « enseignement du 3me cycle
de la physique en Suisse romande » est
destiné au corps enseignant scientifi-
que universitaire, aux autres profes-
seurs de sciences, aux chercheurs de
l'université et de l'industrie, aux phy-
siciens et ingénieurs diplômés, aux
chefs de travaux et assistants' diplômés
des universités, ainsi qu 'aux candidats
au doctorat es sciences. L'enseigne-
ment universitaire du 3me cycle est
dispensé sous forme de cours et de
séminaires group és par cycles et ré-
partis entre les trois universités ; il est
complété par une partici pation aux
recherches entreprises dans les Insti-
tuts de physique de ces universités.
L'enseignement est confié à des profes-
seurs de ces universités. La conven-
tion est conclue pour deux ans. Elle
peut être reconduite pour une même
période. .C.P.S..

oignon
du pied

L oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. LeBaume Dalet calme la douleur, (ait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.Fr. 3,40 dans les pharm. et droguerie!

BERNE, (ATS). — A la suite de la
modification de la classification desfonctions décidée en 1963 et de la créa-
tion de nouvelles fonctions , le Conseil
fédéral a dressé un nouvel état des
fonctions dont les titulaires ont qua-
lité de fonctionnaire s fédéraux. Cet
état est soumis à l'approbation des
Chambres fédérales. Il comprend 570
dénominations de fonctions servant à
classer environ 100,000 agents de la
Confédération , des PTT et des CFF.

En attribuant la qualité de fonc-
tionnaires à des employ és et ouvriers
il n 'a pas été créé de nouvelles places,
mais on a simplement changé la na-
ture juridi que d'une partie des emplois.

Désormais les fondions du service
diplomati que et consulaire sont com-
prises dans l'état des fonctions , ce qui
permet de mettre fin à l'insécurité
juridique qui affecte actuellement les
rapport s de service de ce personnel.
L'Europe des « patries » a ses partisans
outre-Rhin

Un nouvel état
des fonctions fédérales

LES VOLS D'AUTOS
ET LEURS SUITES

(CP.S.) Nous revoici au seuil de labelle période des vacances qui s'accom-pagne — c'est un fait d'expérience —d'une recrudescence, somme toute assezlogique, des vols de voitures. Aussi, quechaque propriétaire d'une automobileprenne garde aux disparitions intempes-tives de son véhicule ! Ces dernières an-nées, le nombre des vols de voitures a
continuellement augmenté et a pour lapremière fois dépassé, selon la dernière
statistique de la criminalité en Suisse, lechiffre de 2000 véhicules. La nouvelledisposition légale, qui fait un devoir auxdétenteurs de véhicules à moteur, d'en-fermer les portières à clef est donc par-ticulièrement de saison. On a pu cons-tater aux Etats-Unis que le nombre desvols d'autos pouvait être diminué de moi-
tié si toutes les voitures en stationne-
ment étaient fermées à clef. Les pro-priétaires de voitures ne se prémunissent
ainsi pas seulement contre les dégâts queles voleurs d'usage pourraient occasionner
à leur véhicule, mais ils évitent aussi dese mettre en contravention avec la loi.
Il semble que beaucoup d'automobilistes
ignorent que selon l'article 22 de la loi

sur la circulation routière, le conducteurse garantira, avant de s'éloigner de sonvéhicule, contre une mise en mouvementfortuite ou un usage illicite de celui-ci.
On ne pense pas assez, non seulementaux conséquences matérielles directes aux-quelles nous expose le vol de notre auto-mobile, mais encore aux conséquences in-directes pouvant résulter de dommagescausés à des tiers. Par bonheur , la nou-velle loi sur la circulation routière con-tient des dispositions fort opportunes con-cernant les dommages causés aux tierspar les voleurs d'usage. Celles-ci font ladistinction entre deux situations différen-tes ; le cas où la négligence çlu détenteurdu véhicule a facilité le vol et celui oùaucune faute ne peut lui être imputable.Dans le premier cas, c'est à l'assuranceresponsabilité civile du détenteur d'inter-

venir ; dans le second cas, les dommages
sont couverts par une assurance spécia-
lement conclue à cet effet par la Con-fédération elle-même. Une réglementation
semblable régit les cas des tierces per-sonnes blessées .,ou tuées par un véhiculeinconnu ou non' assuré.

Les traîtrises
des portières
d'automobiles

L'ART DE CIRCULER

(CP.S.) Il arrive plus .requemment
qu'on ne le pense qu'une portière
d'auto s'étant brusquement ouverte,
un des occupants se trouve projeté
sur la chaussée. Les enfants sont
tout spécia lement exposés à ce dan-
ger. C'est pourquoi il ne faut jamais
négliger d'assurer les portières. Dans
les services publics , c'est là une pré-
caution qui va de soi.

La manipulation des portes pendant
la marche est toujours une opération
périlleuse, en particulier lorsque celles-
ci s'ouvrent vers l'arrière. A propos
de portières , l'automobiliste, seul
dans sa voiture , qui s'aperçoit qu 'une
de celles-ci n 'est pas bien fermée,
aura tout avantage à s'arrêter pour
mettre son véhicule en ordre. Tel
arbre bordant une chaussée bâloise ne
manquerait pas de vous faire part
de ses expériences récentes s'il pou-
vait parler ! Cette règle d'or du con-
ducteur ne s'applique d'ailleurs pas
qu 'aux portes : allumer une cigarette ,
bourrer une pipe, sortir le passeport
de la boite à gants pendant la mar-
che sont autant d'opéra tions aptes
à engendrer une seconde d'inattention
durant laquelle il peut se passer unefoule de choses désagréables.

Un mot encore sur les portes degauche, qu 'il ne faut ouvrir qu 'avecles plus grandes précautions, pouréviter qu 'un cycliste ne s'y précipite
tête baissée. De plus, il ne faut paslaisser ouvertes à l'arrêt, les portesdonnant sur la chaussée , cet obstaclepouvant provoquer toutes sortes d'ac-pir.onfo
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur 1

Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5

-Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.45, informations. 12.55, Le Tes-
tament d'un excentrique. 13.05 , le cata-
logue des nouveautés. 13.30, la gaieté
classique avec l'O.S.B. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25 , An-
dré Popp et ses Interprètes. 16.50, Pro-
vence en espadrilles. 17 h, au fil du
temps. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 18.50 ,
le Tour de France cycliste et le Tour de
l'avenir. 19 h , ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, le grand
concours policier dû studio de Genève :
A boire et à manger, énigme de Jac-
ques Bron posée par R. Durtal. 20.15,
Un détective de derrière les barreaux,
adaptation française par R. Schmid de
la pièce de Philip ' Levene. 21.05, télédis-
ques. 22.05, quelques succès du temps pas-
sé. 22.30 , Informations. 22.35, le rendez-
vous de Vidy. 22.40, le temps du tango.
23.55, actualités du jazz. 23.30, hymne
national.

Second nroeramme

lecture. 17.15, chants, Tchaïkovsky.
17.30, pour les enfants. 18 h, H. Reh-
beln , violon et l'orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20, le
Tour de France cycliste, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.50, concert demandé. 21.15, or-
chestre de chambre de Pforzheim. 22.15,
informations. 22.20, aujourd'hui à l'Expo.22.30 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.40, musique de
chambre italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour.

20.30, Eurovislon, Paris : Tour de France
cycliste, reflets filmés de la 21me étape.
20.40 , la septième étoile , jeu. 21.25, les
coulisses de l'exploit . 22.25 , soir-informa-
tion , actualités, ATS. 22.35, téléjournal
et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

au royaume des animaux. 21 h, La Se-
conde Fois, film. 21.45, informations.
21.50, Tour de France cycliste. 22 h, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins dans les mers

du sud. 13 h , actualités télévisées. 19.40,
actualités télévisées. 19.55, Jeanne achète
20 h , actualités télévisées. 20.30 , Eurovi-
slon : Tour de France cycliste. 20.40, les
coulisses de l'exploit. 21.40, lectures pour
tous. 22 ,30, jugez vous-même. 23 h, actua-
. . . _ _ _¦

19 h , fa randole populaire internatio-
nale. 20 h , Expo 64. 20.15, Le Testa-
ment d'un excentrique. 20.25 , l'art lyri-
que : Amélie au bal , opéra-bouffe en unacte, texte et musique de G.-C. Menottl.
21.25. enrichissez votre discothèque. 22 h.
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05 , symphonie, J.-F. Peter. 7.25, les
trois minutes de la ménagère. 7,30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, ouvertures , Verdi. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 . informations.
12.40, échos du Festival international
d'accordéon de Lucerne. 13 h , aujour-
d'hui à l'Expo. 13.20 , musique légère .
14 h , émission féminine. 14.30, orchestre
K. Rehfeld. 15 h , G. Gorini et S. Lo-
renzi , pianos. 15.20 , notre visite aux ma-
lades.

16 h, informations. 16.05 , orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05. essai de

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55 , Le Testament
d'un excentrique. 13.05 , mardi les gars.
13.15. disques pour demain. 13.40 , vient
de paraître . 13.55 , miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Maurin des Maures. 16.25,
l'école est finie. 16.40 , le Tour de France
cycliste et le Tour de l'Avenir. 17.30, mi-
roir-flash 17.35, cinémagazine. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30 , le micro dans la
vie. 19 h , ce j our en Suisse 19.15, infor-
mations. 19.25. le miroir du monde. 19.45 ,
au rendez-vous du rythme, en intermède :
le trio Géo Voumard . 20.30, Un amour
qui ne finit pas , comédie en deux par-
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tles d'André Roussin. 22.30, informations.
22.35, le rendez-vous de Vidy. 22.40, mar-
chands d'images. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Juke-box. 20 h Expo 64. 20.15,

Le Testament d'un excentrique. 20.25,
mardi les gars. 20.35 , fête au village.
21.05, le Mozarteum-Quartett de Salz-
bourg , 21.15, Louis-Jacques Rondeleux , ba-
ryton. 21.35, hier et aujourd'hui avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chants et dan-

ses populaires suisses. 7 h, informations.
7.05, rythmes du matin . 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, concert symphonique.
12 h, succès en vogue. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , mar-
ches. 13 h, aujourd'hui à l'Expo. 13.10,
pages d'Offenbach . 14 h , émisson fémi-
nine. 14.50, solistes. 15.10, Scherzo ca-
priccioso, Dvorak. 15.20, musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, ensembles à
cordes en vogue. 16.35, quelques frag-
ments de prose. 17.05, pages de Chopin.
17.30, pour les jeunes. 18 h , succès de
tous les temps. 18.30 , le bulletin du jaz z.
19 h, actualités. 19.20, le Tour de Fran-
ce cycliste, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , symphonie, G.
Mahler. 21 h, horizons nouveaux. 21.45,
quatuor , Schumann. 22.15, informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , la mu-
siaue et la Révolution française.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h, Eurovislon, Paris : Tour de France

cycliste : arrivée de la dernière étape.
ÉMETTEUR DE ZURICH

16 h , Eurovislon, Paris : Tour de Fran-
ce cycliste.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins dans les

mers du sud. 13 h , actualités télévisées.
16 h , Eurovislon , Tour de France cyclis-
te. 17.35, concert par la garde républi-
caine. 18 h, Le Grand Pavois, film de
Jack Pinoteau. 19.40 , actualités télévisées.
20 h , actualités télévisées. 20.30, Eurovi-
slon, Tour de France cycliste. 20.40, la
caméra explore le temps. 23 h , actualités
1 iîl lit,'i cniK'
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SAFE " I
** mot angla is signifian t « sûr », B|
« en sûreté », « hors de danger ». Kj

COFFRE-FORT M

Avant de partir en vacances, louez une case de" w4,
coffre-fort (safe) .  Pour un prix modique (à |fe j
partir de Fr. 5. — pour trois mois) ,  vos docu- jEjj
ments importants ou objets précieux tels que w.'î
bijoux , tableaux , or, titres, papiers de famille, Wjj/jj
collections, etc., seront en sécurité, à l'abri du Kjj
vol et du feu. K\j

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 1
«j 8, Faubourg de l'Hôpital wTi

"'̂ K/ Place A.-M. Piaget K*
^MMS  ̂ N e u c h â t e l  K

,8 7Z tél . 5 62 01 H

P. S. Même pour une très courte période , nous fe ;
acceptons de conserver vos objets de ||g
valeur en dépôt fermé. JKJj
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AU LIDO DU RED-FISH, DIMANCHE 19 JUILLET , DÈS 14 H

sous le patronage de la

« FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL »

. le Cercle des nageurs organise la

TRAVERSÉE DU LAC
CHAMPIONNAT SUISSE DE GRAND FOND

avec le concours des meilleurs nageurs nationaux et la collaboration des
clubs de natation amis.
En attendant l'arrivée des concurrents, un programme sportif et humo-
ristique vous permettra d'assister à de magnifiques sauts et concours
de natation. (17 courses)

CANTINE - RESTAURATION CHAUDE et FROIDE
Départ de Cudrefin à 13 h - Arrivée au Lido du Red-Fish dès 14 h 30 SS r

AVANTAGEUX: 950.-
" ' "
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Salon élégant, pratique (le canapé se trans- I i IC3I Ij f il £Z3C3~
forme facilement en un lit confortable), recou- _______________B___BBBgK»8BBaMEaaBiMllM»
vert d'un très beau tissu uni ou 2 tons. ^g_H__HB__fflBH^m^B_î SHH__-B

A voir actuellement dans notre exposition. ÏTn"* l I ^̂  ̂ J M*| ffi
Très grand choix d'autres modèles , plus de HKHHQ m
200 salons en stock I NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. je|_ (Q38) 5 75 05

Vos belles vacances 1964
avec MIGROS

NOS VOYAGES :
MARDI 21 JUILLET
Au départ de Neuchâtel et du Val-de-Travers

Le col du Grand-Saint-Bernard, avec retour par le nouveau
tunnel et pique-nique Migros.

Fr. 30-
JEUDI 23 JUILLET

i Au départ de Neuchâtel, Tramelan, Tavannes et Saint-lmier

Estavayer — Visite de la fabrique de conserves — Gruyères
avec repas gastronomique à l'Hostellerie Saint-Georges —
Visite du château de Gruyères — Les Avants — Lausanne

ifflfeï ¦ ¦ ¦ ' ¦ .. ¦ '• - 
¦- • - •. ;

Fr. 35-
MERCREDI 29 JUILLET
Au départ du Locle , de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

Berne — Lac des 4 cantons avec repas à Sankt-Niklaus —
Retour par le Briinig et Interlaken

Fr. 35-
Du 31 juillet au 2 août , trois jours en Allemagne avec un
jour sur le Rhin romantique — Visite , de Rûdesheim. et
Cologne

Fr. 180-
Le programme détaillé et tous les renseignements pour
nos voyages peuvent être obtenus dans chaque magasin
Migros, ainsi qu'à

Migros, service des voyages (secrétariat Ecole Club)
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. 5 83 48. Bureau ouvert
du lundi au mardi de 9 h à midi, de 14 h à 18 h, samedi
de 9 h à 12 heures.

———-—m. j

F4H ______H _̂___S!VVH^̂ MVJJIBHHSV0MBMKPHn>PB|BEPI| 'VpC9__pHgHH__pHHBSBIiiWn.VP̂ PVV îOB«Hm

Action 10% sur le nettoyage de vos vêtements
Le bon filon avant les vacances !

MMWWfcif-jii HIB-EWRSP J

Adresse postale : MODE teinturier, 2000 Neuchâtel 8.

Ateliers ouverts en permanence, samedi excepté
Magasin Bassin 8, Neuchâtel, ouvert en permanence.

En revanche, seront fermés :
Magasin Bat lieux 3, Serrières, du 20 juillet au ler août
Magasin rue de Neuchâtel 1, Peseux, du 27 juillet au 8 août
Magasin Grand-Rue 8, Saint-Biaise, du 27 juillet au 8 août
Magasin Maladière 20, Neuchâtel, du 3 août au 8 août

¦¦¦ HlH Hk'
I La bonne friture A
V an Pavillon. j

Pour vos jardins ou
balcons,

chaudrons
en cuivre ou en fonte,
toutes dimensions. Petits
meubles de style, com-
modes galbées et lampes
florentines. — S'adresser
l'après-midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

i PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coûtant

enocari + cie
eartenstr.120, Bâte, Tél.C61/355330

Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce

Filets mignons .
Entrecôtes

Tél. 6 4 4 5 T
—i ¦ ¦ ¦ ¦ -- J l l  ( D._ _ j | 

A DÉMONSTRATION GRATUITE <e5T\
©¦Sp̂  Mardi 14 

juillet _̂ \̂ \
ĝffif 1 

de 
8 h 

30 
à 

11 
h 

30 et de 14 
à 

18 
heures 1C_JjMv ,. )

ÊPsÀ 1 Maison HUG & Co , _̂ii3$J) Kf> 
/  Jffljr |rw j| vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel Tl f i s  /̂[iC'J

" v». T Particulièrement intéressant pour vous, car Y» Jl
MJRaanMRçniia| nous démontrerons les apparei ls les plus S r̂HHrci.'lMHII.I'fil modernes et dernières nouveautés se plaçant •»—~ m̂

derrière l'oreille.

^̂ _  ̂
Encore meilleurs et d'un prix plus avantageux

j-ft l̂̂ i™
«P '̂ Renseignements sur les prestations de l'as- .̂ ^.;,r.; Wk

j _X0ËÊBmm\ IH surance invalidité et livraison des appareils fitejÉlÉÉii -

! JSÉ§mmmy

i
-WÈÈl FRED PAPPÉ * Cie' Berne i KP•?-'w3Pift ' Technicien spécialiste diplômé W& mËÊm

K.amgcssB 54, tél. (031) 22 15 34 HHH JP|fJffBS" Collaborateur technique à différente., institutions de _BBÉF
J Î PSKP8*  ̂ réadaptation linguistique et cliniques ORL. ^EïiP^

Adaptation individuelle éprouvés et scientifique

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.

f  La Fondue chinoise )
V ans Balles j

nn '" iT Discrets @fePRETS Rapides m¦ ¦* ¦ * ** Sans caution ®A

f^̂ ^̂ -̂t BANQUE EXEL Ri
I IS/ f IBH I Rousseau 5 KKJ Réparations

de rasoirs électriques
WILLY MAIRE

Coiffeur Seyon 19

Ecluse 14 Neuchâtel

Fermé du 13 juillet au 2 août, pour
cause de vacances.

vH ¦HMi9^Bnili_i____D_HflHÉSK)SH

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J.-C. ISCH
Tél. 5 59 30

h$a_^̂ ^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution de
Fr. 500.- à 3000.-
modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 5 7 - 5 8

(3 lignes)

â̂ 
^  ̂

est 
en vacances ĝÉ ^.

m \ du 20 juillet au 3 août ^B*P|HKm
|JC xjj et vous souhaite BI|mgR I
 ̂

\m trois semaines de repos lj |̂|V
^̂ 1̂  ̂ en plein soleil ^9Ê3^

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.

âm% ^A vendre W_W rÇi

Citroën 2 cv m
Belle occasion , en S®},
parfait état de l';̂marche. T'"
Embrayage „ •_, !
et freins neufs. g ! !
Bas prix. - LS|

Essais sans enga- I,?;
gement. | y j
Facilités y
de paiement . - y ]

Garage B. Waser , I :
rue du Seyon |';

Neuchâtel St

Fiat 1800 B
1961, freins k disques,
anthracite , parfait état.

Apollo
Tél. 5 4816

Urgent
Particulier vend

Simca 1000
modèle 1963, 30 ,000 km,
en parfait état. Facilités
de paiement.

Bas prix
Tél. 6 64 80.

A venare oeue moto lé-
gère, rouge ,

Pony-Sachs
3 vitesses, 5000 km, état
de neuf , 350 fr. — Tél.

A vendre petites 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.

ID 19
i960, blanche, bon état,
3900 fr.

Apollo
Tél. 5 4816

Panhard
PL 17

1962, sièges-couchettes,
bon état.

Apollo
! Tel 5 48 16

Y VOITURES 4
? COMMERCIALES <? AVEC PORTE 4
l ARRIÈRE 4
? Occasions dispo- 4
r nibles tout de sui- j
T te, en parfait état i
t de marche et 4y d'entretien : 4
? Ford Taunus 17 M î
V 9 CV, 1959. Prix 4
? très avantageux. 4

k VW 1500 type Va- 4
y riant 4
v 1963, valeur neu- j
? ve : 9625 fr., ce- J? dée à 6200 fr. 1
? pour cause de «f cessation de 4
t commerce. 4
i Camionnette DAF 4
y 4 CV 4
? Pont bâché pour iy 400 kg. de mar- j? chandise. Peu 1
r roulé. Garantie 3 

^y mois. - 4
y S'adresser au Ga- 4
y rage du Littoral 4
J J.-L. Segcssemann 1
? Neuchâ tel 4
? Pierre-à-Mazel 51 4

l Tél. 5 99 91. 4

A vendre, pour cause
de double emploi ,

VW modèle 1957
en parfait état. — Tél.
(038) 7 63 20.

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.

Peugeot 404
1961, 32,000 km, grise,
toit ouvrant. Facilités de
paiement.

Apollo
Tél. 5 4816

A vendre

Ziindapp-Bella
200 ccm, modèle 1951,
démarreur électrique.

Victoria
modèle 1964, 5 vitesse^
50 ccm , plaque jaun e.

Bugatti
modèle 1957, 2 vitesses,
50 ccm, plaque jaune.

Mistral
modèle 1961, 1 vitesse,
50 ccm , plaque vélo.

Solex
modèle 1962 , plaque vélo.
Très avantageux , bonnes
conditions de paiement.
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

A vendre

Floride S
modèle 1962, 26 ,000 km.
Couleur jaune-vert , hard-
top noir , prix à discuter.
Tél. 6 65 32.



BUREAU - SERVICE
13, faubourg de l'Hôpital

fermé aujourd'hui
Nous allons à l'Exp o

Pâtisserie - tea-room
Walker, Saint-Biaise

Vacances annuelles, fermeture :
du lundi 13 au mercredi 29 juillet 1964
y compris. Réouverture : jeudi 30 juillet

Pour cause de vacances et de trans-
formations, la

boulangerie Arthur Hanni
Ecluse 13, sera fermée du 13 juillet

au 2 août

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement cet après-midi dès

13 h li5 (vente de soldes).

Vêtements Frey Vêtements PKZ
Vêtements Wittwen Vêtements Jacot
Vêtements SJV. Vêtements Schild

Vêtements Breisacher

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie

BUREAUX FERMÉS
du 13 Juillet au 2 août

Les débarquements de soldats
venant de Grèce et de Turquie

se poursuivent sur Chypre

Le cabinet cypriote-grec veut instaurer un blocus

NICOSIE, (UPI). — Le cabinet cypriote grec s'est réuni hier en séance
extraordinaire après que le gouvernement  d'Ankara eut admis avoir fait
entrer clandest inement des hommes et du matériel militaire à Chypre.

Le cabinet  cypriote grec aurai t  dé-
cidé d ' ins taurer  un blocus de la Cote
nord-ouest de l 'île sur laquel le , pen.se-
t-on , les Turcs débarquent leur  ma-
tériel et leurs hommes. On ne sait pas
encore exactement quel le  forme pour-
rait prendre ce blocus ni quand il en-
trerait en vigueur.

L ' inf i l t ra t ion  d 'hommes et de ma-
tériel turc a été révélée samedi par
nn membre off ic ie l  de la mission de
l'ONU à Chypre. On évalue grosso mo-
do à quel que 600 hommes le nombre
de personnel turc débarqué à Chypre.
Cependant l'on assure que les Grecs
ne se privent pas , de leur enté , pour
faire la même chose.

Le nombre de mil i ta i res  precs ame-
nés dans l'Ile à bord de petits bateaux
serait net tement  sup érieur k celui des
Turcs. Il semble cependant  que le
nombre de mi l i t a i res  des deux pays
ayant pénétré k Chypre ne dépasse
pas quel ques centaines , et non plu-
sieurs mi l l i e r s  comme l ' Indiquent
certaines rumeurs.

PAS DE RETOUR
POUR M. DENKTASH

Mgr Makarios n 'acceptera pas le re-
tour dans l'île de M. Rauf Dcnktash,
firésident de l'assemblée communale
urque, a annoncé un porte-parole du

président de la Ré publi que.
« SI M. Denktash tente de revenir ,

II sera mis en état d'arrestation parce

qu 'il a essay é de renverser le gouver-
nement », a ajouté le porte-parole. M.
Denktash est considéré comme « l'hom-
me fort » de la communauté turque de
Chypre.

Robert Kennedy demande
la réunion d'une Cour fédérale

La bataille pour les droits civiques

Noirs et Blancs s'affrontent dans le sud
WASHINGTON (ATS et AFP). — Le ministre de la justice Robert-F.

Kennedy a demandé la mise en place à Atlanta (Géorgie) d'une cour fédé-
rale de trois juges chargée de statuer sur la const i tu t ionnali té  de l'ar t ic le
de la loi sur les droits civiques relatif à la non-discrimination dans les
lieux publics : c'est la première grande épreuve légale à laquelle est sou-
mise la récente loi.

L'origine de cette procédure remonte
à jeudi dernier , quand , deux heures
après la signature de la loi par le pré-
sident Johnson , le président d'un motel
diu centre d'Atlanta demanda à un tri-
bunal fédéral d'empêcher la mise en
application par la force de l'article de
la loi relat if aux lieux publics. Il an-
nonça que son établissement n'accepte-
rait pas les Noirs tant que le tribunal
n'aurait pas statué sur la constitution-
nalité de la loi.

Une personnalité noire
assassinée

Dans la matinée de samedi, M. Em-
manuel Penn, haut fonctionnaire de
l'instruction publique à Washington ct
de race noire a été assassiné d'un coup
de feu alors qu'il circulait en voiture
à Colbert, en Géorgie. Le coup de feu
a été tiré d'une automobile qui croi-
sait celle dans laquelle M. E. Penn avait
pris place.

Le président Johnson, à qui le secré-
taire à la défense MacNamara a an-
noncé personnellement la nouvelle a
immédiatement donné l'ordre au F.B.I.
d'ouvrir une enquête sur cet assassinat.

Dans tout le sud
Une bagarre sanglante a mis aux

prises Blancs et Noirs samedi soir dans

les rues de Lake-City (Floride) , aux
abords d'un cinéma dans lequel plu-
sieurs Noirs voulaien t pénétrer. Un
Blanc a été blessé d'un coup de feu-
dans la poitrine et est dans un état
grave.

Trois personnes qui luttaient poul-
ies droits civiques ont été attaquées ,
à Hattiesburg (Mississipp i) ,  par deux
Blancs, dont l'un armé d'un gourdin.
Les trois personnes ont été admises à
l'hôpital.

Une bataille rangée a opposé hier
matin à Henderson (Caroline du Nord),
des Noirs et des Blancs , après que
plusieurs Noirs aient essayé en vain
d'entrer dans un restaurant pratiquant
la ségrégation.

Le général «SS» Otto Wolff
comparaît devant ses juges

Accusé d'avoir hâté la mort de 300,000 personnes

MUNICH , (UPI).  — Aujourd'hui
s'ouvre à Munich avec le procès de
l'ancien général SS Otto Wolff , celui
du nazi le plus gradé depuis le procès
do Nuremberg. Connu comme «le bon
général », Wolff avait négocié en 1945
la reddition de l'Itailiie avec AMen Duil-
les, le chef des services secrets améri-
cains en Suisse.

Condamné à quatre ans de prison
en 1949, il n'avait purgé qu'une se-

maine de cette peine. Il y a trois ans,
en publiant ses mémoires, l'ancien gé-
néral avait révélé un certain nombre
de faits prouvant qu'ami intime
d'HImmler, U avait partici pé à des
exécutions massives de juifs.

Arrêté au début de l'année derniè-
re, Wolff est accusé d'avoir ordonné
des exécutions et d'avoir hâté la mort
de trois cent mille personmes. La disparition de Thorez

aura de grandes conséquences
La mort de Maurice Thorez « numéro un » du parti communiste fran-

çais depuis plus de vingt ans, aura, certainement, des répercussions sur
la vie intérieure du parti, sa politique, et très vraisemblablement, sur la
politique française et l'élection présidentielle de 1965.

Dans le parti lui-même, la disparition
de Thorez va permettre d'accélérer la
démocratisation et le rajeunissement
demandés par un grand nombre de mi-
litants.

Le dernier congrès du P. C. avait ti-
midement amorcé cette opération. On
avait remanié les organismes centraux
pour y faire entrer davantage de « jeu-
nes », quelques « vieux » militants
avaient été mis sur la « touche ».

Thorez était devenu président , une
fonction qui n'existait pas dans le parti
et- son adjoint Waldeck-Rochet était
devenu secrétaire général.

Quant à la démocratisation , elle
s'était bornée à faire élire pour la pre-
mière fois au scrutin secret, les mem-
bres du comité central , mais ceux-ci
avaient été choisis au préalable par
une sorte de « conseil des sages » dont
Maurice Thorez tirait toutes les ficel-
les.

Malade, à moitié paralysé, mis sur ce
qu 'on aurait pu croire une voie de ga-
rage : la présidence, Thorez continuait
à régner en maître absolu sur le parti ,
par l'intermédiaire omniprésent et vi-
gilant de sa compagne Jeannette Ver-
meersch et de ses « créatures » placées
à tous les leviers de commande.

Les « jeunes Turcs » du parti vont
certainement saisir l'occasion pour réa-
liser vraiment l'opération ratée de ra-
jeunissement et de démocratisation du
congrès.

Le culte de la personnalité chère au
<¦ fils du peuple », la « dictature » du
couple Maurice Thorez - Jeannette Ver-
meersch, le règne des mentors et des
conseils des sages sont terminés.

Ce n'est pas, dit-on, le successeur
Waldeck-Rochet , qui s'y opposera. « On
ne succède pas à Maurice Thorez vi-
vant » disaient les dirigeants commu-
nistes au dernier congrès. On ne suc-
cédera pas à Maurice Thorez mort , les
« jeunes » y veilleront qui tiennent à
donner au parti communiste français
une direction réellement « collective »
et à la... « déthorézlser ».

Ce « new-look » du parti communiste
entraînera probablement une modifica-
tion dans ses rapports avec les autres
partis politiques français.

L'ordre de Moscou est de « sortir de
l'isolement » : cela sera plus facile sans
Maurice Thorez.

A dix-huit mois au plus de l'élection
présidentielle, à neuf mois des élec-
tions municipales, répétition générale
de la présidentielle, un changement de

direction, et surtout une révolution
dan s les méthodes du parti commu-
niste peuvent avoir une très grande
importance.

Si, comme on le croit, le « new-look »
du P. C français doit constituer à rem-
placer les doctrinaires entêtés à la Tho-
rez par des tacticiens politiques, le pro-
blème de la candidature unique de toute
la gauche lors de l'élection présiden-
tielle pourrait plus facilement être ré-
solu.

Un changement d'hommes et de mé-
thodes dans le P. C. peut désarmer
nombre de résistances, dissiper certai-
nes préventions tempérer la méfiance
des autres partis, et notamment de la
S.F.I.O.

M. Gaston Defferre pourrait peut-
être même reviser son opinion sur le
danger d'une négociation et d'un ac-
cord avec les communistes si l'interlo-
cuteur changeait.

La disparition , en cette heure politi-
que décisive, d'un Maurice Thorez re-
présentant du passé, pourrait considé-
rablement accroître demain les chances
d'une candidature unique de la gauche.

Un Valaisan
et son neveu

se tuent
en montagne

En allant chercher de l'eau

D' un correspondant du Valais :
M. Walter Perren, paysan à Gren-

giols et son neveu Kurt Muller, âgé
de 14 ans, ont connu tous deux sa-
medi après-midi une mort tragique
dans la région de Muhlbach au-dessus
de Grengiols, en Valais.

Tous deux étaient partis dans la
montagne pour aller chercher de l'eau
pour arroser leurs prés. Arrivés à l'alti-
tude de 1300 mètres environ, ils durent
s'engager dans une sorte de souterrain
de neige pour amenr l'eau au-dehors.
Alors qu 'ils se trouvaient à l'intérieur
de la masse , toute la voûte s'écroula.
Les deux malheureux furent étouffés.

Vers 17 heures, d'autres personnes de
Grengiols montèrent dans la région
pour aller voir si l'eau venait. Us trou-
vèrent les deux morts. Le petit Kurt
était encore enseveli sous 50 centimè-
tres de neige, tandis que son oncle gi-
sait sans vie, à quelques mètres, près
de cette sorte d'avalanche. L'enfant
avait les deux jambes cassées. Le jeune
Kurt , domicilié à Amoerel , était venu
passer quelques semaines de vacances
chez son oncle. Son père, Emile, est dé-
cédé tragiquement également il y a
trois ou quatre ans.

Tout porte à croire que c'est en rai-
son de la forte chaleur que la masse
de neige céda.

ET VOICI POURQUOI
«GULLIVER» EST MUET

De notre correspondant de Lausanne t

La direction de l'Exposition nationale a fait paraître un communiqué
Indiquant qu'il n'y avait eu aucune pression du délégué du Conseil fédéral
au sujet du questionnaire d'« Un Jour en Suisse », auquel répond l'automate
i Gulliver ».

Cest k la suite d'un article dans
un quotidien de Lausanne faisant état
de pressions subies par la direction de
l'Exposit ion nationale pour supprimer
certaines questions ou les éluder sous
Uns forme détournée ,, article repris
par une partie de la presse suisse alé-
manique, que la direction de l'Expo
répondit par un bref communiqué af-
firmant qu 'il n'y avait pas eu de
€ censure », comme l'écrivait l'article
en question, et que la direction avait
pris la décision de modifier le ques-
tionnaire de son propre chef et en
tonte liberté.

Aucun sens
M. Charles Apothéloz , directeur du

théâtre munici pal de Lausanne , res-
ponsable désigné par l'Expo pour réa-
liser ce secteur , estime qu 'à la suite
le ces « muti la t ions », le quest ionnaire
t_ .a plus aucun sens (il n'est d'ailleurs
pas le seul à le penser 1).
naturellement accru l'intérêt des visi-

Ce qu 'il y a de plus surprenant dans
j ette affaire , c'est que, malgré l'avis
Favorable du Conseil fédéral , le délé-
gué de celui-ci , M. Hans Giger se soit
cru autorisé à imposer ses volontés à
la direction de l'Exposition nationale ,
Tui a cédé à ses pressions, car elle se
trouvait devant l'al ternative suivante :

Ou bien supprimer purement et sim-
plement le ques t ionna i re  ou bien re-
noncer à la publication des résultats.
Car, à l'origine , il s'agissait de ceci :
les Suisses étaient sollicités tle répon-
dre à des questions touchant  aux pro-
blèmes les plus brûlants de notre ac-
tualité. Les réponses auraient été pu-
bliées au jour le jour , ce qui aurai t
leurs pour cette partie de l 'Exposi-

tion , en fait la plus importante sur le
plan psychologique. Le questionnaire
et les réponses, en un mot le sondage
d'opinion , étaient alors en quelque
sorte le complément logique des cinq
films d'Henry Brandt.

Aucun Intérêt
Tout a changé depuis que le ques-

tionnaire a été modifié . Les questions
essentielles demeurent sans réponses.
Elles ont été supprimées ou déformées,
et les réponses ne sont pas publiées
immédiatement. Elles n'ont d'ailleurs ,
de toute façon , plus d'intérêt, puisque
le principal a été écarté.

Chaque terme de « cette invraisem-
blable chinoiserie », qui dénature com-
plètement la gravité du problème, a
fait l'objet d'interminables marchan-
dages , lit-on dans une interview de
M. Apothéloz.

Il s'agissait d'éviter à tout prix que
l'on sût l'op inion des Suisses sur îles
problèmes qui les concernent tous, du
moins jusqu'à plus ample informé dans
une démocratie ; comme si l'on avait
peur des réponses , comme si on les
redoutait.  Et le comble, c'est que cette
censure — puisqu'on fait , il y en a
bel et bien eu une — ait été le fait
d'un seul homme se sentant probable-
ment soutenu. L'important, comme le
di t  M. Apothéloz , est de savoir si le
délégué du gouvernement a agi avec ou
sans l'assentiment du Conseil fédéral.
L'opinion veut une réponse.

ACCIDENTS ET FAITS DIVERS
DE TOUTE LA SUISSE

VALAIS
• SAINT-MAURICE (ATS). — D'émou-
vantes cérémonies se sont déroulées
dimanche à Saint-Maurice où avait lieu
la journée romande des malades. De
nombreux infirmes, malades, paraly-
tiques , venus de tous les cantons ro-
mands , se sont retrouvés à cette occa-
sion dans les bâtiments de la royale
abbaye, où Mgr Haller, évêque de
Bethléem, les a félicités et remerciés
pour le bel exemple de foi et de cha-
rité qu'iils ne cessent d'offrir autour
d'eux.
ZURICH
• MAUR (ATS) .  — Un jeune Italien
de 20 ans , M. Giovanni Treg lia, habi-
tant Winterthour, s'est noyé en se
baignant dimanche matin dans le Grei-
fensee , près du camping de Maur. La
police du lac l'a ramené à la rive très
rap idement , mais tous les e f f o r t s  fa i t s
pour le ranimer sont demeurés vains.
ARGOVIE
• FRICK (ATS). — Samedi matin vers
11 heures, le feu a éclaté dans la fa-
brique de meubles Stroebel, à Frick,
et a pris aussitôt de grandes propor-
tions. Le foyer se trouvait dans un
dépôt de sciure. En peu de temps,

l'incendie a détruit des bâtiments et
d'importants stocks. Les pompiers de
Frick et des environs sont accourus sur
les lieux de même que la garde du feu
d'Aarau avec la pompe-automobile.
Aprè s plusieurs heures d'efforts, le
feu a été circonscrit. Les dégâts dé-
passeraient le million.
• LAUFENBOURG (ATS) .  — Une voi-
ture circulant à vive allure de Kaisten
à Laiifenbourg , est venue se jeter contre
une voiture circulant en sens inverse,
mais on ne sait trop pourquoi , sur le
côté gauche de la chaussée. Le choc
f u t  très violent. L'une des voitures f u t
projetée dans un champ, où elle se
retourna. Neuf  personnes ont été bles-
sées lég èrement , dont trois enfants.
• GEN ÈVE (ATS) . — On annonce le
décès à Genève de Mme Yvonne Des-
moulins qui , après avoir joué sur d';s
scènes parisiennes, notamment k l'O-
déon , était depuis une vingtaine d'an-
nées pensionnaire du théâtre de la
Comédie. Tragédienne, elle se distin-
guait dans les classi ques et elle était
la femme de M. Edouard Merval , di-
recteur administratif  de la Comédie.

Mise au point
du département

politique au sujet
des déclarations

de M. Hassan Kamil

La vente d'armes
à l'Egypte

BERNE ( A T S ) .  — Le départe-
ment poli t ique f é d é r a l  a publié
samedi à midi une mise au point
dont voici l 'essentiel:

« Dans la conférence de presse qu 'il
a tenue à Zurich , le 8 juillet , M. Has-
san Sayed Kamil a fai t  des déclarations
qui appellent une mise nu point . M, Ka-
mil a prétendu que des hauts fonction-
naires du département politique se se-
raient prononcés en faveur de son ac-
tivité et de celle de la -maison  « Moto-
ren, Turbin en und Pumpen AG »
(M.T.P.) qu'il dirige. Il a ajouté que le
conseiller fédéral Wahlen aurai t  d'écla-
ré que l' activité de M. Kamil  n 'était
pas indésirable.

Ces a f f i rma t ions  sont incxaolos.
Lors d'un entret ien que les avocats de
M. Kamil ont eu avec le secrétaire gé-
néral du département pol i t ique fédéral,
le 21 mai 1963, ceux-ci ont voulu savoir
si l'activité de M. Kamil était considé-
rée comme indésirable par les autorités
fédérales ou non. Il leur fut répondu
que les autorités fédérales n 'avaien t
pas à délivrer de certificats de bonne
conduite ni à s'exprimer sur l'aspect
moral d'une activité aussi longtemps
mie celle-ci se maintenait dans les limi-
te s de la légalité.

FOOTBALL. — En coupe Rappan ,
Lens a battu les Suédois de Degerfors
3-0. Les footballeurs lensois sont ac-
tuellement en tête de leur groupe.

HIPPISME. — Le Brésilien de Genève,
N. Pessoa, a triomp hé à Aix-la-Cha-
pelle, à l'occasion du grand concours
de clôture. 45,000 spectateurs ont assis-
té à cette réunion des meilleurs cava-
liers d'Europe.

Un camion de la gendarmerie
enfonce le parapet d'un pont

8 morts, une douzaine de blessés
Un terrible accident a endeuillé samedi le Tour de France.

Le drame s'est produit au début de l'après-midi, sur la route
nationale 660, à Port-de-Couze, en Dordoene.

Le camion de la gendarmerie nationale,
transportant la réserve d'essence destinée
à l'hélicoptère spécial, arrivait très vite
dans un virage, près d'un pont, où se
trouvaient massés des spectateurs.

Le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule, fonça dans la foule, fauchant
tout sur son passage, franchit le parapet
du pont et termina sa course dans le
canal.

Outre une douzaine de blessés, on a
retiré huit morts des décombres du ca-
mion et du canal.

On a identifié toutes les victimes du
dramatique accident du Tour de France.
Parmi les huit morts, on compte trois
enfants dont les corps ont été mutilés et

Le conducteur du camion, le gendarme
Guy Gichène, un homme de 38 ans, le
responsable de l'accident, demeure alité.

en proie à. une crise nerveuse. Inculpé
d'homicide Involontaire, il sera transféré
à la prison de Périgueux dès que son
état le permettra.

Les circonstances du drame ont été
déterminées par les enquêteurs. Non seu-
lement le tournant à quatre-virst-dlx
degrés était peu visible, mais la présence
de plusieurs centaines de spectateurs, de
part et d'autre de la route, dissimulait
au conducteur le passage difficile qui
l'attendait. Celui-ci n'a pas tenu compte
des signaux de ses collègues placés sur
le bord de la route, lui demandant de
ralentir.

Par ailleurs, il semble que le service
d'ordre soit mis en cause, car la pru-
dence exigeait qu 'il n'y ait personne à
l'extrémité du parapet, là où précisé-
ment le camion percuta contre le pont.

Erhard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Le traité de coopération franco-
allemand ne doit pas être une fin en
soi . Il devrait plutôt agir comme un
catalyseur même si la porte du Marché
commun est fermée pour l'instant a
poursuivi le chef du gouvernement fé-
déral qui a précisé, « même si la Répu-
bli que fédérale n'est pas tout à fait
d'accord avec la France sur certaines
questions politi ques importantes, nous
sommes parfai tement conscients de
l'impossibilité d'une union européenne
sans l'amit ié  entre les peuples français
et allemand ». '

« Dans l'intérêt de l'unité européen-
ne, nous devrions tout d'abord com-
mencer par les « six » pour essayer une
fois de surmonter l'obstacle », a ajouté
le chancelier. Il faut comprendre que
les petits peuples ne sont pas encore
tout à fait  libérés de la peur d'une
hégémonie de la force en Europe.

«Je ne me considère absolument pas
comme un satellite des Etats-Unis. Je
suis avant tout Allemand et Euro-
péen », a aff i rmé avec force M. Erhard
qui a indi qué qu 'il se sentait tout de
même étroitement lié avec les Etats-
Unis « rempart de la liberté ».

Goldwater
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole de celui-ci , M. Scott ,
sénateur de la Pennsylvanie, a exprime
ses regrets du rejt des amendements
proposés « sur un des problèmes les
plus cruciaux de notre époque ». Il a
ajouté que les partisans du gouverneur
Scranton rouvriraient le débat de-
vant la convention.

Cependant, le porte-parole du séna-
teur Goldwater a exprimé des doutes
sur les chances de succès d'un tel dé-
bat pour les partisans de M. Scranton.

LA « GRANDE » NUIT
Ce n'est qu'à la fin de la soirée de

jeudi ou aux premières heures de la
matinée de vendredi que l'on connaî-
tra le nom du candidat à la prési-
dence des Etats-Unis.

En fait, c'est mercredi à 21 h 30
qu'aura lieu l'appel des délégations des
Êtatis en vue du •scrutin pour la dési-
gnation du candidat à la présidence des
Etats-Unis : discours pour proposer et
soutenir les candidatures, désignation
de la commission qui avisera officielle-
ment le candidat choisi de -sa nomina-
tion et scrutin pour cette nomination.

Vendredi à 0 h 30 : appel des délé-
gations des Etats en vue du scrutin.
pour la désignation du candidat à la
vice-présidence des Etats-Unis : dis-
cours pour proposer et soutenir les
candidatures.
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M. Moïse Tschombé
juge inadmissible
l'attitude d'Alger

Vers une crise algéro-congolaise ?

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP) . — « L'at-
titude du gouvernement algérien est
inadmissible. C'est une ingérence trop
manifeste dans les affaires intérieures
du « Congo », a notamment déclaré à
l'A.F.P. M. Moïse Tschombé, peu après
avoir appris samedi soir par la radio
que M. Ben Bella avait décidé d'en-
voyer des émissaires dans les pays afri-
cains pour demander à ceux-ci de ne

pas soutenir le gouvernement Tschom-
bé.

M. Moïse Tschombé a af f i rmé qu 'il
avait la preuve que « des foyers de
troubles sont actuellement entretenus
au Congo par certains pays qui se di-
sent frères •.

M. MUNONGO PROFESSE
LA RÉCONCILIATION

¦ Notre premier objectif est la récon-
ciliation nationale qui doit se faire à
tout prix, même si nous devon s y lais-
ser la vie, a déclaré à la presse M.
Godefroid Mumongo, ministre de l'inté-
rieur du gouvernement centra l congo-
lais , arrivé samedi à Bl î sabetliville où
il doit séjourner une hu i ta ine de jours .

Il a confirmé également que tous les
ordres nécessaires avaient été donnés
pour permettre la libération de M. An-
toine Gizenga, actuellement incarcéré
émis la prison de Bulafoemba, dams
l'embouchure du Congo.

« CHINE NOUVELLE »
ATTAQUE M. TSCHOMBÉ

L'agence « Chine nouvelle » a qualifié
de conspiration occidentale c la forma-
tion à Léopaldville du gourveirn'ement
fantoche de M. Tschoanbé « .

L'agence chinoise déclare que la no-
mination à la tête du gouvernement
congolais de M. Tschombé a pot» but
de former une alliance c avec les vieil-
les forces colonial istes... du Congo dams
le but de désorganiser les forces pa-
triotiques et d'éora'ser la lutte _ pour
l'indépendance du peuple congolais » .

L'épicerie « AUX GOURMETS », rue
du Seyon, et sa succursale aux Portes-
Rouges 46, seront FERMÉES pour cause
de deuil, les lundi 13 et mardi 14 juil-
let 1964.

Ce soir, à 20 h 30,
au QUAI OSTERWALD. concert par la

CHANSON NEUCHÂTELOISE
Entrée libre
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Fondation ferme
du Grand-Gachot-de-Vent

Quels jeunes gens travailleraient bé-
névolement à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, du mercredi 15 au 22 juillet ?
(Nourris et logés.) — Renseignements :
tél. 5 00 28, Pierre von Allmen, instituteur.
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pariage votre succès

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX • 38 GRAND RUE

Quatre personnes de Brugg
tuées dans leur voiture

Effroyable « tuerie » e ntre Bienne et Lyss

• Le cinquième passager est grièvement blessé
de même que les quatre occupants
de la voiture tamponneuse

De notre correspondant :
Hier dimanche, vers 9 heures,

une voiture autrichienne, qui ren-
trait de l'« Expo », a dérapé sur l'au-
toroute entre Lyss et Bienne, à la
hauteur de Studen, peu après une
courbe. Elle entra en violente colli-
sion frontale avec une voiture arri-
vant de Bienne qui tenait normale-
ment sa droite. Le bilan de cet hor-
rible choc est tragique. De la car-

A la rue de Fontaine-André

Une voiture fait une chute
de quatre mètres

La conductrice et sa passagère
sont blessées

En voulant faire une manœuvre
pour garer une voiture bâloise devant
son domicile, 8, rue de Fontaine-André,
Mlle Gisèle Ritter a perdu la maîtrise
du véhicule après que son pied ait
glissé de la pédale du frein. La voiture
a enfoncé une barrière et s'est couchée
sur le flanc droit , dans un jardin , après
avoir fait une chute de quatre mètres.
Mlle Ritter , souffrant de contusions au
visage et d'une blessure au genou gau-
che, a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles, par l'ambulance de la police lo-
cale, ainsi que sa passagère, Mme
Yvonne Monnier, de Bâle, qui souffre
d'une plaie ouverte au cuir chevelu et
de contusions sur tout le corps. L'acci-
dent s'est produit hier à 18 heures.

Deux voitures se heurtent
près de Chevroux

' Deux blessés
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit, une voiture conduite
par M. Jean-Pierre Ruchert, de Grand-
cour , est entrée en collision frontale
avec le véhicule de M. Linscnmann, de
Bâle, qui venait en sens inverse, à mi-
chemin entre Chevroux et Grandcour.
Les deux voitures sont hors d'usage.
Deux blessés ont été conduits à l'hôpi-
tal de Payerne : il s'agit de M. Linsen-
mann qui souffre d'une fracture de la
jambe, ct du passager de la voiture de
M. Ruchert , M. Ménétrey, qui souffre
de contusions et de blessures au vi-
sage.

Collision près de
Pierre-à-Bot

Sur la route cantonale , entre Pierre-
à-Bot et Neuchâtel , une voiture qui se
dirigeait vers la ville, conduite par
M. M. G., domicilié aux Pontins, est
entrée en collision hier à 10 h 30 avec
une voiture conduite par M. A. T. de
Neuchâtel , qui le précédait , à faible
allure , pour s'engager sur la route de
Chaumont. Les deux véhicules sont
endommagés.

casse de l'auto bernoise furent  reti-
rés quatre cadavres : celui du con-
ducteur , M. Fritz Sey, 52 ans, ma-
gasinier, domicilié à Brugg, près de
Bienne ; sa femme Anna, 44 ans ; sa
fille, Mme Verena Wingeyer, et le
bébé de cette dernière, Sonia , âgée
de 2 ans. Quant au cinquième occu-
pant de la voiture bernoise , M.
Heinrich Wingeyer, mari de Vere-
na , il est grièvement blessé à la tête
et au dos. Il a subi en outre des
blessures internes et une fracture de
la jambe.

Les quatre occupants de la voitu-
re autrichienne sont également bles-
sés. Il s'agit du conducteur, M. Franz
Schischtle, âgé de 30 ans, entrepre-
neur à Oberndorf , près de Salz-
bourg, grièvement blessé à la poi-
trine, aux hanches et à un genou ;
de M. Herbert Buchner, entrepre-

neur , 31 ans , domicil ié à Pischelz-
dorf , blessé au visage ct à la poi-
tr ine ; de Mme Chr is t ine  Lindel-
bauer , de Salzbourg, a t te inte  au vi-
sage et souffrant  d' une fracture d'un
bras et enfin , de Mme Gertrude
Pels, de Salzbourg, âgée de 28 ans,
la moins sérieusement a t te in te , qui
souffre d'une fracture d'une jambe.
Tous les blessés ont été hospitalisés
à Bienne.

Les causes de cette catastrophe
sans précédent sur l'autoro lie
Bienne-Lyss ne sont pas encore
complètement éclaircies. La police
recherche le conducteur d'un véhi-
cule qui aurait précédé la voiture
autrichienne. Cet. éventuel témoin
est prié de s'annoncer à la police
cantonale de Nidau , tél. (032)
2 65 33 ou au juge d'instruction de
Nidau. tél . (032) 2 50 51.

Une promeneuse est assaillie
par un inconnu dans la forêt

de l'Ermitage
Une habitante de Neuchâtel , agee de

62 ans, a été brusquement attaquée
par un jeune homme alors qu 'elle se
promenait , hier après-midi, dans la
forêt de l'Ermitage avec l'intention d'y
passer l'après-midi. Elle était à peine
engagée dans un sentier à l'orée du
bois, lorsqu 'elle croisa un jeune hom-
me qui la salua poliment mais qui se
retourna brusquement quatre mètres
plus loin , après s'être assuré que la
femme était seule. Ce jeune homme,
âgé d'environ 25 ans, se précipita alors
sur elle, en la prenant à la gorge,
avec la nette intention de vouloir abu-
ser d'elle. La promeneuse se défendit
avec acharnement tout en appelant au
secours. Mais le jeune homme, au lieu
d'être apeuré par ses cris , prit un
mouchoir qu 'il lui enfonça violemment
dans la bouche, l 'étouffant, à moitié
et lui frappant sur la tête pour l'étour-
dir.

C'est alors qu 'un homme , alerté par
les cris accourut sur les lieux accom-
pagné de son chien. Mais l'agresseur
avait déjà pris la fuite. II découvrit
alors la pauvre femme qui avait le
visage en sang ct tuméfié, et dont les
bas étaient complètement déchirés.

Conduite dans une maison proche —
alors que l'homme et son chien bat-

taient la foret a la recherche de
l'agresseur — la promeneuse s'est con-
fiée à la police appelée sur les lieux ,
avant d'être conduite à l'hôpital des
Cadolles où elle a reçu des soins.

Le signalement de l'agresseur est le
suivant : taille 168 à 170 cm, cheveux
châtains foncés coupés probablement
en brosse. Il était vêtu d'un pull-over
bleu marine et porterait un pantalon
gris. Le jeune homme porto certaine-
ment des marques de morsures aux
mains.

COUVEI :

Un homme, déjà: «Jolies, vos fleurs...»

(sp) La manifestation annuelle des pro-
motions a eu lieu samedi à Couvet.
Tous les élèves du collège primaire y
ont pris part et après « avoir parcouru
les prncipales rues en un cortège mené
par les fanfares « L'Avenir » et « L'Hel-
vetia » ils se sont rendus au jardin
public où, pour la première fois , avait
lieu la cérémonie officielle.

Celle-ci fut marquée par deux allo-
cutions, l'une de M. Pierre Jacopin ,
président de la commission scolaire, qui
parla de l'Exposition nationale et en
particulier de la Voie suisse , l'autre du
pasteur intérimaire, M. Broedbeck.
L'après-midi fut consacré à des jeux en
plein air avant qu'une séance de ciné-
ma ne soit donnée au Colisée. Les élè-
ves sont ainsi entrés en vacances pour
une période de six semaines.

les j eunes entrent dans la vie civique
et leurs cadets dans le cortège !

Le même après-midi, dans la
grande salle des spectacles s'est dérou-
lée la réception des jeunes gens et
jeunes filles ayant atteint leur majo-
rité, dans la vie civique.

Sur 40 nouveaux citoyens et citoyen-
nes, dix-neuf étaient présents et cinq
se sont excusés. Le Conseil communal
in corpore était là. La fanfare « L'Ave-
nir » jouait en qualité de musi que of-
ficielle.

M. Claude Emery, président de com-
mune a relevé que le devoir des jeunes
est de s'intéresser aux affaires publi-
ques et de ne pas laisser celles-ci à la
charge de quel ques-uns seulement. Une
brochure de Jules Baillods a été remise
à chacun et une collation a été aima-
blement offerte par la commune à la-

quelle des remerciements , au nom des
nouveaux citoyens et citoyennes ont été
adressés par M. Matthey.

Une vue du cortège de la Fête de la jeunesse de Couvet : robes blanches et
paniers garnis...

(Avipress - D. Schelling)

au Locle, les Italiens
¦ M I

étaient tellement charges que les
taxis ont fait sans aucun doute

leur meilleure recette de l'année !

De nos correspondants :
Il a fallu quatre trains spéciaux ,

vendredi soir, pour emmener les quel-
que 1000 ressortissants italiens du
Locle qui regagnaient leur pays. Et
comme pour se rendre à la gare, tous
étaient chargés comme des mulets, ce
fut , comme chaque fois, le meilleur

i
'our de l'année pour les taxis loclois.
,a police , prévoyante , avait même or-

ganisé un sens uni que en ville. Un
des trains est parti pour Lecce, fin
autre pour Villa (Sicile) et les autres
pour Udine .

Dans le Val-de-Travers, les vacan-
ces horlogères ont commencé pour
une partie des employés et ouvriers,
vendredi soir déjà. La fermeture offi -
cielle des fabri ques aura lieu, cepen-
dant, du 20 juillet au 2 août, la troi-
sième semaine de vacances pouvant

se prendre soit avant soit après cette
quinzaine.

A la Chaux-de-Fonds, depuis ven-
dredi , de nombreux trains ont été mis
en circulation pour transporter à leur
destination p lusieurs milliers de
voyageurs. L'Espagne et l'Italie ont la
faveur du public , mais peu de voya-
geurs partent en revanche pour la
France. Le départ des ouvriers ita-
liens s'est fait e dans une ambiance
méridionale, en présence d'un nom-
breux public . Si de nombreux voya-
geurs quit tent  la Chaux-de-Fonds par
le train, des centaines d'autres
s'en sont allés par la route,
de préférence pendant la nuit pour
circuler plus commodément. Diman-
che, la ville semblait presque vide et
la circulation était très réduite dans
les rues.

VACANCES:

Quant aux gadoues, elles sont
propres !

(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges a siégé sous la présidence de M.
Charles Vuilleumier , vice-président. Un
crédit de 30,000 Jr. a été accepté pour
la pose d'un câble électrique du collège
au bâtiment des abattoirs, soit sur une
distance de quelque 400 mètres. Dans
les divers, on a notamment parlé des
gadoues qui avaient fait l'objet d'un
article de protestation dans notre jour-
nal . Selon le chef du dlcastère des tra-
vaux publics, les gadoues de Saint-Au-
bin sont propres (Béd. — charmant eu-
phémisme...) et aucun reproche ne peut
être formulé à l'égard de la décharge
publique de la localité.

Enfin l'obstruction partielle de l'entrée
du port de Saint-Aubin par deux , voire
trois péniches d'une entreprise de dra-
gage, est également venue sur le tapis.
Le sujet a été longuement discuté par
quatre conseillers et le législatif a décidé
à l'unanimité que la plaisanterie. avait
assez duré et qu 'une réclamation de la
commune devenait urgente.

Nous reviendrons plus longuement \sur
r.pt.tf. séance.

Le Conseil gênerai
de Saint-Aubin-Sauges

proteste contre l'obstruction
du port par des péniches

M. ZORINE A CORTAILLOD :
«DA » AU FARNIENTE ...

M. Zorine était hier à Cortaillod.
Le délé gué soviétique à la conférence
du désarmement de Genève , a ins-
tallé ses quartiers au bord du lac
dès le matin. Accompagné de sa suite
et d' interprètes, M. Zorine s'est prêté
de bonne grâce au f eu  de questions

posées par des badauds qui l'avaient
reconnu.

En f i n  d' après-midi , le' délégué so-
viétique a repris la route en direc-
tion de Genève , non sans avoir appré-
cié la beauté et le charme de _'en-
droit. (Avipress - Duruz)

Les derniers trams de la «Boucle» ont
été enterrés sur un air de j ava...

Avec f lonf lons et caramels . .. *

— Vous pensez : j' ai mal aux pieds
et cela me repose ... »

Un autre ajoutait : « Qu'est-ce qu 'ils
doivent s 'amuser tous ceux qui nous
regarden t p a s s e r ! »

Ce f u t  là le genre de commentaires
que vous auriez pu entendre , hier
après-midi , dans le dernier tram de
la « Boucle ». La compagnie tirait le
rideau sur un passé de p lus d' un
demi-siècle. Ce f u t  une joyeuse cor-
rida : l'arène était ensoleillée et les
taureaux , en l' occurrence deux pe ti-
tes remorques de la Coudre , sautil-
laient derrière une motrice , le tout
bondé de curieux , de f lâneurs  et
d' amateurs de p ittoresque. C'était au
cœur de la ville , le dernier voyag e
des tramways de la gare et de la
Coudre. En guise d' enterrement, l' am-
biance était p lutôt au réveillon...

« Peut-on revenir
dimanche prochain ?> >

Quatre tramclots musiciens instal-
lés dans une remorque chapeautée de
guirlandes et d' oriflammes , le convoi
a mis en joie toute la «Boucle », hier

de 16 à 18 heures . Et , horreur ! au
lieu de se découvrir avec respect , les
passants ne faisa ient  que lui adres-
ser des sourire s et des grands gestes
d'adieu; Les seuls visages consternés ,
et même vraiment éberlués , furent
ceux d' ouvriers italiens qui se trou-
vaient par hasard en ville. « Mado-
na 1 » C'était si sérieux et paisible
le dimanche , et tout à coup, on
voyait déboucher un carnaval à cha-
que coin de rue ...

Des Bretons en visite à Neuchâtel ,
eux, sont ' montés gaillardement à
l'abordage du petit tram condamné ,
puis sont repartis , ravis , en deman-
dant : « Est-ce qu 'on peut revenir
dimanche procha in ? C'est une idée
formidable de fa ire  voir la ville aux
touristes d' une façon si amusante
et ... gratuite. Bravo ! On en parle ra
à nos amis ! » .

La Compagnie des trams sait main-
tenant ce qu 'il lui reste à f a ire l

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Tickets ? Non, bonbons !
Pendan t ces deux heures , en grande

vedette , le tram a passé et repassé
devant des haies d'appareils p hoto.
Plusieurs Neuchâtelois garderont dans
leur album familia l  l'image de ces
remorques cahotantes , mais où il
faisait  si bon sentir la brise d'été
tout en dévalant la pente de l'avenue
de la Gare.

A l'intérieur , les receveurs remon-
taient le mora l des vieilles personnes
en sortant des poi gnées de caramels
de leur sacoche. Et bien sûr les en-
fan t s  n'étaient pas oubliés . Mais si
certains passage rs prenaient goût à
ces promenade s économi ques , l' un
d' eux n'hésitait pas à les faire sortir
en les menaçant gaiement avec un
énorme réveille-matin : « Ma f i , Hec-
tor ! T' en as vu un , au moins une
fo i s , d'réveille-matin ! » lança une
femme qui avait passé l'âge des
illusions...

Finalement , le petit  tram disparu t
pour toujours derrière la Banque can-
tonale , sur un air de java. Même les
Chinois n'enterrent pas p lus gaie-
ment...

L. Car.

• Elle en avait trop profité... Une
des motrices décorées qui avaient
« couru » la Boucle en fin d'après-
midi, est tombée en panne hier vers
21 h 30 à la place Pury alors qu'elle
faisait le service de la gare.
• Hier soir également , la direction

des tramways a offert une collation
aux agents qui terminaient tard leur
service et à ceux des lignes 6 et 7.
Au cours de cette manifestation , le
directeur de la compagnie , M. Benoit ,
a orienté son auditoire sur l'histori-
que du réseau urbain et sur les prin-
cipaux points du nouveau service qui
entre en vigueur aujourd'hui.

Un campeur, M. Heinz Biscr de Ni-
dau, a fait  une chute à la suite d'un
faux pas et s'est fracturé la jambe
droite sur le terrain de camp ing de
Lignières, dimanche à 13 h 45. M. Ri-
scr a été conduit à la clinique des
Tilleuls à Bienne, par l'ambulance de
la police locale de Neuchâtel.

Un campeur blessé à Lignières
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