
M. «K» au Soviet suprême :
« Boire, manger et se loger
avant de parler idéologie»

LES PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES DE L'URSS

Le Premier soviétique a promis le relèvement
du régime des pensions et des retraites

MOSCOU (UPI). — Le Soviet suprême qui s est réuni lundi pour sa pre-
mière session biannuelle, a rendu hommage à Maurice Thorez en observant
une minute de silence avant de commencer ses travaux. Un bref éloge funè-
bre a été prononcé par M. Pelve, président du Soviet des nationalités.

A la tribune officielle , on remar-
quait , à la droite de M. Khrouchtchev ,
la présence de M. Maurer, président du
Conseil roumain en visite à Moscou ,
dont c'était la première apparition en
public depuis son arrivée, et celle du
ministre des Affaires étrangères indo-
nésien, M. Subandrio.

Elever le niveau de vie
Au début de son rapport, devant le

Soviet suprême, M. Khrouchtchev a
souligné avec force l'importa nce du

problème du niveau de vie en URSS, en
s'en prenant à la fois aux arguments
des « dogmatistes • chinois, et à « la
critique bourgeoise » . « L'élévation du
niveau de vie » , a-t-il dit , « est pour
nous la plus importante et la plus in-
téressante des politiques et des idéo-
logies » .

« Nos critiques », a-t-il affirmé, « de-
vraient connaître une des thèses de ba-
se du marxisme : les gens, avant de
s'occuper d'idéologie et de politique,
doivent manger, boire, s'habiller, se lo-
ger » .
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« Le gouvernement soviétique, a-t-il
rappelé une fois de plus, aurait pu ne
pas acheter à l'étranger 12 millions de
tonnes de céréales, mais alors il au-
rait fallu prendre de sévères mesures
pour réduire la consommation.

(Lire la suite en 13me page)

Le ministre de l'intérieur
a donné sa démission hier

RIEN NE S'ARRANGE EN ALGERIE INDEPENDANTE

Vague d'arrestations dans tout le pays

ALGER (UPI). — Le président Ahmed Ben Bella a accepté la démission du
ministre de l'intérieur, M. Ahmed Medeghri , annonce ce soir l'A. P. S.

M. Medeghri continue cependant d as-
sumer ses fonctions au sein du bu-
reau politique du F. L.N. où il est
chargé de l'administration.

M. Medeghri , avait été nommé, mi-
nistre de l'intérieur en septembre
1962, lors de la consultation du pre-
mier gouvernement de M. Ben Bella ,
Il fut reconduit dans ses fonctions en
septembre dernier. 

Par ailleurs, le bureau politique du
F.L. N-, que cite l'A. P. S. annonce que

l'ex-commandant Moussa, vient d'être
arrêté à Oran.

L'ex-eommandaJit Moussa, de son
vrai nom Ben Ahmed écrit l'A. P. S.
s'était « rebellé » contre le pouvoir lé-
gitime de la révolution pour rejoindre
le maqui s il y a deux mois...

Quarante-quatre « contre - révolution-
naires » ont été récemment arrêtés à
Bougie, annonce « Alger républicain ».
Selon ce journal , il s'agirait de gros
commerçants, de fonctionnaires de la
police, de la justice et des postes,
ainsi que d'un ancien « harki » et d'un
ancien fonctionnaire de. la gendarmerie
française.

Ces « contre-révolutionnaires », ajoute
« Alger républicain » furent arrêtés sur
dénonciation , par trois « djounoud »
qui faisaient partie des groupes d'Ait
Ahmed, en Kabylie, et qui. ont rejoint
récemment les forces légales de l'ar-
mée nationale populaire algérienne.

Deux églises du Mississippi
incendiées par des racistes

Recrudescence de la lutte raciale

Le corps d un des étudiants disparus
le mois dernier aurait été retrouvé
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NATCHEZ (Mississippi) (ATS-AFP). — Les incendies qui ont détruit
à l'aube deux églises fréquentées par les Noirs près de Natchez (Mississippi)
ont été allumés par des criminels, a annoncé la police.

Le capitaine Perry, adjoint du chef des
pompiers de Natchez, a confirmé, après
avoir effectué une enquête, qu'il s'agissait
bien d'un nouvel attentat racial. Un fer-
mier des environs a indiqué qu'il avait vu
deux automobilistes s'arrêter près de l'une
des églises peu avant que le feu ne se
déclare.

Un lieu de rendez-vous
Les deux temples protestants —

l'église baptiste Jérusalem et l'église
méthodiste de Bethel — sont situés à
quel ques kilomètres de distance à
Kingston.

Un cadavre mystérieux
Par ailleurs, une autopsie a été pra-

tiquée hier à Jackson (Mississi ppi) sur
la moitié de cadavre retirée d'un bras
du Mississi ppi , près de Tallulah , en
Louisiane.

La part ie  inférieure du corps est en
état de décomposition avancée, les pieds
étaient liés par une corde. Selon les
agents de la police fédérale (F.B.I.) il
est « fort possible » qu'il s'agisse des
restes de l'un des trois étudiants inté-
grationnistes disparus depuis le 21 juin
à Philadelphia (Mississippi).

En effet , le cadavre a pu être charrié
pendant près de 200 km par le fleuve
dont les eaux sont assez hautes.

Il s'agit d un étudiant noir
Le directeur d'un collège pour les

Noirs à Fort Gibson, a reconnu hier

comme étant celui d'un de ses élèves,
le corps mut i lé  retrouvé dans le Mis-
sissi pp i.

Dans les poches du mort , dont seule
la partie inférieure a été repêchée, on
a trouvé la clé de sa chambre au col-
lège et le directeur a reconnu la boucle
de sa ceinture.

Il s'agit de Charles Moore , 19 ans,
étudiant noir de Meanville (Mississippi)
et non d'un des trois intégrationnistes
disparus le 21 juin comme on l'avait
pensé tout d'abord.

Moore avait disparu depuis le 20 mai,
date à laquelle il avait quitté le collège.

Un autre corps
Par ailleurs, la partie inférieure d'un

corps humain a été retrouvée dans le
fleuve Mississippi , près de Tallulah
(Louisiane), à environ 8 km de l'en-
droit où l'on a trouvé une moitié de
corps identifié-comme étant celui d'un
étudiant noir d'un collège de Fort Gib-
son.

Goldwater compte recueillir
les suffrages de 800 délégués

La convention républicaine est ouverte

LE GOUVERNEUR SCRANTON CROIT QUE
« BIEN DES CHOSES PEUVENT CHANGER »

SAN-FRANCISCO (UPI) . — La vingt-huitième convention nationale du
parti républicain des Etats-Unis s'est réunie hier à 17 h 30 G.M.T. (10 heu-
res, heure locale) au « palais de la vache », dans la ville de Daly City, à
quelque dix kilomètres du centre de San-Francisco.

Les derniers préparatifs pour la ba-
taille finale se sont terminés hier ma-
tin , quand les partisans du gouver-
neur Scranton se sont réunis peu de
temps avant l'ouverture des débats
pour un dernier « briefîng ».

Les espoirs de Scranton
Alors que les partisans du sénateur

Goldwater, sûrs de la victoire de leur
candidat mercredi, au premier tour , ne

semblent pas avoir fait , au cours de
ces derniers jours, d'efforts particu-
liers pour gagner les voix de nou-
veaux délégués, il n'en va pas de même
pour le gouverneur Scranton et ses
partisans :

Hier , au cours d'une interview à la
télévision, le gouverneur de Pennsyl-
vanie a tenu à réaffirmer son opti-
misme : « Les journées d'hier et d'au-
jourd'hui ont été remarquablement
bonne », dcclara-t-il aux téléspecta-
teurs, et la situation est en pleine
fluctuation. »

(Lire la suite en 13me page)

C est un «papo», un «papo» rigolo

Cette chanson où Maurice Chevalier se moquait tendrement des chapeaux
féminins, peut-être le grar.d fantaisiste y pensait-il encore, lorsqu'on vint lui
apporter le chapeau mexicain que venait de lui offrir le président du Mexique.
Pour ses 75 ans, Maurice Chevalier n'aura d'ailleurs pas manqué de chapeaux,

car des hôtesses de l'air lui en ont apporté de tous les coins du monde.
(Photo A.S.L.)

Une vie combufive
Jusqu 'ici Max Brod n'était guère

en France que l'ami de. Ka fka ,  il
était celui qui l'avait suivi , aidé,
encourag é , admiré , et qui , après sa
mort , avait publié les inédits , le
Château , le Procès, les nouvelles,
les journaux intimes, bref  tout
l' ensemble de son œuvre. C'était
déjà f o r t  beau. Néanmoins Max
Brod restait une ombre, bienfa i-
sante certes , mais sans existence
propre.

Or voici que Max Brod sort pour
nous de cette demi-obscurité , par
la publication d' une autobiogra-
phie infiniment vivante et pitto -
resque : Un? vie combative 1) .  Elle
nous révèle l'homme tout entier :
un être riche, plein de tempéra-
ment , débordant de générosité,
d'humour et d' enthousiasme. Une
personnalité hors ligne.

Quel contraste avec Kafka ! Kaf-

ka est sombre, muré en lui-même,
enfermé dans la prison métaphysi-
co-relig ieuse dont il a fa i t  un antre
salanique , condamné pour subsis -
ter à vivre de sa propre substance
et à se ronger lui-même jusqu 'à
épuisement complet. Dans la pen -
sée de K a f k a , ce n'est pas Dieu
qui jus t i f i e  l 'homme , mais l'homme
qui se voit chargé de jus t i f i e r
Dieu : tâche écrasante , problème
insoluble, car Dieu et le monde
qu 'il a créé sont proprement injus-
t i f iables.  Comme l'o f f i c i e r  de la
Colonie pénitentiaire, l'homme se
consume en vain, et il ne lui reste
en déf ini t ive , pour sauver sa di-
gnité , qu 'à prendre place lui-même
sur la machine infernale.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 4me page)

Il y a soixante ans
le président Kruger
isisarait en Suisse

Le 14 juillet 1964 est la date
d'un anniversaire : celui de la mort ,
il y a soixante ans, à Clarens , en
Suisse , de Paul Kruger. président
de la Ré publique sud-africaine.

Le nom de Kruger évoque le
souvenir de cette guerre inégale
qui opposa , au début du siècle, la
Grande-Bretagne aux deux petites
républiques des Boers, le Transvaal
et l'Etat libre d'Orange.

Agé de 84 ans à sa mort , Kru-
ger incarnai t  l'histoire de l'Afri que
du sud. Sa vie se résume à la lut-
te contre l'influence anglaise, et
pour le triomphe de la « nationali-
té » des Boers.

Né au Cap, il participa tout jeu -
ne encore aux « treks », ces migra-
tions des paysans de souche hol-
landaise qui fuya ien t , toujours plus
loin vers l ' intérieur des terres , l'in-
fluence grandissante des Anglais.

De ces migrations, au-delà de
l'Orange , au-delà du Vaal , étaient
nés l'Orange et le « Trans-Vaal t.
En 1852, il fut l'un des négocia-
teurs du traité de Sand River , par
lequel la Grande-Bretagne recon-
naissait l 'indépendance du Trans-
vaal.

Paul GINIEWSKI.

(Lire la suite en lOme page)

Papandréou
devait être
assassiné
Athènes clément

ATHÈNES (APP-DPU). — Le journal
« Thessaloniki » (gouvernemental) parais-
sant à midi à S?'->nique , a annoncé «en
exclusivité », sous d'énormes manchet-
tes, la découverte d'un complot pour
assassiner le premier ministre, M. Pa-
pandréou.
¦ Le journal ajoute que, d'après « ces
informations exclusives », l'arme qui de-
vait être utilisée: pour le crime, un fusil
à lunette, aurait 5té saisie à la douane
du Pirée.
. M.. André, Papandréou, ministre adjoint
à la coordination, a déclajé « tout igno-
rer » de la découverte d'un complot con-
tre la vie de son père.

Pour qui sont ces poissons...

Pas pour les riverains du lac de Neuchâtel, mais pour les Parisiens. Ces milliers
de poissons morts flottaient dimanche à la surface de la Seine, tués par la
fermentation de la vase et par le déversement à l'égout de matières nocives,

De belles parties de pêche, qui ne seront plus que des regrets. '
(Photo Keystone)

La mort
d'un < inconditionnel >

Les idées et les faits

A

VEC la mort de Maurice Thorez,
c'est peut-être un personnage
d'envergure — pour le parti

communiste — qui disparaît . Mais le
mal qu'il aura fait à l-a France, en
maintenant étroitement et pendant plus
de trente ans la classe ouvrière dan3
la dépendance d'une puissance . étran-
gère est incommensurable. Rarement
en effet homme politique n'aura été
d'esprit moins libre, n'aura fait preuve
d'autant de conformisme et d'« incon-
ditionnalifé » — comme on dit dans le
jargon du temps — que « ce fils du
peuple » ainsi se désignait-il lui-même
dans son autobiographie — qui sui-
vit avec une constante fidélité les va-
riations (apparentes) de la politique
d'impérialisme soviéti que, sans jamais
tenir compte des intérêts de sa propre
patrie et, par conséquent, de ceux des
travailleurs.

Le seul service utile, en effet, qu'on
puisse rendre à ceux-c i est de les in-
tégrer dans le corps national en les
dotant d'un statut qui assure leur di-
gnité" d'homme, matérielle et spiri-
tuelle, et non en faisant d'eux, sous
couvert d'un mythe phi'losopbico-politi-
que, d'ailleurs erroné dans ses fonde-
ments — le marxisme — les vassaux
d'une puissance étrangère.

Parvenu jeune, à trente ans et en
1930, au poste-olé du parti commu-
niste « français », c'est-à-dire au secré-
tariat général, Thorez n'a jamais déçu
la confiance que devait mettre en lui
le Kremlin, avant, pendant et après la
guerre. Staline eut à cet égard la main
heureuse en la mettant sur cet agita-
teur, qui sut se révéler organisateur,
pour le faire succéder au « vénérable »
Marcel Cachin qui, depuis le congrès.
de Tours de 1920 où éclata la scission
avec les socialistes, dirigeait le parti
cahin-caha, cachin-caha, comme au-
raient dit les polémistes de l'époque I

L'homme qui a disparu avant-hier,
frappé d'une crise cardiaque, alors
qu'il se rendait une fois de plus en
Russie , sa patrie naturelle, fut le
promoteur avant guerre de ce « Front
populaire », c'est-à-dire de l'alliance
électorale « tactique » avec les socia-
listes et les radicaux, qui allait en
1936, à l'enseigne de « Paix, pain, li-
berté », mener la France à l'exact op-
posé, c'est-à-dire à la guerre (par le
désarmement), aux restrictions (qui
s'ensuivirent de 1940 à 1945), et à la
sujétion au joug allemand.

Certes, nous ne méconnaissons pas
crue l'aménagement de la législation
sociale apportée par le Front populaire
s'imposait sous une république, qui,
de par la carence des politiciens qui
la dirigeaient, ne portait que peu d'in-
térêt aux problèmes sociaux. Mais cet
oménagement eût dû se faire selon
une tout autre optique, celle de l'orga-
nisation professionnelle, étroitement
structurée, dans une patrie demeurée
forte. En réalité, sur le terrain de la
politique intérieure , le Front populaire
ne devait avoir d'aboutissement que
d'amener, en nombre, sur le devant
de la scène parlementaire , les commu-
nistes que, plus tard, Léon Blum, re-
venu de ses illusions, devait qualifier
de « parti de l'étranger » dans son li-
vre « A l'échelle humaine » et que
son successeur à la S.F.I.O., M. Guy
Mollet, désignait comme « parti de
l'Est ».

René BRAICHET.

(Lire In suite en ISme p a g e )

SOLDES k TOUS NOS RAYONS —



VILLE DE |p NEUCHATEL
La population est avisée que

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

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

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

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

24 juin 1964.
Le Conseil communal.

Nous engageons, pour le S août ou
date à convenir,

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier faci -
les et agréables. Bon salaire, semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
COLORAL S. A.

Beauregard 24, Neuchâtel. Tél. 5 27 77.

LA CITÉ SOLDE
Autorisation officielle du 7 au 27 juillet

UN ASSORTIMENT FANTASTIQUE DE

rULLy ? EK) pour dames
EN COTON

I Valeur jusqu'à 39.- 29.80 27.80 15.80 11.80

soldé 30.- 20.- 15.- 10.- 7.-
EN LAINE valeur 26.80 19.80

soldé 20.- 15.-
CÀRDIGAN BAN-ION valeur 2ô.SO, soldé 20.-

SET LAINE valeur 39 -, soldé 30.-

-f- votre avantage la RISTOURNE ou 5 % escompte
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Nous cherchons, pour notre service des achats, une

employée qualifiée
(éventuellement un jeune employé)

de langue française, appelée à s'occuper de façon indé-
pendante de la passation de commandes de matériel rie
conditionnement et de tous les t ravaux s'y rapportant ,
tels que correspondance, surveillance des délais, con-
tacts téléphoniques avec les fournisseurs, etc. Il s'agit
d'une activité intéressante et variée , demandant rie
l'initiative.

Prière d'adresser les offres de services à Chocolat
Suchard S.A., 2003, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en 8me page

I Vacances en Gruyère
A louer

I APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 3 pièces. Libre tout
de suite. Tél. (029)
3 95 76.

A louer, à Hauterive, chemin de la
Marnière,

appartements
modernes

tout confort, situation incomparable au
bord de la forêt, en face de la baie
de Saint-Biaise. VA pièces, à partir de
305 fr. par mois. ,
A y ,  pièces, à partir de 350 fr. par mois,

" plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
S'adresser à la caisse de retraite de
Favag S.A., Neuchâtel. Tél. 5 66 01.
interne 258. i

ETUDE CLERC, NOTAIRES
Tél. 5 14 68 - Rue du Musée 4

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à l'avenue du ler-Mars',

BOULANGERIE
avec appartement de 5 chambres.

A louer, pour vacances,

VILLA MEUBL É E
au Val-de-Ruz, belle situation, confort, jar-
din. — Tél. 6 91 44.
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Nous cherchons, pour une date à convenir, si
possible pour le 1er 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
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et de copies de certi ficats, sous chif-
fres P. C. 2612 au bureau du journ al.

i
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Nous cherchons, pour notre service ambulant de Genève
et environs,

technicien
en radio-télévision

bien qualifié, ayant de l'expérience dans la branche et
si possible le permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, des conditions so-
ciales des plus modernes ainsi que caisse de retraite. ;
Climat de travail agréable.

AUTOPHON S.A., Radio + Télévision, Schlieren - Zurich,
Zùrcherstrasse 137. Tél. (051) 98 88 33.

A vendre

maison ancienne
de deux appartements, aux Hauts-Geneveys.
Prix très intéressant.
S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter

maison
locative

Pr. 150,000 à 250,000. —
Paire offres sous chiffres
GJ 2386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

A vendre, dans important centre du can-
ton de Vaud, à proximité de la route na-
tionale No 1,

grande maison
de 22 chambres avec magasin

Prix : Fr. 195,000.—
Solide bâtiment ancien à moderniser. 5

appartements. Jardin, maison de style avec
pièces spacieuses. Possibilité éventuelle
d'aménager un hôtel garni. Localité en plein
développement économique.

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

A vendre 6000 m2 de

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

jjjjjj COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours le

poste

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

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

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

Le cahier des charges peut être consulté
auprès de M. Roger Mojon , président du
Conseil communal jusqu'au 25 juillet 1964
(tél. (038) 7 21 71). Les postulations portant
la mention « Mise au concours > doivent être
adressées au président du Conseil commu-
nal.

Conseil communal.

CALORIE S. A., chauffage et ven-
tilation engage des

monteurs qualifiés
ainsi que des

aides - monteurs
et un

ouvrier-tôlier-serrurier d'atelier .
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau, Ecluse 47/49,
à Neuchâtel.

On cherche à louer

logement
de 3 pièces, avec ou sans
confort , si possible ga-
rage. Région : Hauterive
- Saint-Biaise - Marin.
— Adresser offres sous
chiffres BM 2591 au bu-
reau du journ al.

Famille du canton
d'Argovte cherche pour
son fils (élève de l'école
de commerce),

chambre
et pension,

soignées, dans famille
sérieuse, au centre de
la ville. — Paire offres,
avec renseignements à
H. Baumann, imprimerie
Schoftlan d (AG). Tél.
(064) 6 14 14.

Chambre
Monsieur cherche cham-
bre dès le 1er ou le 15
août. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
137 - 867 au bureau du
Journal.

A louer, au centre,
pour le 24 Juillet 1964,
dans immeuble moderne,
logement de

meublé
2 Yz pièces

à neuf (3 lits), tout
confort, ensoleillé. Loyer
mensuel : 330 fr., chauf-
fage, eau chaude et tra-
vaux de concierge com-
pris. Paire offres sous
chiffres L. A. 2630 au
bureau du journal.

Monsieur d'un certain
âge cherche

pension - famille
ou home, à l'année
(ville ou campagne).

Paire offres aveo prix,
sous chiffres P 111108
N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds

A louer

grand magasin
avec arrière-local, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à KZ
2629 au bureau du jour-
nal.

Monsieur cherche

STUDIO
non meublé pour tout
de suite ou mi-août.
Tél. 518 34 depuis 10
heures.

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

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

Monsieur sérieux cher-
che

CHAMBRE
pour le 15 juillet pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 147-
868 au bureu du journal.

A louer

LOGEMENT
de campagne, moderne,
cuisine avec cuisinière
électrique, 3 chambres,
salle de bains, chauffage
central , route goudronnée
jusqu 'à l'immeuble, ga-
rage. S'adresser à Ja-
cob Isher, L'Essert 140,
les Brenets. Tél. (039)
6 10 20.

Logement
de 3 "Yz pièces

tout confort, à louer tout
de suite. Tél. 8 23 01.

Dame ayant deux fils
cherche

CHAMBRE
pour 6 semaines. Faire
offres écrites à 147-870
au bureau du journal.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
de préférence au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à J. Y. 2628
au bureau du journal.

Jeune fille
très sérieuse, serait ac-
cueillie dans jeune mé-
nage avec un enfant,
à la campagne, pour se-
conder la maîtresse de
maison. S'adresser à M.
Grand, pasteur. Télépho-
ne : (021) 22 45 79, route
du Signal 27, Lausanne.

Je cherche

manœuvres
Très bons salaires, se-
maine de 5 jours. Otto
Schaub, Caravanes La
Colombe, Boudry (NE) .
Tél. (038) 6 45 05.

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

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

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

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
éventuellement un som-
melier. Prière de s'adres-
ser au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

On demande

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

On demande

SOMMELIÈRE
Hôtel Central, Peseux.
Tél. 8 25 98.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une bonne

sommelière
Gain intéressant.
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
le Landeron. Tél. 7 91 45.

On cherche pour un
commerce de vins.

CHAUFFEUR
consciencieux, permis
(A) qui ferait également
des travaux de cave.
Bon salaire, heures ré-
gulières, travail varié.
Paire offres sous chif-
fres AQ 2619, au bu-
reau du Journal.



M . -: _ ^^   ̂ \̂ %<§

ncroyjplé^ în a i s vr a i !
'V* *• a • ' '
• :1§1 à\

. . . \ 
¦

' 

 ̂ . 

' '
"

- ^' .S . - ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ , _ . ¦ "*%

6ME JOUR DE NOTRE r|M fît ClICfliGRANDE VE NTE DE lIR UL uAluUH
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RABAIS ENCORE JAMAIS VUS! JUSQU'A 70%
A NOTRE RAYON «SPORT » 2me ÉTAGE

«le déplacement en vaut la peine »

PANTALONS-DAMES I I BLUE-J EANS et Magnifiques ENSEMBLES
en coton uni, pied-de-poule et genre ÇHfilîTÇ . «de plage »
|jn %}l IVI\ I <J coton, coupe moderne

Valeur jusqu'à 29&6 Valeur jusqu'à \9<&6 valeur jusqu'à %9l$Q

SOLDE 20." 16." 12." SOLDÉ 14." 8.' 4." SOLDÉ 30.~ 15.-

COSTUMES de BAIN I BIKINIS-DAMES I I COSTUMES de BAIN I
en hélanca et nylon en hélanca, coton uni et fantaisie ~JL Dlt / IMIC

at DIIV.NIJ pour enfants
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Une belle affaire avant de partir en vacances !
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JULIEN GAINCl 
'EST le 15 septembre prochain que M. Julien

Cain abandonnera le poste d'administrateur gé-
néral de la Bibliothèque nationale , qu'il occu-

pait depuis près de trente-cinq ans, et celui de
directeur général des Bibliothèque s de France, qu'on
lui avait confié , il y a vingt ans, au lendemain
de la Libération.

Le départ de M. Julien Cain , âgé aujourd'hui de
77 ans , membre de l 'Institut , prend figure d'un évé-
nement. Il lègue à son successeur , M. Etienne Den-
nery, actuellement ambassadeur au Japon , un cap i-
tal de culture et de « vraies richesses » qui s'est
considérablement augmenté grâce à sa compétence
et à son dévouement. « Il est sans doute l'homme
de France, a dit Paul Valéry, auquel l'organisation
des lettres doit le plus. »

Bien que ce grand commis soit aussi un homme
modeste , nous lui avons demandé de nous entretenir
de l'œuvre accomplie , une œuvre qui intéresse la
France entière , et son rayonnement au-delà des
frontières.
Déporté à Buchenwald

— M. Julien Cain , vous occup iez si brillamment ,
et depuis si longtemps vos hautes fonctions , qu 'on
a peine à imaginer votre départ.

— Depuis deux ans , j' ai demandé ma mise à la
retrai te .  J'ai dépassé la limite d'âge réglementaire.
C'est quel que chose de tout à fait anormal. Il est
vrai qu 'on m'a déduit les cinq années pendant les-
quelles , j' ai été emprisonné et déporté.

— Quelles raisons avait-on invoqué pour vous
arrêter ?

— Lorsque Jean Giraudoux abandonna en 1940
son poste de commissaire à l'information , on créa
un ministère dont je devins le secrétaire général.
Après l'armistice , on me révoqua et je fus arrêté
en février 1941 pour « agissements antiallemands »,
puis  déporté à Buchenwald où je suis resté quatre
ans et deux mois, jusqu 'en avril 1945. J'ai donc
une longévité particulière en ce qui concerne le
visager des ressources et des méthodes nouvelles ,
séjour dans les prisons allemandes et l'adminis-
tration , puisque je suis le plus ancien fonctionnai-
re ayant occup é le plus longtemps sa fonction di-
rectoriale.

— En fai t , vous avez eu, à partir de la Libéra-
tion , deux fonctions directoriales ?

— Il y a une fonction traditionnelle , celle d'ad-
minis t ra teur  de la Bibliothèque nationale , qui a
toujours existé et a gardé son nom. Après la Li-

Paul Valéry disait de lui :
« Il est l'homme de France auquel

l'organisation des lettres doit le plus »
beration, le gouvern ement a créé le poste de di-
recteur des bibliothèques , parce que la plupart des
bibliothè ques françaises , excepté la Nationale se
trouvaient laissées à l'abandon.

Manque d'espace vital
— Comment avez-vous été amené à occuper , le

1er mai 1930 le poste d' administrateur de la Na-
tionale ?

— On m'a désigné parce que j' avais l'expérience
de ces problèmes. J'étais agrégé d'histoire et chef
du service de documentation au ministère des af-
faires étrangères.

—¦ Quelle situation , avez-vous trouvé cn arrivant ?
— Malheureusement, après la Première Guerre

mondiale , les crédits manquaient , beaucoup d'éta-
blissements d'enseignement supérieur , et pas seule-
ment la Bibliothèque nationale , avaient souffert
du manque d'argent. En conséquence, il fallait en-

» En ce qui concerne la Bibliothè que nationale,
la première réforme, fondamentale , à introduire
était de trouver de l'espace vital pour ses collections ,
car elle étouffait , elle étai t menacée d'asphyxie.

» Installée au centre de Paris depuis le XVIIc
siècle, sa croissance s'était affirmée de siècle en
siècle. Des choses admirables avaient été faites sous
le second Empire, mais le problème de la place se

posait à nouveau. Il a donc fallu reprendre dépar-
tement par dé partement , l'organisat ion matérielle et
d'abord créer le dépôt annexe de Versailles , base
de toutes les transformations accomplies et en

cours. C'était le seul moyen de respirer et d'y voir
clair.

¦— Qu 'avez-vous mis ?
— Ce qui était le moins souvent consulté et ce

qui prenait le plus de place : les périodiques.
— Ensuite ?
— Ensuite , nous avons transformé complètement

le département des estampes, puis ceux des cartes,
des plans , des imprimés.

Héritière de la Bibliothèque du roi
— Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus

fier ?
— Celle qui était la plus difficile : la suréléva-

tion du magasin des imprimés pour laquelle un
maître de l'architecture, M. Roux-Spitz, a adopté
des solutions hardies. Je suis heureux et très fier
d'avoir créé la grande salle souterraine des cata-
logues et de la bibliographie.

— Quelle place tient la Bibliothèque nationale
dans le monde ?

— La plus riche bibliothèque du monde est celle
du Congrès, à Washington. La bibliothèque Lénine
de Moscou est gigantesque. Mais, en Occident, il y a
deux bibliothèques comparables par leur importan-
ce : celle du British Muséum, à Londres, et notre
Bibliothè que nationale.

— Quelle est actuellement la richesse de celle-ci ?
— La Bibliothè que nationale est l'héritière de la

Bibliothèque du roi. Les collections se sont consti-
tuées à travers les siècles, et surtout depuis le

Max Brod

XVIIe siècle. La masse énorme de documents ame-
née par les confiscations révolutionnaires a provo-
qué un grand désordre. Il a fallu absorber cette mas-
se à laquelle se sont ajoutés , à partir du XIXe siècle,
des apports dans tous les domaines.

Il se trouve que , pendant trente années, j' ai pu
reprendre la politi que d'acquisition. J'ai fait en sorte
que la Bibliothèque nationale soit présente aux gran-
des ventes et puisse, de la sorte , enrichir ses col-
lections et constituer de grands ensembles sur des
points d'histoire particulière.
Les manuscrits de Proust

— Pouvez-vous me donner d'autres exemples d«
ces acquisitions ?

— Nous avons pu acquérir des manuscrits fonda-
mentaux , par exemple celui de « L'Esprit des lois »,
de Montesquieu , qui se trouvait au château de la
Brède, toute l'œuvre de Diderot , que les héritiers nous
ont cédée pour 13 millions d'anciens francs ; tout le
fonds Récamier, si important pour l'histoire de
Chateaubriand. Et aussi, pour 116 millions d'anciens
francs, les manuscrits de « A la recherche du temps
perdu », qui étaient sur le point de partir pour
l'Amérique.

— Un simple chercheur particulier peut-il con-
sulter ces précieux documents ?

— Assurément. Mais en prenant des précautions
dont nous sommes seuls juges. Par exemple, on ne
peut consulter le manuscrit très délicat des « Pen-
sées », qu'en fournissant des motifs de recherche in-
discutables.
18.000 cartes de travail

— Combien recevez-vous de lecteurs ?
— Les gens qui ont des cartes de travail sont au

nombre d'environ 18,000. S'ils se présentaient tous
le même jour, on devrait fermer la maison. Vous
ayez d'ailleurs vu la queue dan s le vestibule... Il faut
que ce problème soit repris et qu 'un jour ou l'au-
tre, la Ville de Paris crée d'autres bibliothè ques pour
les lectures moins essentielles.

— Vous avez aussi organisé des expositions ré-
putées ?

— J'ai fait un nombre considérable d'expositions
parce que le public ne peut pas avoir accès à tou-
tes nos collections. C'était le seul moyen de les lui
montrer.

— Vous avez connu beaucoup de grands écri-
vains ?

— Oui , très intimement. Cette maison est devenue
un lieu que les artistes et les écrivains ont fréquen-
té. Et d'ailleurs , il y a eu des expositions ,Dunoyer,
Braque, Chagall... J'ai essayé de placer ce poste d'ad-
ministrateur, qui est un poste déterminant, sur le
plan le plus élevé de la culture, ce qui suppose réso-
lus certains problèmes techniques.

Or, la biblioth èque a besoin de techniciens for-
més à nos méthodes. Nous avons organisé un ensei-
gnement et, au mois d'octobre va s'ouvrir une école
nationale des bibliothécaires. Nous avons un per-
sonnel admirable, mais la profession demande à
être revalorisée.
« Mes Mémoires »

— Votre départ ne vous donne-t-il pas quelque
mélnnr*nliA ?

— Il faut toujours partir... L'un des hommes qui
a vécu ici, un de nos fondateurs — Mazarin — con-
templa , quelques jours avant sa mort, les œuvres
d'art qu 'il avait acquises à prix d'or en Italie. Et
il soupira : « Dire qu'il va falloir quitter tout ce-
la ! »

» Mais, même à la retraite , j'aurai beaucoup d'ac-
tivités : entre autres, la direction du musée Jac-
quemart-André où je succède au peintre Domergue.
Et puis, il faut que les bibliothèques soient aidées,
tant sur le plan de la culture imiversitaire, que de
la culture populaire. C'est toujours servir. '

— Allez-vous écrire vos <sc Mémoires » ?¦¦— J'y ai pensé. Mais je veux d'abord régler cer-
taines questions. Ensuite, j'y verrai plus clair en
moi-même. Gilbert GANNE

UNE VIE COMBATIVE
par Max BROD

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Max Brod n'a pas le génie de
Kafka , mais il possède toutes les
vertus qui manquent à Kafka.  C' est
l'homme ouvert à toute l' expé-
rience humaine , et qui la salue
comme un grand enfant , avec des
transports de joie , avec , surtout ,
une immense espérance , Max Brod
est un optimiste , et c'est avec un
cœur toujours jeun e et toujours
intact qu 'il accueille ce que la
vie lui o f f r e  de beau et de pro-
metteur, cie nouveau et d'inatten-
du. Tout lui est occasion de rire,
d'aimer, de s'enthousiasmer. Bien
sûr, le mal est là, partout , et il se
manifestera de manière diabolique
dans ce mouvement hitlérien qui
va gagner l'Allemagne , puis l'Eu-
rope , « à la vitesse de l'éclair ».
Mais si le mal dispose dans la na-
ture humain e de complicités e f -
frayantes , ce n'est pas une raison
su f f i san te  pour désespérer. De
Platon , de Gœthe, des prop hètes
d'Israël , Max Brod apprend que
Dieu s o u f f r e  et qu 'il f au t  accepter
de sou f f r i r  avec lui. L'harmonie
se rétablira.

Le p lus merveilleux, dans ce
livre, ce sont les portraits que Max
Brod trace de tous ces grands
hommes qu'il a eus pour amis.
C'est Franz Wcrfel , Kafka , et le
Suisse Robert Walzer , gai termina
sa douce , étrange et enigmatique
existence dans un asile d' aliénés.
C'est Heinrich Mann avec sa di-
gnité, incorruptible , et Thomas
Mann , qui si gentiment s'entremit
pour lui facil i ter un éventuel éta-
blissement en Amérique. Ce sont
les professeurs de l'Université de
Prague, dont certains étaient des
personnalités de premier p lan.

En fa i t , la plupart de ces grands
hommes étaient aussi de grands
originaux. Fa ut-il s 'étonner que
parmi eux les plus drôles aient été
les compositeurs ? Voici Bruckner
qui se fâche  à tel poin t contre
l'un de ses élèves qu 'il devient
of fensant  ; l'élève , vexé , f ini t  par
dire : « Mais, monsieur le pr ofes-
seur, comment pouvez-vous telle-
ment crier contre moi, un homme
marié I » Bruckner est consterné :
« Ça, je ne le savais pas. Po urquoi
ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? »
Puis, très poliment , comme p our
réparer ce qui vient de se passer ,
il ajoute : « Et comment se porte
Madame votre épouse ? »

On voit également Bruckner en
promenade avec son élève Panm-

gartner (le père de celui qui f u t ,
par la suite , directeur du Mozar-
teum de Salzbourg) . Ils prennent
place dans une guinguette des fau-
bourgs de Vienne. A la table voi-
sine , une f amille de condition mo-
deste , mais la f i l le  est d'une telle
beauté que Bruckner immédiate-
ment s'enflamme ; il prend un
morceau de papier et rédige une
demande en mariage à l'adresse
de la belle inconnue. Le père entre
dans une colère terrible , il insulte
le pauvre Bruckner, qui se borne
à murmurer comme un écolier pris
en faute  : « Je n'ai absolument pas
eu de mauvaises intentions. » Tout
cela dans ce délicieux dialecte au-
trichien qui rend ces propos bien
plus savoureux encore.

En 1938 , Max Brod s'apprêtait
à quitter Prague pour êmigrer en
Palestine. L'accord de Munich
était conclu , la Tchécoslovaquie
prop êgée par la parole du « f i ï h -
rer », il n'y avait aucune raison
de se presser , et Max Brod ne se
pressait pas. Fincdement, la date
f ixée  arriva , c'était le l !t mars.
Max Brod avec sa femm e et quel-
ques amis prend son train ; à la
frontière , il aperçoit un nazi en
uniforme , mais le gaillard est si
beau qu'il ne songe encore qu 'à
l'admirer. Et très vite , sans con-
trôle aucun , le tra in démarre et
franchit la frontière. La Tchéco-
slovaquie avait été occup ée le jour
même, et Max Brod , sans le savoir ,
avait saisi l' ultime chance d'échap-
per à la torture et à la mort.

Il lui restait à vivre de belles
et fécondes années en Israël , à la
tête du théâtre de la Habimah.
Hélas , il laissait derrière lui un
frère qu'il ne put sauver et qui ,
en dé p it de tous ses e f f o r t s , mou-
rut au camp d'Auschwitz. Etre
sauvé et ne rien pouvoir fa ire  po ur
autrui , y a-t-il rien de p lus triste
pour un être foncièrement g éné-
reux ?

Cependant , malgré la mélancolie
qui jette une ombre sur les der-
nières pages , ce livre est essen-
tiellement réconfortant. Il montre
que le cœur et l' esprit ne f o n t
qu'un, qu'espérer envers et contre
tout , cela paie , et que la vie elle-
même, vient au secours de ceiœ
qui, avec f o i , ont pris son par ti
contre les puissances du mal et de
la destruction.

P. L. BOREL.
1) Gallimard.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. n dort debout.
3. Le Pactole en charriait. — Vendre.
3. Pommade de blase de plomb. — Dans

les aires. — Prénom féminin.
4. Ancien nom de la capitale de l'Esto-

nie. — Noyau d'un câble.
6. Sous-affluent de la Seine. — Marque

d'estime.
6. Met sur le même plan. — Lettre grec-

que.
7. Sur l'adresse d'un concitoyen. — Je-

tai ça et là.
8. Pronom. — Tête de liste. — Rait.
9. Egratignure.

10. Leur capitale est Conakry.

VERTICALEMENT
1. Us déplacent légèrement les traits.
2. Serpent de verre. — Désir ardent.
3. Cri des bacchantes. — Adverbe.
4. Issu. — Michel ou Raphaël . — H

colporte des ragots.
5. Fond des parcs à huîtres. — Vérifie

et arrête définitivement un compte.
6. Toujours bon dans les ana. — Mince

et de haute taille.
7. Absorbé. — Patrie du Perruquier poè-

te. — Initiales d'un célèbre amiral an-
glais.

8. Théologien musulman. — Gaillards.
9. Il inventa Neptune.

10. Elle s'ouvre sur un événement remar-
quab, — Proportionnées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Jefferson se releva d'un bond . « Dépechez-vous, dit-il à ml-
» voix. Tout dépend de notre rapidité, nous franchissons le cordon ,
* de sentinelles. » Prenant Lucie par la main , ils partirent en cou-
rant de toutes leurs forces. Une fols sur la route, il aperçurent
un homme, qu'ils évitèrent de justesse ! Ils prient un chemin cail-
louteux qui conduisait aux montagnes.

» Avec un instinct infaillible, Jefferson Hope retrouvait le che-
min qui devait les mener à leurs montures. H avait attaché les bêtes
dans un endroit retiré derrière les rochers. Lucie monta sur la mule
et son père mir un des chevaux. Jefferson s'engagea dans le col

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »

escarpé et dangereux. Au-dessus s'élevait la montagne abrupte , tan-
dis qu 'à, leurs pieds le chemin se rétrécissant paraissait imprati-
f&blp !

» Néanmoins , malgré toutes ces difficultés, les fugitifs se repre-
naient à espérer : chaque pas qu 'ils faisaient les éloignait un peu
plus de leurs ennemis. Cependant , ils n'étaient pas encore sortis du
territoire de l'Utah. Arrivés à un endroit sauvage et dénudé, Lucie
poussa un cri et désigna à son fiancé le sommet de la montagne.
T,n silhoue tta d'une sentinelle solitaire se découpait dans le ciel.

L'amour et le mariage
Dans ce quinzième volume de la

Dogmati que 1) de Karl Barth , le
chap itre le plus intéressant est
sans doute celui qui a trait à
l'amour et au mariage. Pourquoi ?
Tout simplement parce que Barth
y prend la défense de l'amour
contre ceux qui y voient une chose
suspecte et dangereuse, et qui,
pour y échapper , s'empressent de
l'escamoter et de la dissimuler
derrière l'écran rassurant et dé-
cent du mariage.

L'amour ? Attention , déclare De-
nis de Rougemont. Dès que vous
parlez d'amour , vous ressucitez
Tristan et Yseult , c'est-à-dire Eros
et sa malédiction. Non , répond
Barth , l'amour des sexes n'est nul-
lement une malédiction , c'est l'at-
titude de Denis de Rougemont qui
est un mouvement de fuite.
L'amour mérite d'être respecté en
tant que tel , comme une chose
sainte , et jamais on ne devrait le
subordonner à quelque chose, de
plus « haut » que lui. Lorsque Paul
Claudel , dans l'Otage, met en scène
une femme qui se donne à un hom-
me qu 'elle déteste , pour la plus
grande gloire de Dieu et de l'Eglise,
elle ne commet rien d'autre par
là qu 'un acte « parfaitement igno-
minieux ».

Pour étayer sa thèse , Karl Barth
n 'hésite pas à criti quer l'Eglise, qui
ne prend l'amour au sérieux qu 'à
partir du moment où les conjoints
se sont présentés devant l'autel.
Comme si l'engagement profond
impli qué par un amour réciproque
n 'était pas la condition même de
la réussite ! Mais là-dessus l'Eglise
passe rap idement , tant est grand
son empressement à nouer de nou-
veaux mariages , quitte à manifes-
ter ensuite ouvertement sa répro-
bation s'ils tournent  mal. « Nous
pensons aux mariages d'argent ,
d'intérêt, de classe ou de conve-
nance , et à tant d'autres conclus à
la légère ou sur un simple caprice ,
que l'Eglise a régulièrement bénis
et déclarés « chrétiens », pour s'en
indigner (mais trop tard !) lors-
qu'elle constatait qu 'ils n 'avaient
en réalité rien de chrétien. Pour-
quoi a-t-elle été d'abord si tolé-
rante , pour devenir ensuite et tout
d'un coup si incompréhensible-
ment dure ? Pourquoi l'éthique
chrétienne n 'a-t-elle fait que «tour-
ner » autour du problème de

chez Karl Barth

l'amour, comme si chacun savait
de quoi il s'agit...? »

Longtemps l'éthique protestante
s'est contentée de lancer des flè-
ches contre l'« érûtisme » et le
« romantisme ». C'est là encore fuir
le problème. La solution, Karl
Barth la trouve dans le Canti que
des cantiques, et cela répond bien
à l'inspiration profonde de sa doc-
trine. En fait , « quel troubadour ,
quel romantique a donc su expri-
mer d'une manière plus directe,
plus intense, plus absolue, que les
auteurs de ces textes, la parfaite
réciprocité du « moi » et du « toi »
là confrontation et la coexistence
infiniment singulières qui consti-
tuent l'essence même de la rencon-
tre dans laquelle deux êtres hu-
mains apprennent à se connaître,
à se choisir et à s'aimer ? ».

L'amour, selon le commande-
ment de Dieu , et dans la liberté
même que donne le commande-
ment, voilà la solution de Karl
Barth . On reconnaît bien là cette
extrême sérénité qui préside à
toute la Dogmati que, cette con-
fiance accordée à Dieu, à Jésus-
Christ et à la nature humaine —
une nature mise cette fois dans
l'axe qui est le bon.

Tout cela est excellent, je dirais
même parfait. N'est-ce pas seule-
ment un peu trop parfait ? Est-ce
que, une fois de plus, le christia-
nisme de Barth ne deviendrait pas
un peu trop l'affaire de chrétiens
toujours comblés et toujours bien
équilibrés , c'est à dire en somme
un christianisme pour gens heu-
reux ?

Entre un homme et une femme
qui s'aiment, et que Dieu bénit ,
il n 'y a pas de problème. Je le
veux bien. Mais si Dieu voulait que
l'épreuve survienne ? S'il voulait
que par le malheur ils suivent
des voies difficiles , douloureuses ,
peut-être divergentes ? Est-ce que
la volonté de Dieu n'est pas supé-
rieure, et en définitive meilleure,
que celle des amants les plus so-
lidement et les plus régulièrement
unis ? Est-ce que l'amour humain
n 'est pas, lui aussi, dans bien des
cas sinon dans tous, une voie vers
autre chose 1

P.L.B.
1) Labor et Fldes.
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Intrag S.A., Gestion dïnvestment Trusts
Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 15 juillet 1964

Fonsa
Fonds de Placement Coupon annuel No 15, brut Fr. 8.17
en Actions Suisses moins: Impôt aur les coupons Fr. -.21

impôt anticipé Fr. 2.26 Fr. 2.47
Montant net par part Fr. 5.70

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
anticipé pourront être demandés par Iss porteurs de parts domiciliés en Suis-
se: Fr. 8.37.

Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront récupérer la retenue
de l'impôt fédéral anticipé dans la mesure prévue par un éventuel accord de
double Imposition.

Itac
Fonds de Placement Coupon annuel No 8
en Actions Italiennes net,de ''""P64 8U' '«coupons Fr. 4.60

moins: impôt anticipé Fr. 1.25
Montant net par part Fr. 3.25

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral
«ntlcipé pourront être demandés par les porteurs da porta domiciliés en Suis-
se: Fr. 4.63.

j IB produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité
eux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt
fédéral anticipé.

Les parts des Fonds Intrag offrent Coura Rondo- Portunodw
«te larges possibilités de placements **J J-""* J»*^

19M aur lu
coupon*)

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses Fr. 422 SX 258000000
Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers Fr. 1375 3'/,K 427000000
Eu rit Fonds d'investissement en Actions

Européennes Pr. 149 2V.X 212000000
Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles Fr. 113 2'AX 67000000
Francit Fonds d'Investissement en Actions

Françaises Fr. 109 VAX 64 000000 ¦ i
Germac Fonds de Placementen Actions Allemandes Fr. 112 VAX 43 000000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes Fr. 167 2'A'A 29 000 000
Amca Amerlca-Cansda Trust Fund Fr. 345 VAX 770 000000
Canac Fonds de Placementen ActionsCanadiennes Fr. 645 2%% 119000000
Safit South Africa Trust Fund ¦ Fr. 142 S'A% 146 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions du Com-

merce de Détail et de l'Industrie Alimentaire Fr. 84 \VK 116000000

Oomicltes d'émission et de paiement pour tous les Fonds:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie Chollet, Roguin & Cie
Genève Lausanne

La Roche &Co.
Bâle

 ̂ ^T Madame, ^B W

^^ ^T Venez donc p rendre le thé chez nous ! ^B 
^^

_
Vous le savez bien, il y a thé et thé. Chaque sorte a ses amateurs.

Certains l'aiment chaud, d'autres le préfèrent glacé. Aimeriez-vous

dégusier ?

Qu'à cela ne tienne I

Nous vous invifons à venir déguster une tasse de thé au parfum

enchanteur

WÊÊ les 15/16 juillet 1964 HH|
à la succursale

I MERC URE | -

^  ̂ 6, rue du Seyon, Neuchâtel ĴJP™

ŴHk excellent + avantageux j éÊÊÊr

ifwffîtàfaf féfeAëfêf 1 1.; 11 i i 11 i 111F "afc~ 8̂ffWMI *TfTft

o  ̂-% m̂  ̂ Arrivage de h

7 fpîP' POISSONS 1
cM

;y . FRAIS l
•v y, i. . de mer, salés, fumés et marines l i

*£* LEHNHERR FRèRES I
0m  ̂ GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I i;

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I
Vente au comptant

SOLDES! SOLDES!
1 superbe salle à manger :

1 grand buffet bas 180 cm. (genre anglais)
1 table à 2 rallonges
4 chaises

Valeur Fr. 990.- soldé r T. Oa#U
(réelle occasion)

KURTH RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

¦

 ̂ ^̂  ̂ 4P

NEUCHATEL TttS*"

Alfa Romeo 1600
coupé Glulla Sprint
22,000 km, 5 vitesses
voiture à l'état de neuf ,
prix intéressant. Tél .
6 45 65. 

La maison ne vend aucun produit surgelé

jjBsp*6̂  Poissons ' frais
«|ffi? JS^^ dU 

IaC 
et dC mer

B^S^y Volaille fraîche

igMennud
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h à 18 h 30

CHAQUE MEBCKEDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtlers : de 10 h à 11 h

f |

Les premières marques de

BATTERIES
. à partir de f ^ <fm>\ <» A XICFr. 65.- KoJ3)) N

D. BOREL ^WV
Meuniers 7a >i*ÉiL. ¥ V 6 31 61

PESEUX * ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries
Occasions à prix intéressantsI J

Attention, occasion exceptionnelle !
A vendre

Fiat 1500
modèle 1964, utilisée durant 3 sema ines,
2700 km.couleur bleu paon.sous garantie,
vente au comptant.

Adresser offres écrites à la direction d'ar-
rondissement postal de Neuchâtel, où des
renseignements peuvent être obtenus au nu-
méro de téléphone 2 12 15.

OCCASIO NS
AVANT AGEUS ES

190 SL. - 1960, Mercedes-Benz

Coupé cabriolet, blanc, trois plaoes, radio,
sièges gris, en bon état de marche.
Fr. 12,500.—

190 SL, - 1957 Mercedes-Benz

Coupé cabriolet, noir, radio, sièges rouges,
en bon état de marche. Fr. 9800.—.

190 SL - 1961 Mercedes-Ben z

Coupé cabriolet, gris-blanc, dèges rouges,
en bon état de marche. Fr. 13,500. —

190 SL - 1961 Mercedes-Benz

Coupé cabriolet, blanc, sièges rouges.
Fr. 13,500.—

320 SE - 1961 Mercedes-Benz

gris graphite, moteur neuf, radio, deux
places, troisième siège. Fr. 13,300.—

220 SE - 1960-1961 Mercedes-Benz

gris graphite, radio, en bon état de marche.
Fr. 12,700.—

220 SE - 1961 Merced es-Benz

gris bleu, radio, 2 places. Fr. 12,500.—

300 SE - 1963 Mercedes-Benz
Limousine noire, radio Fr. 26,000

300 SE - 1963 Merced es-Benz
limousine noir-bleu, radio, toit à coulisse.
Fr. 27,000.—

220 SE - 1962 Mercedes-Benz
Coupé, gris-blanc, sièges rouges. Fr. 26,000.—

Garage L Biffoni
Locarno

Tél. (093) 7 17 02

SIMCA-MARLY
transformable, 1957, 12
CV, 82,700 km, en bon
état

Fr. 1 500.—
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE

Tél. 7 52 39

RENAULT
R 4 L

modèle 1963, 22,000 km,
à vendre.

Béguin, représentant Re-
nault, Cerneux - Veusil,
tél. (039) 4 71 70.

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.

¦ A vendre

AUSTIN
8 CV, modèle 1962,
48,000 km, rouge, inté-
rieur cuir, parfait état,
vente avec garantie.
Echange possible. — Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

VESPA
en très bon état. 250 fr.
Tél. 5 04 55.

RENAULT
DAUPHINE

1961, roulé seulement
31,000 km, à céder à
prix spécial, pour cause
de non - emploi. Tél.
5 85 90, Neuchâtel, pen-
dant les heures des re-
pas.

Occasions
avantageuses

PEUGEOT 403
Limousines 4 portes, 8
CV, 5 places, modèles
1957 depuis 3300 fr. Mo-
dèles 1958 et 1960 à
des prix très intéres-
sants. Liste complète à
disposition sur demande,
à l'agence Peugeot de
Neuchâtel : Garage du
Littoral , J.-L. Segesse-
mann, Pierre-à-Mazel 51.
Tél. 5 99 91.

ALFA ROMEO
Giulia 1600 cabriolet spl-
der modèle 1963, 25,000
km. Tél. 6 45 65.

FLORETT 1961
8000 km, en parfait état
750 fr. Plaques et as-
surances payées pour
1964. Jean-Daniel Droz,
Penin.

FIAT 1100
1963, 23,000 km.

VW
1956, 56,000 km.

GORDÏNI
1961, moteur neuf. Tel,
6 45 65.

VW 1200
7 CV, 1962, 44,800 km,
toit ouvrant, très soigné

Fr. 4200.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERTVE
Tél. 7 52 39

S!i
A vendre Wtfw I

FI HT 800 1
cn parfait état £BM
de marche, em- rai
brayage et freins I
nieufs, peinture a
neuve

Fr. 1950.-
Essais
sans engagement I
Faciàiités
de paiement j

Garage R. Waser i
rue du Seyon 34- j
38, Neuchâtel

A vendre belle moto lé-
gère, rouge,

Pony-Sachs
3 vitesses, 5000 km, état
de neuf , 350 fr. — Tél.
5 17 76.

A vendre

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

Un bsn cSiseîrrsAvant
d'apfieter un*Koiture Otoc-
ca^ion, adr«slez-vous \u
Garage des /Fhlaises S.À,
IjreuchâteJ/agelvje Merca-

d^p{js<r*toujopsTct'tM^bc/u
chrXx à des prix intéressants
Télépkfme 038 s oj^z

DKW JUNIOR
4 CV, 1963, 21,000 km,
comme neuve

Fr. 4650.-
GARAGES SCHENKER

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

A vendre

AUSTIN
5 CV, modèle 1958, bleu
clair, intérieur simili,
bon état, 59,000 km.
Prix 950 fr. Tél. (037)
7 29 79.

OPEL
1956 en état, de marche,
radio, 600 fr. Tél . 6 45 65.



A vendre en bloc,

1 agrandisseur
Record 66 A

ainsi que nécessaire
pour développer des
films et pour des copies
sur papier. Le tout en
parfait état. Téléphoner
au . No (038) 7 98 85.

A vendre, à bon mar-
ché,

brûleurs
à mazout

dernier modèle, pour
central ou potager. — W.
Fasel , Cortaillod , tél . 038
6 48 04.

Une de nos spécialités :

Saucisses à rôtir
de porc
de campagne

Boucherie - charcuterie

C. SUMW
Avenue du Vignoble 27

Tél. 519 42
NEUCHATEL

A vendre

VÉLO
d'homme 3 vitesses en
bon état. Tél. 5 72 31.

I 

BAISSE!
sucre cristallisé fin

le cornet de 2085 g 2.50
i

le cornet de 5 kg 6.-

le kilo IBAII

sacs de 50 kg 57.50

le kilo Iil9

Lits jumeaux
teinté noyer, avec 2 sommiers métalliques,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 550.-
KURTH, tél. (021) 34 36 43, RENENS

Renens - Croisée

électricien lîpl

TOffl&ifM»il.M MW tc-MA-m
TEL » W W  SMW' MK 4k_ >

Profitez encore des prix d'été

CITERNES A MAZOUT
1000 1; à partir de 250 fr. — W. Fasel, Cortail-
lod, tél. (038) 6 48 04.

Grâce à Honrubia, le Français Novak
tient solidement la lanterne rouge !

L avant-dernière j ournée du Tour de France Clermont-Orléans
a p ermis à quelques coureurs anonymes de se distingue r

La 21 me étape, la plus longue
de ce 51 me Tour de France, cou-
rue sur les 311 kilomètres sépa-
rant Clermont-Ferrand d'Orléans,
n'a pas apporté de modifications
au classement général.

En effet , les équi p iers de Jacques
Anque t i l  et de Raymond Poulidor ont
neutralisé les tentatives d'échappée. Il
faudra donc attendre l'u l t ime  étape
contre la montre pour connaître it
vainqueur définitif de l'épreuve.

Vieux renard
L'échappée décisive , lancée par des

hommes de second plan , se produisit
au 225me kilomètre. Elle a permis, ù
la veille de l'arrivée à Paris, à des
hommes comme Stablinski , Babini , Gil-
bert Desmet II, Novales et Ferrer de se
mettre en évidence. C'est ainsi qu 'en
triomphant , Jean Stablinski , un vieux
routinier de l'épreuve , s'est signalé à
l'at tent ion des organisateurs des tradi-
tionnelles « revanches » du Tour. Le
bénéf ic ia i re  de la journée a été le
Français Anatole Novak . En effet , la
présence de l'Espagnol Honrubia dans
le groupe de iète lui a permis de s'ins-
taller à la dernière place du classe-
ment général. Celte position lui assu-
rera à lui aussi quelques contrats in-
téressants dans les semaines à venir.

, L « Aigle » récompensé
Grâce à la complicité de son équi-

pier Novales , qui a passé en tète de la
côte du Cratère (4me catégorie) devant
Aerenhouts et Darrigade, l'Espagnol
Federico Bahamontes a définitivement
remport é le Grand Prix de la monta-
gne. Total isant  173 points , Bahamontes
ne peut plus être .rejoint par son rival
direct , son compatriote Jimeuez . C'est
la sixième fois que le coureur de To-
lède enlève ce Grand Prix. De son cô-
té, Georges Groussard , porteur du
maillot jaune pendant plusieurs éta-
pes, s'est vu attribuer le prix Alex Vi-
rot (2500 francs) destiné à récompen-
ser le concurrent ayant manifesté la
plus grande loyauté et le meilleur es-
pri t sportif durant le Tour.

Le film de l'étape
Le départ pour la plus longue étape

est donné à 7 h 26 aux 81 coureurs
encore en course . Dès les premiers ki-
lomètres, Novales et Aerenhouts se
détachent et prennent une belle avan-
ce. Mais au 28me kilomètre ils sont re-

joints. Dès lors, le peloton roule grou-
pé et ne cesse de prendre du retard
sur l'horaire. Ce n 'est qu'au second
contrôle de ravitaillement , installé à
Bourges (km 201), que la course s'ani-
me. A cet endroit , Graczyk démarre en-
traînant avec lui Milesi et Novak.
Vingt kilomètres plus loin , Joseph
Groussard , Gainche et Everaert vien-
nent se joindre aux fuyards . Du pelo-
ton se dégagent encore Kundc , Sorge-

loos, Barrutia , Epaud, Denson, Darri -
gade et Geldermans mais la réaction
est vive et cette contre-attaque échoue.

Grande avance
Peu après le 225me kilomètre, une

nouvelle offensive ne tarde pas à se
développer. Elle est l'œuvre de Ferrer,
Stablinski , G. Desmet II, Honrubia ,
Novales et Babini , qui tentent leur
chance après que le peloton ait rejoint
les six premiers échapp és. Ils creusent
rap idement l'écart puisqu 'ils sont
pointés 8'20" avant le peloton. C'est
au sprint que se joue la victoire d'éta-
pe. Stablinski , qui n'a pratiquement
pas mené, se détache et gagne nette-
ment. Le peloton arrive avec 9*37" de
retard et la 7me place revient à Sels
devant Janssen.

Classement de la 21me étape, Cler-
mont-Ferrand - Orléans (311 km) :
1. Jean Stablinski (Fr) 9 h 2.9'33" (avec
bonification 9 h 28'33") ; 2. Babini (It)
à 1" (avec bonification 9 h 29'04") ;
3. Ferrer (Fr) ; 4. Novales (Fr) ; 5. G.

Desmet II (Be) ; 6. Honrubia (Esp)
même temps ; 7. Sels (Be) à fl'37" ; 8.
Janssen (Ho) ; 9. Behevt (Be) ; 10. Mi-
nier! (It) ; 11. Hoban (G-B) ; 12. Darri-
gade (Fr) ; 13. Fantinato (It) ; 14. de
Roo (Ho) ; 15. Graczyk (Fr); 16. G.
Desmet I (Be) ; 17. Sorgeloos ' (Be) ;
18. Franchi (It) ; 19. Gainche (Fr) ;
20. Mazzaeurati (It) ; 2il . Haast (Ho) ;
22. Segu (Esp) ; 23. van Schil (Be) ;
24. Baruttia (Esp) ; 25. Altig (Al) ; 26.
Denson (G-B) ; 27. Milesi (Fr) ; 28.
Duez (Fr) ; 29. Derboven (Be) ; 30. Le
Menn (Fr) et le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 123 h 05'03" ; 2. Poulidor
(Fr) à 14" ; 3. Bahamontes (Esp) à
l'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 10'2S" ; 9. Jun-
kermànn (Al) à 10'49" ; 10. Adorni (It)
à 12'41" ; 11. Martin (Esp) à 21'13" ;
12. Manzaneque (Esp) à 30'(H" ; 13.
Kunde (Al) à 39'16".

SIPBji'fi
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Les difficulfes financières
dans lesquelles de débattent
la majorité des clubs italiens
de première division a incité
le comité .directeur de la Fé-
dération italienne de football
à nommer un commissaire
extraordinaire.

On articule que Milan au-
rait une dette d'à peu près
sept millions de francs !

Les méthodes de contrôle
de la drogue ont été revues
ainsi que les sanctions en
vigueur actuellement. Enfin,
les clubs qui céderont plus
de deux joueurs à l'équipe
olympique auront l'autorisa-
tion de s'assurer les services
de trois joueurs étrangers
au lieu des deux autorisés.

; ï i yû ~yyy i y ] i y ^.yyyy iBBsy }yyy~y : : syyyy nyyyy
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Pas d'argent pour lés Suisses !

La douzième étape du Tour de l'Avenir
n'a pas modifié le classement général

La douzième étape du Tour
de l'Avenir, Montluçon-Orléans ,
n'a pas modifié le classement
général. L'Espagnol Garcia fi-
gure toujours en tête, devant
l'Italien Gimondi à 9", et le
Français Lucien Aimar à 51".

Quatre hommes se ' sont présentés
ensemble à Orléans, et c'est le Polo-
nais Kudra qui a enlevé le sprint , de-
vant ses trois compagnons d'échappée:
Michelotte (It), Doltezar (You) et le
Tchécoslovaque Hava. Ce quatuor
avait pris naissance au 127me kilo-
mètre, mais n'était que le prolonge-
ment d'une échappée solitaire de 124
kilomètres du Yougoslav e Boltezar. Ce-
lui-ci, âgé de 24 ans, n'attendit pas

les premiers kilomètres pour s'enfuir
devant un peloton déjà écrasé par la
chaleur orageuse de ce 13 juillet. Au
84me kilomètre, il comptait 6' 20"
d'avance sur le peloton compact qui
roulait à allure moyenne. Mais, vigi-
lants , les Espagnols se relayaient en
tête de ce peloton , où l'on vit souvent
les Français se traîner en queue.

Réaction quand même
Au ravitaillement de Bourges, 7' sé-

paraient Boltezar d'un peloton qui al-
lait quand même se décider à accélé-
rer. Trois hommes se lançaient alors
à sa poursuite et le rejoignaient au
127me kilomètre. Le peloton se rap-
prochait, mais le quatuor repartait de
plu s belle et, à vingt kilomètres de
l'arrivée, il possédait 7' d'avance. Ce-
pendant, les directeurs sportifs espa-
gnol, italien et français s'inquiétaient.
Profitant d'un court arrêt de Lucien
Aimar à la suite d'une crevaison, les
Belges essayèrent d'accélérer, ' niais' Ai-
mar reprenait vite sa plaCe "'pahs le
peloton. L'Italien Gimondi tenta ' lui
aussi de fausser compagnie à ses com-
pagnons, mais il fut rapidement re-
joint. Kudra, champion de Pologne,
donnait sa deuxième victoire d'étape
à son équipe. Le sprint du peloton
était gagné par l'Espagnol Sagarduy,
qui conserve ainsi son maillot vert,

La course «les Suisses
Dans ce Tour de l'Avenir, les Suisses

sont privés de tout. Ils ne gagnent
pas d'argent et n'ont plus de masseur.
C'est le directeur sportif Hans Martin
qui doit exercer cette fonction depuis
que le masseur de l'équipe, malade, a
lui aussi abandonné. Les quatre resca-
pés ont vécu une étape sans histoire
à l'exception toutefois de Rey, qui fut
l'une des victimes de la seule chute
collective du jour au contrôle de ravi-
taillement de Bourges. Dans ce tour
de la malchance, il aurait été étrange
qu'il en soit autrement. Pour tenter
un premier et ultime coup d'éclat,
Hans Martin ne peut compter que sur

MALGRÉ TOUT. — On peut être rivaux, à quelques secondes l'un de l'autre au
classement général, et pour autant rester amis. C'est ce que nous prouvent

ici Anquetil (à gauche) et Poulidor.

(Photo Keystone)

Luthi, le seul Suisse qui paraisse en
mesure de sortir du peloton. .Mais Lu-
thi , recouvert de pansements depuis sa
dernière chute, est handicapé. Il faut
donc se résigner à voir se terminer ce
Tour de l'Avenir sans que soit fêtée
une victoire helvétique.

Classement de la 12me étape Montlu-
çon-Orléans (211 km) : 1. Kudra (Pol)
5 h 24' 47" (avec bonification 5 h
24' 17") ; 2. Michelotto ( I t )  même
temps (avec bonif icat ion 5 h 24'32") ;
3. Boltezar (You) même temps; 4. Hava
(Tch) 5 h 24' 48" ; 5. Byers (Lux)
5 h 29' 39" 6. Diaz (Esp) ; 7. Shea
(G-B) 8. Chappe (Fr) ; 9. Kozlowski
(Pol) même temps ; 10. Sagnrriuy (Esp)
5 h 29' 53" ; 11. Lemeteycr Fr ; 12.
Swerts (Be) ; 13. Schejbal (Tch) ; 14.
Heeb (S) ; 15. Perk in s (G-B ) ; 16.
Meeirt Be ; 17. Kerstens (Hol) ; 18.
Surminski (Pol) 19. Spruyt (Be) ; 20.
Aimar (Fr) : puis : 37. Luthi (S) 52.

Rey (S) ; 67. SpuMer (S) tous même
temps que Sagarduy.

Classement général : 1. Garcia (Esp)
50 h 29' 17" ; 2. Gimondi (It) a 9" 3.
Aimar (Fr) à 51" ; 4. Spruvt (Be) à
V 38" ; 5. Tous (Esp) à 6' 08" ; 6. Le-
tort (Fr) à 8' 07" 7. Gawliezek (Pol)
à 8' 41" ; 8. Diaz (Esp) à 10' 13" ; 9.
Delisle (Fr) à 10' 22" ; 10. Zapa.la (Pol)
à 12' 48" ; 11. Sagairduy (Esp) à 13' 57";
12. Beker (Pol) à 15' 11" ; 13. Karsteus
(Hol) à 15' 26" 14. Mamtinazzo (It) à
15' 27" ; 15. Kudra (Pol) à 16' 55" ;
puis : 41. Heeb (S) à 56' 31" ; 60,
Spuhler (S) à 1 h 24' 56" ; 63. Luthi
(S) à 1 h 39' 21" ; 69. Rey (S) à 1 h
57' 01".

Classement général par équipes : 1,
Espagne 151 h 09' 19" 2. France 151 h
24' 14" ; 3. Pologne 151 h 33' 33" 4.
Ital ie  151 h 40' 59" • 5. Belgique 152 h
29' 49" ; 6. Tchécoslovaquie 152 h 33' 17",
piniis : 12. Suisse 155 h 04' 13".

Une bonne ossature pour Kernen
EffrEffll LB Locle a bouclé sa liste des transferts

Nous avons déjà parlé à plusieurs
reprises des transferts des footbal-
leurs du Locle. Aujourd'hui, nous
sommes en mesure de publier le
communiqué définitif des transferts
loclois que nous a aimablement re-
mis le président, M. Paul Castella.
Voici la teneur de ce communiqué :

LE LOCLE-SPORTS (champion suis-
se de première Ligue - promu en Li-
gue B).

Président : Paul Castella (ancien).
Entraîneur : Willy Kernen (ancien).
Départs : aucun.
Arrivées : Joachim Thimm, né le 30

10. 1939 (venant de Karlsruhe) ; Ma-
reng (Lausanne) ; Dietlin (Lausanne) ;
Frédy Huguenin, né le 12 5. 1942 (la
Chaux-de-Fonds) ; M. Droz, né le 13
11. 1945, international juniors (la
Chaux-de-Fonds), prêté ; Richard Jae-
ger et Paul Ehrbar (la Chaux-de-
Fonds), transférés le 1er janvier 1964,
qualifiés dès le début de cette saison.

En outre, Georges Dubois, né le 7
5. 1942 et Alain Hotz né le 8 7. 1944
(la Chaux-de-Fonds) qui étaient prê-
tés, sont acquis définitivement.

Les dirigeants loclois ont donc cher-
ché à s'assurer de jeunes et talentueux
joueurs qui , sous l'experte direction de
l'entraîneur Willy Kernen , ne tarde-
ront pas à former une excellente os-
sature pour l'équi pe locloise.

Matches amicaux conclus pour
l'avant-saison : dimanche 2 août à

Pully, pour l'inauguration du terrain ,
Le Locle rencontrera Yverdon.

Mardi 4 août au Locle : Le Locle -
Karlsruhe (équi pe professionnels alle-
mande entraînée par Sommerlatt).

Dimanche 9 août à Aile : Le Locle -
Porrentruy.

Par ailleurs l'équipe locloise livrera
un match en nocturne à Moutier . La
date n'est pas encore fixée.

RETROUVEZ
L'AGRÉABLE ODEUR

de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards, tiroirs, un bloc
Sani-Flor, agréablement parfumé, se
place aussi dans les salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet, droguistes,
grands magasins.

f 
ARMOISES *.

bois dur, rayon et
penderie :

Fr. 135.-
Commode noyer, 3 ti-
roirs :

Fr. 135.-
Table dépliante, bois
dur, teinte noyer :

Fr. 125.-
Chaises, bois dm- :

Fr. 18.-
KURTH

Pas de changement
d'adresse, toujours

avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
X^ I i lKt  kJWlE dt

A vendre
1 canapé ; 1 fauteuil ;
2 chaises, 155 f r ; 2
fauteuils ; 4 chaises à
dossier ovale, 289 fr.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre

POUSSETTE
modèle récent, réelle oc-
casion, 90 fr. Tél. 5 30 86.

La répartition des groupes
en première ligue

La répartition déf in i t ive  des groupes
de première ligue vient d'être fa i te  pour
la saison prochaine. Signalons que Fon-
tainemelon, promu récemment dans
cette division évoluera avec le groupe
central. Cette décision ne fa i t  pas l' a f -
faire des joueurs du Val-de-Ruz qui
auront de lourds dé p lacements à entre-
prendre et ne compenseront pas ces
charges par des recettes coquettes , vu
le peu d'intérêt que les clubs de ce
groupe présenteront. Voici la réparti-
tion :

Groupe romand : Chénois Genève,
Forward Morges , Etoile Carouge , Fri-
bourg, Malley,  Marti qny, Rarogne , Re-
nens, Stade Lausanne , Versoix, Vevey,
Xamax et Yverdon.

Groupe central : Aile , Breitenbach ,
Berthoud , Concordia , Delèmont , Emmen-
bruclce, Fontainemelon , Gerlafingen ,
Langenthal , Minerva , Nordstern, Olten
et Wohlen.

Groupe oriental : Blue Stars, Bodio ,
Dietikon , Locarno , Police Zurich , Red
Star , Rorschach , Saint-Gall , Turgi , Va-
duz, Wettingen, Widnau et Zou g.

Foniainenteion chez
les Suisses allemands

9 Championnat de Hongrie : Csepel-
Komlo 1-1 ; Fercncvaros-Szeged 3-0 ;
Dorog-Ujpest 2-1 ; Vasas-Pecs 2-0 ;
Diosgyoer - Tatabanya 1-1 ; Honved-
Debreczen 3-1. Classement : 1. Ferenc-
varos , 27 p. ; 2. Honved , 24 p. ; 3.
Tatabanya , 20 p. ; 4. Ujpest , 19 p.
9 Tournoi international de New-York
groupe II: Schweehat (Aut)-AEK Athè-
nes 2-1 (1-0) ; Etoile Rouge Belgrade-
Guimaraes (Port) 0-0.

Le Tour de France et le Tour cycliste
de l'Avenir touchent à leur terme. Au-
jourd'hui on court les dernières étapes.
En ce qui concerne le premier, cette
dernière étape sera divisée en deux
demies. La première partie conduira
les coureurs d'Orléans à Versailles dans
une course en ligne de 118 km. Dans
la deuxième partie, le Tour se ga-
gnera ou se perdra pour Anquetil :
c'est l'étape contre la montre Versail-
les-Paris (Parc des Princes) sur 27 km.
C'est bien rare que le Tour se joue
dans sa dernière étape. Pourtant, cette
année, c'est bien le cas I Le Tour de
l'Avenir se termine sans étape contre
la montre , lui. Sa dernière manche so
jouera entre Orléans et Paris (129 km
500). Les Tours ne tiendront donc plus
la vedette cette semaine. D'autant plus
que le tournoi de tennis de Gstaad
a commencé hier et se poursuivra
toute la semaine. Ce soir, Zurich orga-
nise une réunion nocturne d'athlétisme.
Enfin, la Fédération internationale de
gymnastique tiendra ses assises toute
la semaine à Zurich également .

WHêm-

DTJSSELDORF. — Ken Flètchër.
l'Australien, a remporté le tournoi
International de tennis de Dusseldorf
en battant en finale l'Italien Merlo
par 9-7, 1-6, 6-2. Chez les dames, Mar-
garet Smith a battu Lesley Turner.

BAD HOFGASTEIN. — Pour la cou-
pe Dubler des vétérans, l'équipe suis-
se de tennis B'est classée troisième en
battant la Yougoslavie par 4-1. En fi-
nale, la Belgique a éliminé l'Autriche
par 3-2.

BARCELONE. — Le circuit automo-
bile de Montjuich a été remporté par
notre compatriote Charles Voegele, qui
a couvert le circuit (114 km) en 1 h
00' 03".

LUCERNE. — Pour le championnat
Interclubs d'athlétisme, la Société fé-

dérale de Lucerne a obtenu 11,366
points. On est encore loin des perfor-
mances du L.T.C. Zurich !

TIKKTJRILA. — Le Belge Robert s'est
assuré le titre mondial de la catégo-
rie des 250 eme de motocross , après
avoir fêté une nouvelle victoire dans
le Grand prix de Finlande.

PARIS. — Le nageur suisse Pano
Caperonis a battu le record de Suisse
du 200 m nage libre en 2' 11"9. C'est
la quatrième fois qu 'il améliore son
propre record.

LOS-ANGELES. — La jeune nageuse
américaine Sharon Stouder , âgée de
15 ans, a battu le record du monde
du 200 m papillon en 2' 28"1. Le pré-
cédent record appartenait à sa com-
patriote Sue Pltt (2' 29"1).

ERFURT. — L'équipe allemande de
cyclisme sur route qui participera aux
Jeux olympiques comprendra trois
coureurs de l'Allemagne de l'Ouest et
deux de l'Est.



«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

Excellente, il y a quelque temps, quelle était , au-
jourd 'hu i , l'impression des Hermelin concernant ma
modeste personne '.' Fernand n 'avait-i l  pas cédé à un
embal lement  passager ?

Alors que , de plus en plus, tandis que nous étions
séparées , mes sentiments pour lui se précisaient , s'af-
fermissaient , les siens ne s'étaient-ils pas terriblement
èmoussés ?

Ne ju geait- i l  pas folie cette idée, née du cerveau de
Maryvonne . d' un mariage entre le fils du gros bras-
seur d'affaires  qu'il était et la future héritière de la
pet i te boutique à l'enseigne de « Chez Evel yne ».

Tant d'autres jeunes filles, parmi les riches rela-
tions qu 'il fréquentait, qui n 'étaient ni moins jolies
ni moins séduisantes, o f f ra ien t  plus d' avantages...

Je devinais M. Hermelin père assez autoritaire.  Sa
façon était rude. N'était-ce pas , de ma part , bien naïf
de croire qu 'aux yeux d'un « vieux routier » en matière
commerciale tel que lui , de pauvres petites qualités
pouvaient  valoir une dot '?...

Tout cela vena i t ,  en un éclair , de nie traverser l'es-
prit. Nous nous étions embrassées . Maryvonne et moi.
Elle s'étai t  hissée sur un escabeau qui se trouvait là
et f ixai t  sur moi un regard malicieux.

— Alors , cette robe de mariée '?...

— Un modèle exclusif et un vrai chef-d œuvre de
la couture parisienne.

Tout en parlant , Maryvonne plongeait dans son sac
à main. Elle en retira un paquet, pas très grand , me
le tendit :

— Qu'est-ce que c'est ?...
— Pour toi. Regarde.
Je m'étais assise sur une chaise devant mon amie.

J'enlevai fébrilement le papier qui enveloppait le pa-
quet et restai éblouie , n'osant comprendre. D'un ado-
rable bleu-inauve, un flot de tissu d'une soie légère et
fluide s'en échappait.

— Du bleu , reprit Maryvonne , cela s'harmonisera
délicieusement avec tes cheveux, tes yeux, ton teint.
Tu m'as dit n 'avoir à te mettre , pour mon mariage ,
qu 'une robe blanche. Toutes les jeunes filles , dans le
cortège , seront en bleu. J'ai pensé que tu serais con-
tente d'être en bleu , comme les autres. Tu as encore
près de quinze jours pour faire faire ta robe*. Nous
irons ensemble , dès demain , choisir la façon chez ma
couturière de Quimper. Je veux que tu sois la plus
jolie de toutes le jour de mon mariage.

Je me répandis en remerciements. Maryvonne m'in-
terromp it :

— Maman est passée tout à l'heure en auto sur la
place. Elle a vu Mme Bussières prendre le car. Je vou-
lais justement te voir seule. Je me suis dépêchée de
déjeuner et me voilà. Je suis contente pour toi , Eve-
lyne. J'ai tant de borthes nouvelles à t'annoncer.

Ah ! Cet accent de victoire. Mon cœur bondissait
dans ma poitrine. Je me sentais éperdue de bonheur.

J'ai répété , le soiiffle coup é :
— De bonnes nouvelles ?,..
— Oui. Comme tu pèttx le penser , j 'ai beaucoup par-

lé de toi , à Paris , avec les Hermelin. Fernand , qui
me parait être pincé à fond , vous voit déjà installés
tous les deux dans l'auberge de Plougaheuf transfor-
mée en Un petit palace. Tu y fais preuve d'un esprit
d'organisation remarquable. Ta bonne grâce est char-

mante. Vous réalisez des splendeurs, les clients af-
fluent , vous gagnez des ponts d'or...

Je riais maintenant à gorge déployée.
— C'est tout ?
— Il y a mieux. Je craignais un peu , j'avoue, que

M. Hermelin père n 'ait pris tout à fait au sérieux ce
projet de mariage entre son second fils et toi. Ce mon-
sieur entend , il faut bien le dit-e , que chacun , autour
de lui , en passe par ses quatre volontés. Or c'est lui
qui détient , dans les affaires auxquelles il associe ses
fils , les trois quarts des fonds...

Mon rire s'était éteint dans ma gorge. J'interromp is,
acide :

— Ce qui oblige ses fils à le ménager.
— Justement , s'empresse Maryvonne sans compren-

dre. C'est à leur père que les deux frères doivent leur
belle réussite clans les affaires et l'existence facile qui
en découle pour eux... Ils ne peuvent se mettre mal
avec lui. Et , sans son approbation , rien n 'eût été pos-
sible. Mais je lui ai posé nettement la question , et il
m'a répondu non moins nettement que, si vous étiez
d'accord de vous marier , Fernand et toi , il ne voyait
aucune raison de s'y opposer. Son second fils est appe-
lé, dit-il , à vivre plus en Bretagne désormais qu 'à Pa-
ris. Tu connais bien le pays , ses coutumes, la mentali-
té des gens. Ils estime que , pour qui veut monter une
affaire - et s'installer dans une région , cela peut être
très utile et faciliter bien des choses. Il a même ajou-
té qu 'une jeune fille telle que toi apporterait à son
fils , en la circonstance , un capital-travail qui valait
bien une dot.

J'aurais dû être très fière. Mais quelque chose ve-
nait de froisser ma sensibilité. Je pensais amour. On
me parlait « affaires , cap ital-travail ». Les mots me
heurtaient.

Je me gardai bien cependant de m'en expliquer avec,
mon amie. Elle ne m 'aurait certainement pas comprise.
Et je me disais que ce n 'était après tout qu'une ques-
tion de mots , dont la s ignif icat ion différait  selon le

milieu et les occupations de ceux qui les pronon-
çaient.

Pourquoi, d'ailleurs , chercher si loin ? Mon bonheur
ne dépassait-il pas tout ce que j' aurais pU imaginer ?...
Le « bien-aimé » mettait à mes genoux son cœur et
sa fortune. Nouvelle Cendrillon , j' avais rencontré mon
prince charmant et il ne me serait point enlevé, que
pouvais-je désirer de plus ?...

— Maman , maman chérie... Je suis désolée. J'aurais
voulu aller te chercher. Une cliente m'a retenue. Em-
brasse-moi. Je suis contente , mais contente...

Que n 'aurais-je pas donné , ce soir-ià, pour déverser
dans le cœur ami de ma mère le trop-plein du mien !...

Mais maman desserrant l 'étreinte de mes bras :
— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Contente de quoi "? Dis vite ,

je suis fatiguée.
Ma mère revenait chargée de paquets. Etait-ce vrai-

ment la fatigue qui lui t irai t  ainsi les traits ? L'éner-
vement de son après-midi de courses qui la faisait ré-
pondre si mal à mon tendre accueil I

Ùnè àVërse était tombée sur mon enthousiasme. J'ai
parlé de Maryvonne et de son beau cadeau , et remis
à plus tard une confidence qui m'eût pourtant fait du
bien.

A plus tard ?...
Des jours ont passé* Pâques et ses alléluias joyeux

sont loin déjà. Ma robe , un nuage bleu , attend dans
la penderie le matin , tout proche maintenant , du ma-
riage de Maryvonne où j' en serai revêtue et parée...
Que de choses à confier à ma mère ! Hélas ! La con-
fidence , parfois , est terriblement difficile...

J'ai revu Fernand. Maryvonne est venue aujourd'hui
me chercher en auto après le déjeuner . Maman se re-
posait dans sa chambre. Je lisais au magasin.

A voix étouffée :
^— Les Hermelin , dit-elle , sont arrivés. Nous allons

cet après-midi , René , Fernand et moi , à Plouganeuf.
Je t'emmène.

(A suivre!
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0 jour de notre grande vente de MN Ut oAluUN
(Autorisation officielle)

A NOTRE RAYON LINGERIE 2ME ÉTAGE «GRAND NETTOYAGE
AVEC DES RABAIS MASSIFS JUSQU'A 70% SUR TOUS NOS ARTICLES

COMBINAISONS I BABY-DOLLS I I CHEMISES DE NUIT PYJAMAS POUR DAMES
Tissu ou nylon Tissu ou nylon Tissus tout genre Tissus tout genre
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25



Pour votre ménage
ou pour le camping

Réchaud 3 feux , avec brûleurs  en fonte
émaillée et couvercle.

Exécution trè soignée.

Pour le gaz en bouteille seulement.

Prix sensationnels.

59.-
éventuellement envoi contre remboursement.

GRETEGMY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22, NEUCHATEL

i

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

KURTH RENENS
Renens-Croisée, tél. (021)
34 36 43.
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•..temps des vacances,
temps des départs...
Faites-nous part assez tôt, et de façon
lisible, de vos

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

Adresse actuelle 

Adresse de vacances 

Du au 

, Adressez votre envoi au
service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001 NEUCHÂTELS r

Perdu

9 perruches
toutes teintes.
Tél. 6 40 62.

I FERBLANTERIE
pour du neuf ou réparafions

S 'adresser à J.-P. Rebetez. Tél .  6 93 95

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaillod
OUVERT LE MARDI

Tous les jours :
PALÉE FRAICHE, SAUCE MAISON

Tél. 6 40 92

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

tl v

Boisson de table
au pur.

jus de fruits
.. - ' .

Le salon Krassnitzer
vous informe de la

FERMETURE
le lundi toute la journée

pendant la période du 10 juillet au
31 août. Cependant, le salon sera ou-
vert sans interruption du mardi au
vendredi, de 8, à 19 heures, le samedi
jusqu'à 17 heures.
Coiffure Krassnitzer, le salon spécia- -
lise pour les soins des cheveux
biosthétiques. Tél. 8 38 50.

Petits brûleurs a mazout
« MICROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chaudière. Représentant -
installateur : G. Luthy, tél. 5 25 96 , Maillefer 24,

Neuchâtel.

On cherche
poussette

pour jumeaux
A la même adresse, à,
vendre une poussette à
l'état de neuf.
Tél. 4 02 18.

¦̂Pspaghetti « Napoli *, 500 g
"ÉP r̂ avec 10 poinfs CO-OP supplé mentaires

! JËf Sucre cristallisé pour confitures «„
M W - riStOUme fardeau de 5 kg D"
il - ristourne Thon fac espagnol H „Ĥ ^̂ ™I l  - ristourne j boîte >A !• 1
¦I Salarie museau de bœuf IJîSHSI
H boîte . 1U Miy
K. ristourne cidre doux CO-OP Qn BoniM $k le ".uu ¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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Jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemande, ayant fait son
apprentissage dans une maison de transports in-
ternationaux , cherche place afin de perfectionner
ses connaissances en français. Préférence Neuchâ-
tel ou Lausanne.

Paire offres sous chiffres S 53 974 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

A vendre à bon marché

MACHINE A LAVER 380 V.
FOURNEAUX A MAZOUT
et 2 FOURNEAUX A CHARBON
W. FASEL, Cortaillod. — Tél. (038) 6 48 04.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "j

Pour manger chaud ou froid , un
bon rôti haché, 100 g Fr. -.50. Au- .
jourd'hui vente de jambon à l'os, i \
100 g Fr. 1.35. \ \

\ALE

CHATEL
soumettre

de
"E

L 'I M P R I M E R I E  CENT!
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEU
se f e ra  un p laisir de vous

sa nouvelle collection
CARTES DE VISI7

Entreprise industrielle, à Neuchâtel, cherche, pour son
service de vente ,

bonne correspondante
¦
-

pour le français et l'allemand.
Nous offrons :
— travail intéressant, semaine de 5 jours.
— place stable
— bonne ambiance de travail
— caisse de retraite.
Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— pratique
— langue maternelle française ou allemande et bonnes
connaissances de la deuxième langue.
Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres HW
2fi2fi au bureau du journal.

Loterie de l'Exposition nationale suisse 1964

On demande encore quelques

vendeurs et vendeuses de billets
si possible bilingues (français-allemand).

Les conditions générales d'engagement, ainsi que le;
formules d'inscription, seront fournies sur demande pai
le bureau de la Loterie de l'Exposition nationale, bâti
ment administratif. Bellerive - 1000 Lausanne.

(

ON CHERCHE

chef de chantier
et

¦

chef d équipe
de génie civil
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions

ENTREPRISÉ BIERI , Nord 76, la Chaux-de-Fonds

V ë

Nous cherchons, pour notre réfec-
toire :

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 7 73 97.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

chauffeur-livreur
(camionnette), chambre avec pen-
sion à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser à la maison
Lehnherr Frères, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 30 92.

On cherche, pour Neuchâtel, une

employée de maison
à la j ournée ou à la demi-journée.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la maison Lehnherr Frères, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 30 92.

Nous cherchons un '

LIVREUR - CHAUFFEUR
^» ayant permis de 

voiture, actif , sé-
j f f i B k»  lieux et connaissant parfaitement la
fsH^ conduite et 

l'entretien d'une auto.

Epancheurs 3

Le Café du Commerce, Place Mo- ;
lard , Genève, téléphone 25 12 27,
demande

Caissière-dame de buffet
expérimentée.

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.

La Brioche Parisienne
cherche

BOULANGER
S'adresser au magasin.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel cherche ,
pour entrée immédiate,

SOMMELIER
connaissant très bien le
service de table Sérieuses
références exigées. Très
bons pourboires assurés.
Nourri et logé. Eaire
offres à l'hôtel Pattus-
Plage, Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 72 02.

Employée
de bureau

cherche place pour 3
mois. Tél . 5 15 86.

Dame
de confiance cherche
emploi chez personne
seule. Adresser offres
écrites à 147-869 au bu-
reau dû journal.

Etudiant cherche

' travail de vacances
de préférence pour août.
Tél. 5 46 28.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement , quel-
ques heures par jour ou
pour un ou deux jours
par semaine, selon en-
tente. Faire offres au
restaurant de la Poste,
Peseux. Tél. 8 40 40.

On cherche jeune

VENDEUSE
pour septembre. Se pré-
senter à la laiterie
Steffen, rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel .

On cherche, pour le
10 août, une

OUVRIÈRE
pour travaux de bro-
chage. Se présenter chez
F. Brun atelier de re-
liure, Seyon 28, Neuchâ-
tel.

On cherche

employée de magasin
Adresser offres écrites à BP 2620
au bureau du journal.

|| cherche pour

' importante entreprise suisse de
produits chimiques et techniques j
de la construction, pour sa suceur- i
sale en Suisse romande, à Lausanne,

INGÉNIEUR CIVIL
Directeur technico-commercial
de la succursale

Qualités requises :
• Excellente expérience de la i

construction des bâtiments et j
i du génie civil ;
• Entregent et facilité se contacts ;
• Apte à diriger avec efficience

le bureau administratif et com-
morcial de ta succursale.

11 s'agit d'un poste indépendant
et de premier ordre, pouvant
convenir également à un tech-
nicien en bâtiment ou en génie
civil expérimenté.

I . !
Priera d'adresser les offres marwmtet avec atrrteu-
Atar vif st , copies certificats et photo en indiquant la
N.**»—***.- FAN 290 |
ffih t SÉLECTION DES

VKSl' 'y ¦ CADRES TECHNIQUES
<JiM££kSk. COMMERCIAUX
¦ ^m ET ADMINISTRATIFS

fzfft. " - ||a Dr J.-A. Lavanchy
* jHB t L̂ 1, plaça da la Riponna

_̂__  ̂ LAUSANNE

Si Vo\itc est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur.̂  Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.
v 

¦ 

; 

• M

Jeune Suissesse allemande, sténodactylo,
parlant parfaitement ie français et ayant de
bonnes connaissances d'italien , travaillant
en Suisse romande depuis 18 mois, cherche
place comme

employée de bureau
à Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
D. S. 2622 au bureau du journal.

J'entreprends tout genre de

travaux de maçonnerie
construction de garages, transformations, bricoles,
etc. Adresser offres écrites à C. R. 262 1 au bureau
du journal.

Jeune employé de
commerce cherche Etudiant è. l'univer-

„„„„:„„ site cherchegain accessoire
(Vente , omptabilité, cor- °f= J% » \ B 4 I I
respondance, leçons d'al- ; j  BJ1 jiï\ \B SV I ||

Ecrire sous chiffres
No GV 2625 au bureau pour la demi-journée,
du journal.

Confort - Chaleur - Facilités d'entretien

TAPIS TENDUS
Devis, renseignements, conseils, sans enga-
gement.
Présentation à domicile de nos superbes
collections.
Pose par spécialistes.'

TAPIS BENOIT
Neuchâtel - Maillefer 25 - Tél. 5 34 69



La direction et le personnel de la
Maison Convert & Muller ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Robert MAJEUX
leur fidèle chauffeur.

IN M E M O R I A M -
Très cher

André
déjà une année que tu m'as devancée.

-14 juillet 1963 - 14 juil let  1064
Je vis de ton cher souvenir qui reste

gravé dans mon cœur.
Ta maman.

La famille de

Madame Jules LIENHER

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie dont elle fut l'objet, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et qui l'ont entourée.

Savagnier, juillet 1964.

Les membres du Chœur d'hommes
de Fenin - Engollon ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Jean MAFFLI
père de Monsieur Jean-François Maffli,
leur dévoué président.

Pour l'ensevelissement, se référer à
' l'avis de la famille.

^Kai^HMMNHMMaratiwiHnnaiaBHBHiHHi
Les membres de la Société de musi-

que l'Harmonie des Geneveys-sur-Cof»
f r a n e  ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur René JEANFAVRE
membfe actif .

Ils garderont de lui un lumineux
souvenir.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Mad ame
J.-P. CORNAZ-HUB.TIG ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne - Laurence
13 juillet 1964

Clinique Chemin
Les Grangettes des Semailles 9a
Genève Grand-Lancy (GE)

Monsieur et Madame
Michel JOYE-MONTANDON et leur
fils Dominique ont le grand plaisir
d'annoncer la-naissance de

Marie - Claire - Eliane
le 11 jmllet 1964

Clinique du Crêt Ernest-Boulet 6a
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Jean BEBNASCONI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Luc
13 juillet 1964

Maternité Grise-Pierre 5
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et . Madame
François JÉQTJIER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel - François
10 juillet 1964

Maternité 29, rue Dr-Babault
Neuchâtel Le Havre-Sanvic (S.-M.)

Aimez-vous les uns les autre*
comme je vous ai aimés.

Madame René Jeanfavre et ses
enfants :

Mademoiselle Josyane Jeanfavre,
Madame et Monsieur José Gyger,

à Corcelles,
Mademoiselle Monique Jeanfavre 1

les enfants, petits-enfants et arrière-»
petits-enfants de feu Aimé Jeanfavre }

les enfants, petits-enfants et arrière»
petits-enfants de feu Cassard-Jeanmo-
nod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur René JEANFAVRE
leur très cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 49me année, après une
longue maladie, supportée avec couraga
et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12 juil-
let 1964.

Culte l au temple de Coffrane à
13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

15 juillet , au cimetière de Saint-Aubin,
à 15 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le bureau de l'Association du corn*
merce de détail du district de Neuchâ *
tel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Paul BERGER
membre actif de l'association.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 juillet 1964, à 11 heures, au cime»
tière de Beauregard.

Le comité du F. C. Xamax a le regret
d'annoncer à ses membres et amis la
mort subite de

Monsieur Paul BERGER
membre du club et père de Pierre»
André, membre.

Pour l'ensevelissement , prière de sa
référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Bruno SILVANA-VIVIAN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Claudio - Wolf ango
le 12 juillet 1964

Maternité Bue des Moulins 21
Neuchâtel Neuchâtel

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'informer ses membres
du décès de

.Monsieur Paul BERGER
membre du cercle.

Le comité du Cercle national a la
pénible devoir d'informer ses membre»
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Paul BERGER
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 14 juillet, à 11 heures.

Le conseil d' administration du S. E.N.  J., à Corcelles, a le pénible devoirde taire part du décès de

Monsieur Paul BERGER
dévoué membre du conseil.

Pour l'ensevelissement , prière de seréférer à l'avis de la famille.

GRAiXDSOX
Un cavalier fait une chute

(c) Alors qu 'il faisait de l'équitation
sur l'hi ppodrome d'Yverdon , un jeune
cavalier, M. Eric Guillet , âgé de 20 ans ,
est tombé de son cheval , celui-ci ayant
pris peur lorsqu 'un autre cheval le dé-
passa subitement. M. Guillet a été
conduit  à l 'hôpital ; il souffre d'une
fracture du bassin.

Une voiture
s'écrase au fond

d un ravin

EN VALAIS

Un mort, deux blessés

(Photo Avipress - M. France)

D' un correspondant du Valais :
Une voiture flambant neuve, condui-

te par un machiniste de la Grande-
Dixence, M. Edouard Dayen, originaire
de Saxon, a fait une embardée mor-
telle, lundi, sur la route escarpée qui
descend sur Brignon (Nendaz) , à quel-
ques kilomètres de Sion. .

M. Dayen avait pris dans sa machine
deux amis de Saxon, MM. Nestor Per-
rier et Henri Rosset, pour une pro-
menade dans la vallée. Sur le chemin
du retour, ce fut l'accident. Le conduc-
teur manqua le virage « du Château »,
sauta un mur de granit et roula dans
un ravin sur plusieurs centaines de
mètres. La machine retomba sur les
roues, restant agrippée à un arbre
qu 'elle avait brisé dans sa course.

M. Perrier fut tué sur le coup et ses
compagnons blessés.

Un vieillard est tué
par une automobile

Près de Porrentruv

(c) lin viei l lard  de 81 ans , M. Stouder ,
a été tué  hier par une  voiture fran-
çaise, alors qu 'il débouchai t , à bicy-
clet te , sur  la route Po r r en t ruy-Dam-
vant. L'accident s'est produit  vers 17
heures , alors que le cycliste se rendai t ,
malgré  son grand âge , à Porrent ruy .
Projeté à plusieurs  mètres par la voi-
ture , M. Stouder a été tué sur le coup.

Université : 11 h 05, conférence par M.
Eddy Bauer.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Accident.
Palace : 20 h 30, Trafic à Saigon.
Arcades : 20 h 30, Les Mutinés du « Té-

méraire ».
Rc:-. : 20 h 30, The Glenn Miller stoiv
Studio : 20 h 30, Giuseppe Verdi.
Bio : 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

à disposition.

Le roi de Suéde
dans les Grisons

SCUOL/SCHULS (ATS). — Le roi
Gustave VI-Adolphe de Suède et sa
femme, la reine Louise, sont arrivés
dimanche soir à Schuls-Tarasp, en
Basse-Engadine. Le couple royal passe-
ra « incognito » quelques jours de va-
cances dans les environs du chef-lieu
de la Bassé-Engadine. La reine Louise
a célébré lundi son 75me anniversaire.

Accident d'avion du Julier :
deuxième victime

ZUR ICH (ATS). — L'accident d'avion
qui s'est produit le 4 juillet au Julier
a fait une seconde victime. Le pilote
de l'avion, l'ingénieur électricien Walter
Isler de Zurich, s'était tué lors de l'ac-
cident. Or, son passager, M. Eugen Bran-
denberg, 28 ans, vient de succomber à
ses blessures à l'hôpital de Samedan.
Il était mécanicien et domicilié lui
aussi à Zurich.

Chute en montagne
en Âppenzell

APPENZELL (ATS). — Trois jeunes
gens du Club alpin faisaient l'ascen-
sion en varappe, dimanche, des Wider-
alpstôcke, à Aplstein, en direction est-
ouest. Ils s'encordèrent sur la « route
Leuzinger ». Mais le rocher, par-dessus
lequel passait la corde, céda, et le pre-
mier touriste, fit une chute de trente
mètres, restant pendu à la corde, se
blessant grièvement.

SOLEIL, lever 4 h 43 ; coucher 20 h 19
LUNE, lever 10 h 30; coucher 23 h 32

^̂A/aÂM OMCe^

Communiqu és
Une soirée à l'A.B.C.

Excellent programme, ce mois-ci, à
l'A.B.C. où Charles .taquet présente
Cari a Confina , une très jolie fille ,
Zizi Mathieu, (tout le charme de Paris)
une acrobate, Ingar et enfin Lilly
Jeanette, dans un numéro de beauté !
Une soirée de charme dan s une atmos-

phère de cabaret unique à Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Georges R/BNAUD et leurs enfants
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Daniel
le 10 Juillet 1964

Maternité Cortaillod
Neunhâtfil

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : par moments nua-
geux , quelques averses ou orages locaux
en montagne, mais en général beau
temps. Températures comprises' entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-midi.
Vents généralement faibles.
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Madame Paul Berger-Blandenier et

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

Cernier ;
Monsieur et Madame Hervé Berger-

Monti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Bcrger-Bussard et leurs enfants, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Franc-
Blandenier, à Cernier ;

Monsieur et Madame André Blar-de-
nier - Furst et famille, à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame Paul Renan»
Blandenier, à Peseux ;

Monsieu r et Madame Raym ond De-
miorre - Blandenier, à Lausanne ;

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

Monsieur et Madame Gaston Blande-
nicr-Hiinni et leurs en fan t s, à Neu-
châtel ;

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

cès de

Monsieur Paul BERGER
leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parrain, fil leul,
parent et ami, enlevé à leur affect ion ,
dams sa 45me année, des suites d'une
très court e maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise..

Neuchâtel, le 11 juilll et 1964.
(rue Louis-d'Orléans 22)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 14 juillet, à 11 heu res, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 h 15.

Domicilie mor tua i re  : hôpital des
Cadollas.

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

Le comité des Contemporains 1920
de Neuchâtel et enuirons a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé»
ces de leur cher contemporain et &m%

Paul BERGER
et les prie d'assister à l'ensevelisse»
ment mardi 14 juillet à 11 b, au ci*
metière de Beauregard.

Mardi 14 juillet 1964 F E U I L L E  D ' A V I S  Dt  N E U C H A T E L

La chancellerie d 'Etat communique :
Dans sa séance du 10 juillet , le

Conseil d'Etat a admis  au rôle off ic iel
du barreau M. Jean-Daniel Perret , li-
cencié en droi t , de Cormondrèche.

Décision du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâte l.  — 13 ju i l -
let. Température : moyenne : 20,4; min. :
13,3 ; max. : 28,2. Baromètre : moyenne :
723,0. Vent dominant : direction : sud ,
calme à faible , nord , nord-ouest , modéré
de 16 h 15 a. 17 h 30 ; ensuite, est , nord-
est. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux , très nuageux à nuageux dés
16 h , orage au nord à 16 h 30 ; quelques
gouttes de pluie et coups de tonnerre.
I

Température de l'eau 19°, 12 juillet
Température de l'eau 20°, 13 juillet

Niveau du lac, 13 Juillet à 6 h 30 : 429,07

Observations météorologiques

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

7'ff r r~ r* r. -~'¦'¦:¦;¦'¦ ¦¦¦¦¦ ¦.:¦¦¦¦ ¦. -;.y .:r. :< • :.} yy- .:>- ;J -;:/- y..:.
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. . -.:¦, ..:;.-.: .: ; y y y  - y  ,

BELLINZONE (ATS). — Deux gra-
ves accidents de la circulation ont coû-
té la vie, au cours de ce week-end, à
deux motocyclistes.

Dimanche matin , vers 7 h 20, à Ar-
bedo, au sud du passage à niveau des
CFF, le jeune boulanger espagnol Juan
Sanchez Rodenas, âgé de 31 ans, qui
roulait en scooter en direction du nord ,
fut probablement victime d'un malaise.
Il alla se jeter contre un autocar bel-
ge, occupé par des touristes anglais,
qui tenait sa droite et est décédé sans
avoir repris connaissance.

L'autre accident mortel s'est produit
vendredi soir, à Osogna. M. Andréa Pe-
drazzi , de Gorduno, âgé de 55 ans, ren-
trait du travail avec son vélomoteur.
Pour des raisons non encore élucidées,
M. Pedrazzi sortit de la route et se
lança contre un poteau. La mort a été
instantanée à la suite d'une fracture du
crâne.

., uttmx Etats «lit
, .-longtemps exclu la guerre com-

me iiustruiment die politique iwuliionale
et que tous deux, chacun à sa façon,
et conformément à son rôle historique
dans le monde, œuvrent ardemment en
faveur  de la paix ,

moi, Jolin-M. Dal ton , gouvernu'iir die
l'Etat du Missouri , proclame en consé-
quence , le premier août 1964 comme
« journée de Hindé pendance suisse ». En
même temps j 'envoie au peuple, aux
cantons et à la Confédération suisse
les meMlicuips vœux du Missouri en les
assurant que nous sommes fiers de par-
tager l'idéal qui anime nos deux dé-
mocraties. »

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
True Davis, informé de la décision du
gouverneur Dalton , lui a envoyé une
lettre de remerciements en l'assurant
que son geste amical serait  vivement
apprécié par les autorités et les citoyens
suisses.

Deux sîîoïooyclistes tués

LUGANO (ATS). — Samedi en f in
d'après-midi, des inconnus se sont in-
troduits dans une banque de Lugano
et ont dérobé des pièces d'or pour une
valeur de 20,000 francs.

Un avion s'abat
près du Gothard

AIROLO (ATS). — Un avion étran-
ger est tombé, lundi vers midi , dans
le val Tremola, près du Gothard. Le
piloe est grièvement blessé. Quant au.
second occupant, il souffre de blessu-
res légères. Une enquête est en cours.
Les deux occupants étaient ressortis-
sants du Kenya.

Vol de pièces d'or
à Lugano

B LE CANARD DORÉ
L A  N E U V E V I L L E

I EXPOSE DES PHOTOGRAPHIES
de Roland SCHENK
et Jean-Ma

Passez d'agréables vacances à

MOTTEC
Val d'Ânniviers

1500 m d'alt i tude, endroit tranquille,
agréable, nombreux buts d'excursion ; cl
bre et pension à partir de 19 fr. par j
tout compris. Prix spéciaux dès le 25 ï
Pension-restaurant  « Edelweiss », M. Moi
Mottec (Val d'Anniviers) Valais, tél. (
S 51 fi8.
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cours du mêdiatemant. Adresser
la bise pré. °ffres à ET 2623 au

bureau du journal.

Trois bel 0n demande
cet ete et e

¥¦ 17 VI n ** M Départ : 7 h 45EXPO 64 %T. llT
chaque samedi - dimanche - lundi - mercredi

LES TROIS COLS 53
GRIMSKL-FURKA-SUSTEN et chatme

Départ : 5 heures _, mercredi
_ Fr. 31.—

LM Q-NOIR Mercredi
BARRAGE DE SCHIFFENEN - 15 ju illet

FRIBOURG •- , „ -;ft
Départ : 13 heures **' **,BV

GRINDELWALD JeUdi \
TRUMMELBACH 16 JulUet
Départ : 7 heures Fr. 20.—

I 
Programmes, renseignements et Inscriptions

Autocars FISCHER T̂âT*
ou Voyages & Transports '"mlffS*"'

mardl les gars. 20.35, tête 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 svmnhnnlmie.12 h. i - i iimir un il lllUIWIn

rf „„„„„t . offres écrites à FU 2624
mon
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vie. 19 h , la™,—mî ^mH^^^Mformations. W*flSfWf SarfPpHB
19.45, le CliLAk ĵ aBJUl±lLi-LL^-ffl
20 h , Mixco-BHWrPHTPffEPMveiie . 20.15 , BtmiifaiiffliiuiiainiB20.30, les con 
ehestre de la _ «»*»¦¦¦¦
formations. 25 H K IIIIYdy. 22.40 , Par Hi IUlUili
Padre Antonic ,

„ apprenti (e)
i dessinateur (trice )
^en génie civil, pour le
i^ler septembre. Adresser

/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  T V  f

PEliCUEE
Grand-Rue 11

DE RETOUR

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 15 août.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR

A remettre, pour rai-
son d'âge, à intéressé
solvable,

restaurant
de gare - café

à proximité de Neuchâ-
tel. Construction an-
cienne. Sur désir avec
grand terrain à bâtir.
Patente d'hôtelier. Pos-
sibilité de faire une
nouvelle construction.
Belle situation et pos-
sibilité de développement
pour Intéressé pouvant
verser un gros acompte.
Faire offres sous chiffres
OFA 2432 Zh à Orell
FUBSll-Annonces S A

8033 Sturidh.

Expo 1964 |
Départ : 7 h 45, place de la Poste Fr. 9.50
chaque samedi , dimanche , lundi

et mercredi

IrC taS-ÏWoïS' Mardi
par Schiffenen, retour par 14 juillet i

Fribourg
Départ : 13 h 30 |

La Ferme-fSobei't Mercredi
par la Tourne , retour par le 15 juillet

Val-de-Travers
Départ : 14 h "¦ ' -~

Grand- Mercred i

Saint-Bernard 5 JuUlet
tunnel et col . départ 7 b ^r- 30.50 I

Chalet Heimelig 16
J^?Uet

départ 14 h Fr. 6.—

ChaSSeral Vendredi
, ,. , , „ 17 juilletretour pur le Val-de-Ruz,

départ 14 h Fr. 9.—

LeS trois COlS Dimanche
19 juillet

Grimsel - Purka - Susten
Départ 5 h "• 3 '- —

nwfhfl^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 83 83

Mon ame bénis 1 Eternel.

Monsieur . et Madam e Henri Evard-
Herdenar ;

Madame Georges Luginbulil-Evard, à
Bou d evilliers, ses enfants et petits-en-
fants ;

les petits-enit'ants et airrière-petits-
enfants de feu .Louis-Hermanm Bvard ;

les enfants, petits-enfants et arrièiv-
pebi'ts-en.fants de feu Paul Perret-Geu-
til ,

ainsi que les famillles pairentes et
alliées,

ont le chagrin de faire pa,rt du décès
de leuir cher père, beau-père, frère, on-
aje, cousin, parent et ami,

Monsieur Jean EVARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me
an née.

Neuchâtel , le 13 juillet 1964.
(Rue Matile 51)

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, mardi 14 juillet 1964.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARTIGNY (ÀTS). — Un saisonnier
italien, M. Raphaël Caputo, âgé de
30 ans, de la province de Cosenza (Ca-
Iabre) , a été écrasé sous un lourd en-
gin de ' chantier, dans la région de
Mauvoisin, en Valais. Le malheureux
fut  coincé sous plusieurs tonnes. U
succomba à ses blessures avant même
qu 'on ait pu l'acheminer vers l'hôpital
de Martigny.

Un ouvrier écrase sous
un véhicule de chantier

Monsieur et Madame Moïse Muller
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Elie Muller, à
Marin ;

Madame Espérance Çhristen-Mùller et
ses enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame. Michel Muller,
à Marin, et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Gabriel Mûllei
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raphaël Millier
et leur enfant, à Orléans (France) ;

Monsieur et Madame Daniel Millier
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Zaugg-JVIuller
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Tribolet-Mûller
et leur fille, à Neuchâtel ;

¦Monsieur et Madame Josué Muller et
leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madam e Benjamin Muller
et leurs enfants, à Mutrux ;

Monsieur et Madame David Miiller
et leurs enfa,nts, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jonathan Muller
et leurs enfants, à Colombier ;

Madame veuve Pierre Muller et ses
enfants, à la Coudre ;

Monsieur Emmanuel Muller, à l'étran-
ger ;

Mademoiselle Marquée Muller, à la
Coudre,

et les familles .. DétraZj. à la .. Coudre,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Paul MULLER
née Marthe VERDON

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et sœur, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 79me année, après une
courte maladie.

Marin, le 13 juillet 1964.
(chalet des Pins)

J'ai combattu le bon combat ;
j'ai achevé ma course; la couronne
de gloire m'est réservée.

L'enterrement aura lieu mercredi
15 juillet, à 14 heures, à Saint-Biaise.

Culte à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nul ne vient au Père que par Moi.

Monsieur et Madame Pierre-André
Wenger-Maffli et leurs enfants Valérie
et Nicolas, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Alex Thommen-
Maf f l i  et leurs entants Daniel et André,
à Oberdorf (BL ) ;

Monsieur Jean-François Maffli, à
Saules ;

Mademoiselle Jeanne Maffli , à Saules;
Monsieur et Madame Emile Etter,

leurs enfants et petits-enfants, à Val-
lorbe et à Payerne ;

Monsieur et Madame Num a Challan-
des et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Auguste Chal-
landes et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Jean Challândes, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame ¦ Jean-Ernest
Schneeberger , à Combremont ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean MAFFLI
leur très cher et regretté papa, gand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 64me année.

Saules, le 13 juillet 1964.

Courage, ne craignez pas,
C'est Lui qui vient vous sauver.
Le pays de la soif se changera en

sources.
Ils arriveront à Sion exaltant de joie ;
Douleur et plainte auront pris fin.

Esaïe 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mercredi 16 juillet, à 15 heures.

Culte au temple de Fenin, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de- faire part



Prix d'émission des
certificats HISA en juillet 1964:

HISA NATI ONAL,
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YVERDON

'Les baigneurs ne savent plus
où planter leur parasol

(c) On a pu voir à Yverdon, des bai-
gneurs, leur parasol sur l'épaule, errer
à la recherche du lac, car toute exagé-
ration mise à part, la sécheresse a fait
baisser le niveau du lac de façon im-
pressionnante. La cote, qui était de
429 m 11, le 26 juin, était hier de
429 m 02. C'est sur le terrain laissé
par le lac que les estivants ont finale-
ment pu installer leur parasol , leurs
chaises longues et tout leur paradil
portatif.

« Complets rayés »
contre salopettes.. *

Deux mois de prison
aux évadés de Bochuz

jugés à Yverdon
(sp) Au mois de février dernier, deux
détenus s'étaient échappés du pénitencier
de Bochuz. Ceux-ci, Maffli et Messerll,
après avoir gagné Yverdon, échangèrent,
dans un chantier de la ville, leurs habita
compromettants contre des salopettes.
Manquant de vêtements mais pas d'hu-
mour, ils prièrent .dans un message laissé
sur le chantier, le premier venu de les
renvoyer au pénitencier. Peu après, ces
deux évadés se faisaient prendre à
Fribourg. Pour vol, délit manqué de vol
et vol d'usage, les deux hommes ont été
condamnés à deux mois de prison par
le tribunal correctionnel d'Yverdon.

MORAT
Tirage de la loterie
de l'école catholique

(c) Vendredi dernier , dans la grande salle
de l'hôtel de l'Enge, eut lieu, en présen-
ce d'un nombreux public , le tirage de la
loterie de l'école catholique. Ce tirage
était placé sous le contrôle de Me Wil-
lenegger avocat et notaire à Morat. Cette
soirée, agrémentée par les productions
d'un groupe de la « Stadtmusik » et du
chœur mixte « La Caecllia », a été très
bien organisée.

A l'ouverture de cette soirée, le Dr
Vauthey président et promoteur de la lo-
terie expliqua en quelques mots les pha-
ses du tirage. M. Poffet président sco-
laire fit la traduction en langue alle-
mande.

Le syndii
j .

a tenu sa J Ï30IS
De notre correspond . .,.' lerbes milieux mo-
Le 12 novembre 1943,tte_ très épaiSj 260 x

taires de terrains, situés cmj f on^ rouge, des-
de Salnt-Blaise, Marin-3 Bochara , à enlever
Wavre et Cornaux (à u. 190 fr ]a plèce
en avait 211, actuellenrt compris. Envoi con.
acceptaient le vaste pro remboursement, ar-
foncières, soumis par llt remboursé en cas
du génie rural, dont le non-convenance,
million.

Le comité, nommé KURTH RENENS
fit diligence afin de enens-Croisée, tél. (021)
ces travaux lmportan:36 43.
Inévitablement, l'attrit
nouvelles proVoqua bl
nul n'ignore l'attach
paysan à la terre de

Mais vingt ans ont
de ces deux derni£,E
méthodes de culture _ a. 
ment ; les attelages de bœufs et de
chevaux ont disparu, pour les labours,
le tracteur avec charrue portée à relevage
hydraulique est roi. Peut-on concevoir, en
toute objectivité, les manœuvres que de-
vraient faire les botteleuses à foin , les
moissonneuses-batteuses, la motopompe
avec une largeur de dispersion de 7 m 50 ,
pour la lutte contre les mauvaises herbes
et les maladies cryptogamiques, sur des
parcelles-bretelles, à « encasses » ou tri-
angulaires sans empiéter sur le voisin... ce
ne serait que matière à chicanes.

Le notaire dépose son mandat
après vingt ans d'activité

Aussi c'est avec un soulagement com-
préhensif que le comité présidé par
M. Jean-Jacques Thorens, notaire, dépo-
sait le mandat (après vingt ans d'acti-
vité), jeudi dernier à la grande salle de
Cornaux devant une cinquantaine de pro-
priétaires.

On y notait la présence de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, M. André Perre-
noud, Ingénieur agronome, Vuitel , géo-
mètre cantonal, Jeanneret, Cuany,
Hoffmann, du service cantonal du génie
rural, A. Gougler, conservateur du re-

ll I»
Vuillaumler-Schenker, fait un .„rix>rt
complet sur ,1a vérification des comptes du
S.A.P. lesquels peuvent être adoptés sans
réserve.

A son tour, M. J.-L. Barrelet soulligne
qu'à notre époque de rationalisation et de
mécanisation du travail de la terre, cette
dernière provoquée par le manque de
main-d'œuvre, l'utilité de remaniements
parcellaires est incontestable.

En dernier lieu, le président M. J.-J.
Thorens Invite les propriétaires présents
à adopter les rapports qui leur ont été
présentés, ainsi que la répartition des
sommes suivantes aux quatre communes ;
Saint-BIatse 23,682 fr. ; Marin-Epagnier
33,300 fr. ; Thielle-Wavre 21,900 fr. ;
Cornaux 167,000 fr. ; ces sommes seront
employées à des réfections de chemins et
de drainages sous le contrôle du génie
rural.

Les propositons ci-dessus ont été adop-
tées à l'unanimité et, par ce fait , mettent
fin à l'activité du syndicat d'améliorations
foncières du plateau de Wavre. M. Jean-
Louis Barrelet a remercié le comité et le
syndicat de tout le travail accompli.

P. M.

LE PRÉSIDENT KRUGER
En 1877, après l'annexion de son

pays par la Grande-Bretagne, c'est
lui qui se mit en tête de la résis-
tance. Il mena une guerre victorieu-
se, et en 1884, la Grande-Breta-
gne s'engageait par traité à ne plus
exercer qu'un contrôle sur la poli-
tique extérieure du Transvaal.

Pour l'indépendance
Mais, Kruger voulait s'affranchir

complètement de la tutelle des An-
glais. Il prépare son pays à la lut-
te. En octobre 1899 la guerre des
Boers commence. En septembre 1900,
les Boers sont battus, et Kruger s'em-
barque pour l'exil à bord du croi-
seur hollandais « Gelderland » que
la reine Wilhelmine lui avait en-
voyé. Le 23 novembre 1900, il ar-
rive à Marseille.

Kruger fut reçu partout en triom-
phe : la presse européenne avait
pris parti, avec unanimité, pour
le: Boers. Via Tarascon , Avign -n ,
Valence, Mâcon et Lyon, Kruger ar-
rive à Paris, où il est reçu avec
tous les honneurs réservés à un
chef d'Etat.

Le président Loubet le reçoit à
l'Elysée, et lui donne l'assurance
que la France ne reconnaîtrait pas
l'annexion comme colonies britan-
niques des républiques des Boers.

La maison de Clarens
L'accueil fut également grandiose

en Belgique. Mais en Allemagne, ce
fut la grande déception. L'empereur
fit savoir qu 'il ne désirait pas ren-
contrer l'ancien président. Aux Pay-
Bas, Kruger fut également reçu en

La villa de Clarens où mourut Kruger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le président Kruger

triomphe. C'est à Arnhem qu'il
apprit , en 1902, que la paix de Ve-
reeniging avait été signée entre les
Anglais et les Boers.

En 1903, sur le conseil de ses mé-
decins, Kruger se fixa en France,
sur la Côte-d'Azur, puis à Clarens-
Montreux, sur le lac Léman.

C'est là qu'il mourut le 14 juillet
1904. Depuis, la villa où il s'est
éteint est considérée par les Sud-
Africains comme monument natio-
nal.

Le dépouille mortelle de Paul
Kruger fut embaumée et transpor-
tée à la Haye. Un autre navire hol-
landais, le « Batavier » ramena ses
restes en Afrique du sud. Paul
Kruger avait traversé l'océan dans
l'espoir d'obtenir l'intervention, si-
non l'arbitrage, des grandes Puis-
sances. Malgré l'enthousiasme que
le vieil homme suscitait partout, cet
espoir avait été vain.

La première guerre coloniale des
temps contemporains s'était termi-
née par une victoire coloniale-
Moins de soixante ans après , la Ré-
publique sud-africaine, refaisait, il
est vrai, sa rentrée dans l'histoire,

Paul GINIEWSKI.

CORCELLES-COKMONDttÈCHE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a appelé
M. Jean Imhof à la présidence et
M. Lucien Chollet à la vice-présidence.
Le bureau comprend en outre MM. Louis
Rufer et René Pittet , secrétaires à la
correspondance et aux procès-verbaux ;
André Aellen, caissier et Georges Barbe-
zat , préposé aux congés.

Elle a remercié en lui remettant un
souvenir M. Samuel Calame de son acti-
vité de près de vingt-cinq ans, dont
plusieurs à la présidence. M. Calame
n'était plus candidat à la commission.

Les courses scolaires ont eu un plein
succès, en particulier celle de l'Expo,
conduite de main de maître par M. Phi-
lippe Berthoud. Le souvenir en restera
vivace.

Tout a été préparé pour la Fête de la
Jeunesse de demain samedi et on en
espère wx $leis succès.

Deux morts dans
les incendies de forêt

de la Gâte-d'Azur

FRANCE

MARSEILLE (ATS-AFP). — Deux
morts (un ancien légionnaire brûlé vif
dans son cabanon à la Ciotat et une
femme dont le cadavre carbonisé a été
retrouvé dans les pinèdes du Revest),
un blessé grièvement atteint (un
homme sérieusement brûlé qui tentait
de sauver sa baisse-couir), une dizaine
de milliers d'hectares (dont six ou sept
pour le seul sinistre du massif de
l'Estérel) de pins et de brousailles dé-
truits, quelques fermes endommagées
et des dégâts impossibles à chiffrer,
tel est le bilan de 48 heures d'incen-
dies dans les Bouches-du-Rhône et le
Var.
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8 transistors +1 diode 6 transistors +1 diode
Moyennes, 120 g, 44x50x25 mm Fr. 145.- pour batteries et réseau, 2 vitesses, 2,8 kg

Microphone, bande, cables et bloc réseau inol. Fr.355.-

Prix avec batteries , écouteur et étui en cuir Choisissez vous mêmes ! Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo- «
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hoefler, Halles 5,
Neuchâtel , tél. 5 7.1 15.

t La bonne friture \
V au Pavillon. J

" COUP E « M**.
HAE1Y du sP éciaUste-

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Cinquante personnes
empoisonnées

GRÈCE

DIX-NEUF MORTS
ATHÈNES (ATS-AFP). — Dix-neuf

personnes sont mortes et trente sont
dans un état très grave, des suites d'un
empoisonnement accidentel qui a atteint
hier matin presque tous les habitants
du petit village de Stylia, près de Nau-
pacte (Aitolo-Acarnanie).

Ils avaient assisté à une cérémonie fu-
nèbre, au cours de laquelle fut servi le
traditionnel plat de « koliva » (blé bouil-
li et sucre) . Mais, par une tragique
erreur, une pondre blanche insecticide
extrêmement toxique avait été utilisée
en place de sucre.

Deux hélicoptères d'Athènes à Stylia ,
avec des médicaments et des médecins,
ont ramené seize personnes parmi les
plus gravement atteintes à l'hôpital de
Fatras.



Vacances
E> Expo
Dès le 10 juillet, pour la valeur
de 11 entrées à l'Exposition
Prix de la carte permanente

F 65.~Dej our , ww«

comme le soir vous pourrez
visiter librement l'Exposition
Carte permanente ancien dès le
pour: prix 10.7.64

Adultes Fr. 90.— Fr. 65.""

Conjoint Fr. 60.— Fr. 45i—

Etudiants, écoliers. j
apprentis, dès 16 ans, j  r*
sur présentation d'une < Fr. 60.— ii 43,
carte attestant valable-
ment cette qualité |

Entants Fr. 45.— Fr. 30.—

En vente aux caisses d'entrée

Le plus grand viaduc de Suisse
Le viaduc d'Altstetten qui traverse la vallée de la Limmat  à l'ouest de
Zurich vient d'être ouvert à la circulation sans grand bruit. Il est le pont
le plus long de Suisse avec ses 1660 m et ses caractéristiques sont des
plus intéressantes. Partant du centre d'Altstetten, il f ranchi t  la Hohlstrasse.
les voies ferrées, la route de Berne, et la Limmat. Bientôt l'autoroute Genève-
Lausanne-Berne-Zurich passera sous une de ses ouvertures et se? taccor-
dements permettront une bonne distribution du trarfic. L'ouvrage a coûté
environ 30,2 millions de francs (Photo A.S.L.)

Sous le signe de la prévention
des accidents sur les routes mouillées

BERNE (ATS). — L'Automobile-club
de Suisse a organisé mercredi à Berne
une conférence sur l'a aquaplaning »,
au cours de laquelle les problèmes
actuels de la prévention des accidents
sur les chaussées humides et notam-
ment sur les autoroutes, ont été étu-
diés.

Le discours d'ouverture a été pro-
noncé par le directeur de l'Automobile-
club de Suisse, M. C. Haeberlin, qui
a rappelé qu 'il y a quelques années
déjà , des recherches ont été faites au
sujet des pneus à neige, afin d'en
tirer des enseignements aussi bien
pour les automobilistes que pour les
fabricants de pneus. C'est dans ce
même esprit que l'on entreprend ac-
tuel lement  des essais sur les routes
détrempées par la pluie, et notamment
sur les autoroutes.

Puis le commandant de gendarmerie
vaudoise, M. M.-R. Mingafd , a parlé
des accidents survenus sur l'âutoroUte
Laiiëanne-Genève. Il a indiqué que
depuis l'ouverture de cette artère en
1963, 118 accidents s'y étaient pro-
duits , dont un tiers environ par suite
de chaussée humide. Les automobilistes
n'ont pas sur l'autoroute les mêmes
réflexes que sur les routes ordinaires
et se laissent aller à de grandes vi-
tesses. On a constaté que sur dix acci-
dents, neuf se sont produits sur une
piste bétonnée et une seule sur une
route asphaltée. Cela est dû à ce
phénomène nouvellement désigné sous
le nom anglais d'« aquaplaning ». Il
s'agi t  d'un phénomène de perte d'adhé-
rence des pneus appartenant à un

véhicule roulant à vive allure sur
une route mouillée. Des essais ont
montré en effet que sur une route
humide, et à une vitesse de 95 km/h ,
des pneus même neufs perdent jus-
qu'à la moitié de leur adhérence.
L'efficacité de bandages de certains
modèles, dont plusieurs sont d'un
usage fréquent, diminue jusquà 75 %,
voire davantage. Quant à un pneu
dont le profil est effacé, il est bien
évident qu 'il ne lui reste plus aucune
réserve d'adhérence. Il se comporte
comme un ski glissant sur un coussin
d'eau. C'est ce phénomène que l'on
nomme t aquaplaning ».

Un critère important

Pui9 l'ingénieur M. P. Halter, chef
de service à l'Office fédéral des routes
et des digues, a parlé des efforts en
vue d'évacuer l'eau de pluie sur les
autoroutes. On sait que la rugosité
d'une chaussée constitue un critère
important pour juger de la sécurité
du trafic. On a constaté que cette
rugosité est plus faible sur les chaus-
sées mouillées que sur les routes
sèches. Cette diminution se constate
aussi bien sur les revêtements en
ciments que sur l'asphalte.

Par fortes pluie, sur les rectilignes,
dans les cuvettes, partout donc où le
profil transversal de la chaussée est
peu accentué, la pluie, sur ces grandes
surfaces, a de la peine à s'écouler.

Un film a ensuite été présenté,
montrant divers essais faits en labo-
ratoire, ainsi que des essais pratiques.

Le 1er août proclamé «journée
de l'indépendance suisse »
dans l'Etat du Missouri

BEIRNE (ATS). — Récemment, la So-
ciété des amitiés amôrico-sulsses, à
New-York, écrivait au gouverneur de
l'Etat du Missouri , M. John Dalton ,
pour lui proposer de proclamer le pre-
mier août 1964 jou r de l'indépendance
suisse cn considération des liens qui
unissent les deux pays, d'autant  plus
que l'ambassadeur des Etats-Unis à
Borne, M. Truie Davis, est un einfan.t diu
Missouri et que le gouverneur de l'Etat
a fait  un voyage dans notre pays IL y

,,,,.. . ft quel ques mois.
¦ . M. John Dalton a accepté la propo-
sition et a lancé aux citoyens et ci-
toyennes de l'Etat du Missouri la pro-
clamation suivante : « Considérant que
le premier août 1964 marquera le 673me
anniversaire de la Confédération suisse,

considérant que lia Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique, chacun de ces
deux pays selon ses façons propres,
représentent pour le monde entier un
exemple de démocratie, de liberté et
de respect de la dignité de l'homme,

considérant que depuis 113 ans, les
relations entre la Suisse et les Etats-
Unis ont été inspirées par l'existence
entre eux du traité d'amit ié  et de com-
merce, l'un des premiers traités de ce

genre, signé par les Etats-Unis avec un
pays européen,

considérant que l'ambaisisadeuir des
Etats-Unis en Suites», M. W illiam Truie
Davis, est citoyen de l'Etat du Missou-
ri , ce qui raffermit  les liens d'amitié
entre les deux nations,

con.sidérant que ' nos dou x Etats oint
depuis longtemps exclu la guerre com-
me imstrurmont die politique mailiionate
et que tous deux, chacun à sa façon ,
et conformément à son rôle historique
dans le monde, œuvrent ardemment en
faveur  de la paix ,

moi , " John-Xi . Dalton , gouverneur de
l'Etat du Missouri , proclame en consé-
quence . le premier août 1964 comme
« journée de l?indépendance suisse ». En
même temps j'envoie au peuple, aux
cantons et à la Confédération suisse
les mei'H'C'U'iis vœux du Missouri en les
assurant que nous sommes fiers de par-
tager l'idéal qui anime nos deux dé-
mocraties. »

L'ambassadeur des Etats-Unis, M,
True Davis, informé de la décision du
gouverneur Dal ton , lui a envoyé une
let t re  de remerciements en l'assurant
que son geste amical serait  vivement
apprécié par les autorités et les citoyens
suisses.

Temps et saison au cours du 2me trimestre
Les trois derniers mois de prin-

temps ont été généralement favora-
bles aux campagnes et aux diverses
manifestations. C'est le mois d'avril
qui fut le plus variable et le plus
fraisv Mai et ju in  se montrèrent
beaux et chauds, quoique un peu
orageux par , séries. On a noté treize
journées orageuses, dont quelques-
unes avec de la grêle au bord du
Léman et à Estavayer. Dans la : Vallée
de la Broyé, proprement dite, il grê-
le peu , fa i t  a noter. Les moyennes
thermiques de mai et de ju in  furent
supérieures de 2 degrés à la cote
ordinaire, plus même, pour juin.
Quant  à la chute  des pluies elle ne
dé passa pas la normale  en mai et
en juin , soit 57 et 68 mm. Avril
donne 97 mm, chute supérieure d'un
tiers à la cote de ce mois. De fortes
dé pressions sud , au-delà des Alpes ,
amenèrent  des per turbat ions  en Ita-
lie et en Médi ter ranée , s u r t o u t  au
cours du mois de juin.  Chez nous ,
la bise p rédomina  par fo i s  for tement .

Trois belles planètes seront visibles
cet été et en automne.  Ce sont  : Vénus,

dans l'aurore, très br i l l an te, puis Sa-
turne et Jupiter durant la première
partie de la nui t  en été , le soir en au-
tomne, à l'est-sud-est. Saturne, précé-
dant  Jup iter, se voit dans le Verseau.
Jupiter dans le Taureau. Cette dernière
sera , à partir d'août, la plus brillante,
le soir, au-dessus de l 'horizon sud-est.
La dernière écli pse tota le  de lune des
24-25 ju in  a été favorisée par un temns
clair et chaud.

G. I.
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BULI DURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 9 juillet 13 jull.

JW/t Féd. 1945, déc. 99.50 99.50
JVi'/o Péd. 1946, avril 98.90 99.—
t •/• Féd. 1949 . . . 91.10 91.50
a'/.v. Féd . 1954, mars 91.40 d 91.60 d
t V. Féd. 1955, juin 90.10 90.30 d
i V. CFF 1988 . . . 96.80 d 97.— d

ACTIONS
Dnlon Bques Suisses 3425.— 3440.—
Sooiété Bque Suisse . 2440.— 2480.—
Crédit Suisse . . . . 2740.— 2770.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1570.— 1585.—
Electro-Watt 1860.—ex 1950.—
Interhandel 4150.— 4235.—
Motor Columbus . . . 1620.— 1650.—
Indeleo 1130.— 1160.—
Ifcalo-Sulsse . . . . . .  362.— d 365.—
Réassurances Zurich 2425.— 2465.—
Winterthour Accld. . 835.— 845.—
Zurich Assurances . . 5110.— 5160.—
Saurer 1715.— 1740— d
Aluminium Suisse S.A. 5820.— 6125.—
Bally 1855.— 1880.—
Brown Boverl .... 2390.— 2380.— ex
Fischer 1755.— 1800.—
Lonza 2310.— d 2370.—
Nestlé porteur .... 3330.— 3370.—
Nestlé nom 2030. 2060.—
Sulzer 3650.— 3675.— d
Aluminium Montréal 125.50 123 '/i
American Tel & Tel 317. 315.—
BalUmore 179. d 185.—
Canadian Pacific . . 134. 184 Va
Du Pont de Nemours 1100. 1129.—
Eastman Kodak . . . 582. 580,—
Ford Motor . . . 228.— d 231 '/»
General Electric . . . 350. 353.—
General Motors . . . 388. 397. 
International Nickel 346. 348. 
Kennecott 356.— 359]—
Montgomery Ward , 164.50 166.—
Stand Oil New-Jersey 335 386 
Union Carbide . . . 535

'._ 537.'_ d
O. States Steel . . . 259.50 261 Vs
Italo - Argentlna . .. 19.75 19.75
Philips 182̂ 50 182 V.
Royal Dutch Cy . . . 194.50 195.—
Sodec 109.50 111.—
A. E. G 549.— 553.—
Farbenfabr Bayer AG 607.— 614.—
Farbw . Hoechst AG 545.— 545.—
Siemens 599.— 602.—

RALE
ACTIONS

Clba 6800.— 7000.—
Sandoz 6100.— 6350.—
Geigy nom 19100.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.J. 148950.— 49000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— 1200.—
Crédit Fone. Vaudois 915.— d 920.—
Romande d'Electricité 655.— f>50.—
Ateliers constr., Vevey 805.— 820.—
(A SaiOM-Vte 3950.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 286.— 285.—
Charmilles (Atel des) 1150.— 1130.—
Physique porteur . . 590.— 575.—
Séeheroti porteur . . 510.— 500.—
8.K.F 345.— 346.—
Ourslna 5725.— 5725.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 jull. 13 jull.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1450.— 1425.— d
Appareillage Gardy 305.— d 300.— d
Câbl. élect. Cortalllodll600.— dll600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4600.— o 4500.— d
Chaux et clm Suis. r. 4400.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . 5100.— d 5300.— o
Suchard Sol S.A.<A> 1330.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A.îB» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuohâtel . çoo.— d 600.— d
St4 Navigation lacs
Ntel - Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Val932 96.50 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Val949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3*M951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Val946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Val947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3V.1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch 3V.1951 89.— 89.— d
Tram. Neuch. 3Vai946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'M960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3Vil953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vi\9b2 98.25 d 98.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 3 %

€«ÊL>oupeHç3
Un homme très gros se présente chez

un médecin.
— Il1 vous faut maigrir, je vais vous

prescrire un régime sans sel. Il vous
faudra aussi faire du vélo, et vous re-
viendrez me voir dans trois semaines...

L'homme revient.
— Alors, ce régime, ça va ?
— La soupe sans sel , ce n'est pas fa-

meux , mais on s'y fait. Le bifteck n 'est
pas tant bon. Mais alors, le vélo sans
selle, ça ne va pas du tout !

Une vie sans sel, c'est une vie sans
Dieu , sans joie , sans espérance. Une vie
sans selle, c'est une vie d'efforts et Je
souffrances inutiles parce que sans base
et sans but . Le Christ a dit : « Sans moi,
vous ne pouvez rien faire ».

CONFÉDÉR AT ÏOJV

En l'an 2000

BERNE, (ATS).  — Dans les milieux
de la p l a n i f i c a t i o n  n a t iona le  et régio-nale, on pense souvent que la popula-
tion suisse at te indrai t  probablement
les 10 mi l l i ons  d'ici à un demi-siècle.
D eminenets  planif icateurs se sont tou-
tefois demandé ces derniers temps sicette _ évaluation correspondait à laréalité et comme d'autres milieux
touchant les produits industr iels  et
agricoles , les assurances sociales , laconstruct ion de logements, l'agrandis -
sement des écoles et des univers i tés
seraient heureux de conna î t re  l'essor
probable de notre p o p u l a t i o n .  L'Asso-ciation suisse des off ices de stat ist iquea donc n om m é  une  commiss ion , prési-dée par  M.O. Messmer chef de l 'Off ice
de statistique de la ville de Berne , etl'a chargée de vér i f ier  le bien-fondé decette hypothèse.

Les membres de la commission ontreçu pour mission d'examiner chacune
des éva lua t ions  fa ites  selon diverses
méthodes sur cet accroissement. Or,mal gré la diversi té  des méthodes et
des points  de vue. il est apparu que
le nombre de dix mill ions serait
a t te in t  p lus  tard qu 'on ne le prévoyaitde prime abord. La commission est ar-rivée à la conclusion que, pour l'an
2000 , la populat ion suisse serait de
7 à 8 millions • d'habitants, selon le
nombre d'étrangers établis sur notre
te r r i to i re .  La Suisse ne p a r v i e n d r a it  au
nombre de dix mil l ions  en un demi-
siècle que si les ouvriers étrangers
établis en Suisse à ce moment-là,
se ch i f f ra ien t  de 2 mil l ions à 2 mil l ions
et demi.

* Le Conseil fédéral , ayant décidé
de nouer des relations diplomatiques
avec la République populaire de Mongo-
lie , a nommé, M. Anton Roy Ganz , am-
bassadeur en URSS, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse à Oulan-Bator. M. Ganz con-
serve sa résidence à Moscou.

* Dans sa séance de vendredi , le
Conseil fédéra l a décidé de répondre
favorablement à la demande du secrétai-
re général des Nations unies et de lui
accorder une somme de 345 ,000 fr. repré-
sentant l'équivalent de 80.000 dollars pour
la poursuite de l'action des Nations unies
à Chypre pendant une nouvelle période de
trois mois.

La Suisse compterait
de 7 à 8 millions

d'habitants

La nouvelle loi bâloise
sur la protection des locataires

Un démagogique nivellement p ar le bas
De notre correspondant de Bâle :
Le Grand conseil  de Bâle-Ville vient

d'accepter par fil voix (socialistes , com-
munis tes  et la p lupa r t  des catholiques)
contre 17 (l i bé raux  et la p lupar t  des
radicaux) ,  et 9 abs tent ions , une  loi sur
la protect ion des locataires que le jour-
nal socialiste « A-Z » peut q u a l i f i e r  avec
raison de « peti te révo lu t ion  sociale ».
Désormais , c h a q u e  f a m i l l e  ayant  au
moins  un en fan t  m i n e u r  peut charger
l 'Etat de payer une  part de son loyer
«1 ses ressources n 'at te ignent  pas une
certaine l imi te  et si ledit loyer en
excède u n e  autre.

Prenons quelques  exemples :
a) Subven t ion  à une f a mi l l e  de deux

enfants, pour  un logement de trois
pièces à 5000 fr. par an :

Revenu Subvention
8,000 fr .  3,619 fr.

10,000 fr. 3,222 fr.
12,000 fr. 2,192 fr.
11,000 fr. 654 fr.

b) Subvention à une fami l l e  de quatre
enfants, pour  un logement de quat re
pièces à 6000 fr. par an.

Revenu bru t  Subvention
13,000 fr. 3202 fr.
15,000 fr. 1670 fr.
17,000 fr. 

Le salarié gagnant  13,000 fr. par an
n'a donc plus qu 'un intérêt très relatif
à améliorer sa si tuat ion , pu isque  c'est
l'Etat, cn f in  de compte , qui bénéficiera
de ses augmenta t ions  de salaire par la
réduction de sa subvention. Quant au
privilégié qui gagnait  4000 fr. de plus
que l u i , parce qu 'assumant  plus de res-
ponsabilités ou accomplissant un travail
plus d i f f ic i l e  ou plus pénible, U n 'aura
finalement qu 'une maigre avance «de
485 fr. et pourra méditer tout à son
aise sur les beautés de l'égalité.

On peut craindre aussi que cette_ loi
démagogique n 'aggrave encore la pénu-

Revenu Subvention
10,000 fr. 4,544 fr.

12,000 fr. 3,873 fr.
14,000 fr. 2,400 fr.
16,000 fr. 795 fr.

c) Subvent ion à une famille de dix en-
fants , pour  un logement de sept pièces
à 10,800 fr. par an :

Revenu Subven t ion
11,000 fr. '7,145 fr.
16,000 fr .  5.275 fr.

20 ,000 fr. 2,700 fr.
21 ,000 fr. 1,750 fr.

Cette loi , mise au point  par une com-
mission , puis  discutée et votée au pas
de course, n 'a probablement  pas f i n i
de f a i r e  par le r  d'elle à Bâle et dans le
reste du pays , tan t  par sa portée poli-
t ique que par ses conséquences prat i-
ques. Côté pol i t ique , elle constitue un
pas impor tan t  vers ce n ive l lement  gé-
néral que réclamait déjà Karl Marx.
On s'en redra compte par l'exemple
suivant , qui est celui d'une fami l l e  de
qua t r e  enfants  payant , pour un appar-
tement de quatre pièces, un loyer de
6000 fr .  par an :

Impôt Revenu net
144 fr. 16,058 fr.
288 fr. lfi ,382 fr.
457 fr. 16,543 fr.

rie de logements dans le demi-canton
ci tadin.  Des mill iers de familles se sont
en ef fe t  fixées dans les communes  de
la périphérie, qui appart iennent à Bâle-
Campagne. Il est à prévoir que les lar-
gesses de la ville vont main tenant  agir
sur elles à la façon d' un aimant , ce
qui  ne fera qu 'accentuer la demande...
pour  le plus grand prof i t  des proprié-
taires et au dét r iment  de la caisse pu-
blique. Ceci d'autant  plus que les meil-
leurs contribuables, ceux qui restent
condamnés à payer leur loyer eux-mê-
mes, n'ont aucune raison de regagner le
bercail citadin. L.

Actuellement, Ja moyenne  journa-
lière des visi teurs à l'Exposition
tourne  a u t o u r  de 50.000 à 55,000.
Ellle est en dessous des prévis ions ,
comme le nombre total des entrées
recensées depuis l' ouverture de l'Ex-
posi t ion.  Il semble bien que la si-
t u a t i o n  ne pourra  être complète-
m e n t  redressée pendant  l'été, q u a n d
afflueront les tour is tes .  Au lieu des
14 m i l l i o n s  de personnes que s'ap-
prê ta i t  à recevoir Lausanne, sur la
base d'e s t i m a t i o n s  prudemment
t e m p érées, ce seront quelque 10 mil-
l ions  de v i s i t eu r s  qui viendront .

w * *

Ou a un peu  le sentiment que
tout a été calculé trop grand.  Non pas
dans l 'Exposi t ion  qui est aérée ,
mais dans les équi pements  annexes.
La police et les responsables ont ,
semble-t- i l , tout  prévu en f o n c t i o n
des j our s  de pointe .  C' est sensible
dans les parkings payants  qui pour-
raient contenir  25 ,000 voitures et
qui n 'en abritent , g énéralement , que
le dixième. Quant aux cars et aux
motos , on les comp te par unités :
M cars, 35 motos , ce sont là des
c h i f f r e s  courants dans les statis-
tiques.

* * *
Se f o n d a n t  sur ses expériences

antér ieures, la police avait travail lé
et f ixé  ses exigences en comptant
un  véhicule pour 10 ou 12 vis i -
teurs. Or les chif f res  le prouvent,
la moyenne s'établit à une voiture
pour une v ing ta ine  de personnes.

Le résul tat  prat ique  n est pas de-
plaisant : les parcs sont disponibles,
la circulation est fac i le .  Si f ac i l e
même que l'autoroute de contourne-

ment ne supporte  qu une très f a i b l e
part du t ra f i c  qu 'elle serait capable
d'absorber . A Lausanne même, la
circulation est f l u i d e .  Ce qui é tonne
tous les Lausannois qui attendaient
avec terreur cette p ériode de six
mois.

* • •
L'allure de la cap itale vaudoise

est même étonnante. A part les dra-
peaux qui mettent de la couleur
dans les rues , rien n 'indique la pré-
sence de l'Exposition nationale. Un
étranger pourrai t  très bien s'y pro-
mener pendant quelques j ours  sans
avoir l'idée de descendre à Vidy. La
publicité est d'une discrétion regret-
table. Ou alors elle n'est accessible
qu 'aux personnes ini t iées .  Il est , en
effet , d i f f i c i l e  de comprendre le
sens de l'af f iche  ou du panneau :
car le e d'Expo est inscrit dans la
croix !

* * »
I l  est trop tôt pour  pa rler  d'échec

de l'exposi t ion . Et encore cette ap-
préc iation .ne se rapporterai t-e l le
qu 'à la f r équen ta t ion .  Car il nous
parait  év ident , et les visiteurs en
conviendront , que l 'Expo est une
très belle réussite dans tous les au-
tres domaines. I l  f a u t  esp érer qu 'un
nouvel e f f o r t  sera f a i t  ces prochains
jours et ces prochaines semaines
pour mieux in former  l'op inion , sur-
tout à l 'étranger. La Fran ce est un
réservoir qui a été mal exploité ,
comme en témoignent  les déclara-
tions de plusieurs touristes p ari-
siens qui s 'exclament en sortant de
l 'Expo : « Mais nous n'en savions
rien. Nous sommes venus presque
par hasard. On parle beaucoup
moins de votre mani fes ta t ion  à Pa-
ris qu 'on ne parlait de l 'Exposition
universelle de Rruxelles ».

Quant aux com merçants lausan-
nois ils ne demanderaient  pas
mieux que la ville s'anime un peu
plus. A part certains magasins qui
enregistren t des résultats record s
beaucoup sont en dessous de leurs
chiffres habituels.

Même les hôteliers font la gri-
mace...

du 13 juillet 1964

Achat Vente
France 86.Ô0 89.50
Italie — .68 — 70
Allemagne 107.— 109 50
Espagne 7.05 7.35
O S A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12 20
Belgique 8.50 8 75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Plèees suisses 39.— 41. 

françaises 36.— 38. 
anglaises 40.50 42 50
américaines 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Ne&châtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

1

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

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, clnémagazine. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30 , le micro dans la
vie. 19 h , ce jour 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-
ties 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 TELEDIFFUSION
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 11, 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 jazz.
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 , Sohumann. 22.15, Informations
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 , la mu-
sique et la Révolution française.

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

cycliste : arrivée de la dernière étape.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h , Eurovision , 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. Eurovision , 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-
sion , Tour de France cycliste. 20.40 , la
caméra explore le temps. 23 h , actualités
télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. bonjour à tous. 7.15. informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30. une heure avec Herbert von
Karajan. 9.30, à votre service. 11 h , Ora-
zio Frugonl , pianiste et l'Orchestre de
ohambre de Lausanne. Chansons popu-
laires bulgares. Chansons et musique lé-
gère. 12 h , le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.45. informations. 12.55 , Le
Testament d'un excentrique. 13.05, faites
pencher la balance. 13.35, à tire d'aile ,
programme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h. miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin . de Jean Ai-
card. 16.25, musique légère. 16.45, musi-
que espagnole pour guitare. 17 h, bonjour
les enfants. 17.30, mlrolr-flash. 17.35,

donnant-donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro clans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le Chœur de la radio romande.
20 h, Mixco-Viejo , une ville maya ense-
velie. 20.15, La Pastorella , A. Vivaldi.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , In-
formations. 22.35 , le rendez-vous de Vi-
dy. 22.40 , Paris sur Seine. 23,05 , sonate,
Padre Antonio Soler. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

Expo 64. 20.15, Le Testament d'un excen-
trique. 20.25 , alternances, musique légère
et chansons. 21 h, disques-informations.
21.30, rive gauche. 22 h , micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture, orchestre F. Smola
et H. Sandauer. 6.50 , propos du matin.
7 h , Informations. 7.05, les trois minutes
de l'agriculture. 7.15, mélodies populaires.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, piano-jazz. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, chansons vien-
noises. 13.10, sortons de table en musi-
que. 14 h , émission féminine. 14.30 , chan-
sons et danses d'Italie. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h , informations. 16.05, J. Bassler ,
piano. 16.40, thé dansant au Kursaal
d'Interlaken. 17.30, pour les enfants.
17.55, mélodies d'opérettes. 19 h , actua-
lités. 19.20, le Tour de France cycliste,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , mélodies de Broadway. 20.30 ,
publicité - information ou séduction ? tri-
bune. 21.15, musique de concert et d'opé-
ra. 22.15 , informations. 22.20 , auj ourd'huul
à l'Expo. 22.25 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h. téléjournal . 20.15, carrefour. 20.30 ,

présentation du 1er acte de Don Juan.
20.35 , Eurovision, Aix-en-Provence : Don
Juan , acte 1, opéra de Mozart. 22.20 ,
soir-informations, actualités ; ATS. 22.40 ,
présentation du 2me acte de Don Juan.
22.45 , Eurovision. Aix-en-Provence, Don
Juan , acte 2, Mozart.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.30 , Eurovision.

Aix-en-Provence, Don Juan de Mozart.
22.20 , informations. 22.25 , pour une fin
de journée. 22.30 , présentation des pro-
grammes. 22.40 , Don Juan , de Mozart.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30. visite à nos cousins dans les

mers du sud. 13 h , actualités télévisées.
19.40 , actualités télévisées. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , présentation de Don Juan , opéra de
W.-A. Mozart. 22.15, actualités télévisées.
22.30 , Festival d'Alx-en-Provence, Don
Juan de Mozart.
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si vif... si frais... si léger

l'accord parfait:
z/3 de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron
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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 LAG
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

^ r

Aujourd'hui démonstration É̂ JPSTT Jk ^|̂ | ÏC NETTOYAGE à SEC
savonnerie Schnyder Î j ïa | Ê*^̂ £\J)\3 **& SALON LAVOIR

rue Fleury 14, Neuchâtel Tél. 5 07 07 SELF-SERVICE

MANIABLE, ECONOMIQUE,
DURABLE. 

^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ .̂
Exactement ce que vous cher- J  ̂ / .. . Ĥ nH
chez! Et de plus, livrable à fc<~m*. t ^bref délai. F ~r :• T 1 ,„_ _„,_ 

"'* y* j. t f \

%J5 CâURER
Type LEONC1NO pour 3=3 % t de charge utile. Châs- Type TIGROTTO pour 41/2-51 de charge utile. Châs-
sis/cabine dès frs 26'100.—. Livrable aussi en bas- sis/cabine dès frs 31'600.—. Livrable aussi en bas-
culant et en fourgon. culant, fourgon, véhicule tout-terrain 4 x 4 et châssis

postal avec 17-24 places assises.
Garantie SAURER - Service SAURER

Châssis de démonstration à Arbon et dans nos succursales de Zurich, Bâle, Berne et Morges.
Représentant régional; E. Charpie, route de Cheseaux 1400 Yverdon, tél. 0 2 4/ 2 4 7 72
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Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce
Filets mignons

Entrecôte*
Tél. 6 44 51

^W B L A N C HISSERIE

Nous informons notre fidèle clientèle que

NOTRE ÉTABLISSEMENT SERA FERMÉ
DU VENDRED1 17 JUILLET

AU LUNDI 3 AOÛT
Pour être livré avant les vacances, le

linge devra nous parvenir jusqu'au lundi
13 juillet au plus tard. Tél. 5 42 08.

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

IHI Banque
lUl Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

| LETTRE OUVERTE
f AU CONSEIL COMMUNAL DE NEUCHÂTEL
(« Neuchâtel, le 13 juillet 1964. f f l

«Z Monsieur le Président et Messieurs, YrS

/// Lors de la dernière séance du Conseil général , vous avez , en invoquant un article y \
Ay du règlement , esquivé la discussion sur le projet d'arrêté proposé par notre u/
y \  groupe qui demandait  l'entrée et le transport gratuits à Neuchâtel-Plage des 7/7
^7 enfants 

et 
adolescents 

de notre ville. y\
/ / /  Ce projet était justifié par l'interdiction des baignades , sur de longues éten- \\\
>» dues de nos rives, là où la pollution généralisée du lac at teint  un degré tel que ///
\\ la santé des baigneurs  se trouve menacée. Nous avions, en effe t , le souci bien ))?
/// naturel selon nous, d'éviter des frais  supplémentaires trop élevés aux nombreux y\
w ménages qui , habitant les quartiers proches des eaux dangereuses, sont obligés de {//
\\ se tran sporter loin de chez eux avec leurs enfants , vers des zones lacustres 7/7
Û? moins contaminées, comme à Monruz. Y\
/} /  C'est pourquoi , que vous le vouliez ou non , le problème que nous vous avons y\
y>S soumis reste posé en termes simples : /"
\\ — en 1964, baignades interdi tes  par endroits ; X^
vwf — dans les années à venir , baignades compromises progressivement sur tout NN\
/// notre littoral ; \\
//y — une fois que la station d'épuration aura commencé à fonct ionner , il s'écoulera (c/
y\ encore un qu ar t de siècle jusqu 'à la régénération des eaux du lac. //)
w Pour toutes ces raisons , le groupe socialiste , soutenu en cela par l 'écrasante 7/7
(M. majorité de l'opinion publique , insiste auprès de vous pour que : y\

w\ 3. Durant cet «?lc d é j à ,  tout soit mis en rouvre afin d'assurer x\
/// aux enfants iloniieilîés à Neuchâtel l'accès gratuit à la plage \s\
vN et à la piscine «le Hlonruz, ; // }
\\ 2. Soient activées cnergiquement la lutte contre la pollution 7//
(7/ mortelle «le notre lac et la mise en exploitation de la sta- y\
Xy tion d'épuration en faveur de laquelle chaque locataire de u/
y\ notre ville paye une taxe spéciale depuis cinq ans déjà ; //?
(\( 3. I>a construction de nouvelles piscines soit envisagée, de fa- VN
( / /  çou qu'une an moins puisse s'ouvrir au public pour la saison \\\
/)) 1965. //>
VJS Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs , nos salutations distinguées. /) )
\S\ Au nom du groupe socialiste du Conseil général : y\

v\ Charles Castella, Rémy Allemann /y
(// président secrétaire y\

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Confiez au spécialiste

D la réparation w
2 de votre appareil w
I NOVALTEC |

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
____________________ ___

Adresse: __________________________

Localité: ______________________________ ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Ses truites
an vivier

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations étendues,
vous guidera vers vin
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21

f  La Fondue chinoise \
i aux Halles /

Chronag Carrera & Cie
les ateliers sont

fermés
du 11 au 31 juillet

VEUVE
de 47 ans, distinguée,
de caractère et de phy-
sique Jeune, situation
indépendante, cherche à
rompre solitude avec
monsieur de très bonne
éducation. Faire offres
sous chiffres IX 1627
au bureau du journal.

ACC0RDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tel (038) 7 82 33

'(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano



JUDO - CLUB
VACANCES du 15 juillet au 3 août.

Les entraînements des Juniors
sont suspendus pendant les vacances

scolaires

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef ; Jean Hostcttler
¦ 
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La mort d'un « inconditionnel »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Consé quent avec lui-même, Thorez
désertait en 1939 l'armée où son de-
voir de Français eût été de servir en
limple soldat. Mais il avait opté une
nouvelle fois pour la politi que de Sta-
line qui, à ce moment-là , avait 'conclu
un pacte fructueux avec Hitler, pacte
qui entraînait  la partici pation de
l'URSS au dépeçage de la malheureuse
Pologne (comme au temps de Frédé-
ric Il et de la Grande Catherine) de
même que la réduction à l'esclavage
des Etats baltes que MM. Daladier et
Georges Bonnet s'étaient refusés de
lâcher.

Ce n'est pas une des moindres fau-
te» de de Gaulle, dès lors, d'avoir am-
nistié Thorez en 1944, alors que tant
de patriotes authentiques antialle-
mands , antihitlériens et antitotal i taires
croupissaient dans les prisons françai-
ses, parce qu'ils avaient — à l'excep-
tion d'un petit nombre de « collabora-
fionnistes » — cherché à prati quer une
autre forme de résistance que celle
qui était préconisée à Londres.

On a dit qu'en faisant participer
Thorez au pouvoir, de Gaulle avait
entendu le « neutraliser » . Le chef com-
muniste seul pouvait imposer le désar-
mement des mil ices et contraindre les
ouvriers à reprendre le travail dans
une nation délabrée par cinq ans de
çj uerre.

En réalité, la partie était jouée de-
puis Yalta qui consacra le partage de
l'Europe, avec la mainmise russe sur
l'est du continent dans «on entier, ce-
pendant que la France, avec l'ouest
européen, demeuraient en dehors du
champ de « communisation ». Mais
¦Thorez, devenu vice-président du con-
seil dans les gouvernements qui suivi-
rent la libération, allait s'efforcer d'im-
poser la révolution par le « dedans »
en pesant de tout son poids, et du
poids de son parti qui obtint dès lors
cinq millions d'électeurs, sur les mesu-
res de nationalisations et d'épuration
dont la Quatrième République se ren-
dit coupable à ses commencements.

Le schisme éclata cependant en
1947, à l'enseigne de la barbiche de
M. Ramadier qui eut au moins ce mé-
rite de contraindre les communistes à
dévoiler leur jeu. Depuis, et pendant
seize ans, malgré l'attaque dont il fut
victime en 1950, Maurice Thorez fut
le « séparatiste » dans toute l'accep-
tion du terme, dirigeant son parti
d'une poigne de fer, lutton-t par les
grands moyens — l'épuration des
« traîtres » — pour que son mouvement
monolitique mène une opposition Fa-
rouche, dans l'unité, contre tous les
efforts de redressement national ac-
compli.

H continua ainsi à le maintenir dans
une politique d'asservissement de plus
en plu* «incondirtonnel'le» à Moscou. Ni
la destallnl'sation, ni le» événement» de
Hongrie, ni le conflit sino-soviétique,
n4 l'impatience de certains |eunes com-
muniste» ne le firent dévier d'un pouce
de la liane de «a dévotion au Kremlin.
En mol dernier feulement, il consenti!
a poster la moin, au secrétariat géné-
ral, à un homme SûT, Waldeck-Rochet,
en aooeotont le titre de président du
parti «Von avait orée pour lui.

Lui disparu, cm annonce avec trop

de complaisance dans les agences el
jusque dans certaine presse c bour-
geoise » que l'éclatement pourrait en-
fin se produire dans le porti commu-
niste français . Nous n'en sommes pas
si certain. C'est que Thorez incarnait
avant tout une doctrine. Sa forte per-
sonnalité l'avait certes, marqué, mais
tant de reniements, tant de volte-face,
tant de retournements aux explications
laborieuses, auxquels H consentit/ prou-
vent que la « personne » n'était rien
pour lui, pour peu que la doctrine,
telle qu'elle était élaborée dans les
mystérieux laboratoires du Kremlin,
fût sauve.

Le communiste est d'abord un
homme-robot ou alor» il n'est plus de
communistes. Et jusqu'à preuve du
contraire, on ne conçoit pas que les
hommes qui dirigent la politique sovié-
tique, quelles que soient leurs varia-
tions tactiques, soient à la veille de
renoncer au marxisme. En tout cas,
Khrouchtchev ne l'a jamais dit. Il a
même toujours dit le contraire.

Le marxisme, la vie de Maurice Tho-
rez le prouve, c'est la transposition sur
le plan terrestre, d'une religion vérita-
ble, mais qui, dès lors, en est comme
travestie. Car si le christianisme envi-
sage lui aussi l'Absolu, M ne l'envi-
sage que dans l'ordre spirituel. Le
communisme entend, lui, l'imposer sur
cette terre où toutes choses restent re-
latives par rapport à Dieu. C'est la
raison pour laquelle il n'y a pas do
commune mesure entre eux.

René BRAICHET.

La police a procédé
ù deux arrestations

LES FUITES DU « BAC » À MARSEILLE

L'un des jeunes gens voulait
faire plaisir à sa fiancée

MARSEILLE (ATS-AFP). — Deux jeunes gens âgés de 25 et de 21 ans,
compromis dans l'affaire des fuites du baccalauréat, ont été arrêtés le
11 juil let  par des inspecteurs de la police judiciai re marseillaise et placés
dimanche matin sous mandat de dépôt par le juge d'instruction.

Tous deux d'excellente famille et
domiciliés à Marseille, n 'étaient pas
candidats à l'examen, mais fréquen-
taient les milieux estudiantins. Ils ont
été écroués à la prison des Baumettes
sous l'inculpation de « fraudes dans les
examens B.

alerta les autorités universitaires , qui
à leur tour informèrent la police ju-
diciaire à Paris.

Il est donc certain que la fraude
n'est plus l'apanage de Marseille et de
Toulon. Cela est devenu officiel , puis-
que des commissions rogatoires ont
été envoyées à Paris et à Clermont-
Ferrand, notamment. Les fuites, c'est
maintenant une certitude , ont fait ta-
che d'huile à travers la France.

SI. l identité des deux inculpés n'a
pas été révélée, on sait cependant que
l'alné a reconnu avoir eu connaissance
de quatre sujets de la série philoso-
phie et les avoir communiqués au plus
jeune. Ce dernier a déclaré qu'il avait
expédié par la poste les sujets à sa
fiancée , domiciliée à Paris , et candi-
date dans la série philosophie. La jeune
fille ayant reçu les sujets deux jours
avant l'examen, c'est-à-dire le 27 juin ,
elle avait avisé son professeur , lequel

Le «bon général Wolff»
plaide non coupable...

A son procès ouvert hier à Munich

Himmler l'appelait son «louveteau»
MUNICH (UPI). — Le procès de l'ancien général de « SS » Karl Wolf ,

accusé d'être responsable du massacre de quelque 300,000 juifs au camp
de Tréblinka , s'est ouvert hier matin à Munich.

Agé de 64 ans, l'inculpé a une atti-
tude toute militaire. Il est assis tout
droit dans son box et lorsque le pré-
sident l'interpelle pour l'interrogatoire
d'identité , il se fige dans un garde-à-
vous impeccable.

Dans la « garde »
| Il retrace brièvement sa carrière sous
le régime nazi. Il dit que lorsqu'il
s'engagea en 1931, il fut automatique-
ment versé dans la « garde » parce que
durant la Première Guerre mondiale il
avait déjà servi dans la « garde ». Il
devint rapidement un familier et un
proche collaborateur de Himmler qui

l'appelait affectueusement son « louve-
teau » (Wolffchen) .  Il fut nomme chef
de l'état-major de la Gestapo et cn 1940
fut  le premier général du corps d'élite
des « waffen SS ». En 1943, après un
différend avec Himmler  il tomba en
disgrâce et fut envoyé en Ital ie  comme
commandant de « SS » de ce secteur.

Il plaide non coupable de l'extermi-
nation des juifs qui lui est reprochée.

Le moins de brutalité possible
Il souligne que durant son séjour sur

le front italien il avait toujours donné
des instructions pour que la lu t te  con-
tre les partisans italiens se fasse avec
le moins de brutalité possible. Il af-
firme en outre avoir sauvé la vie à des
milliers de soldats tant allemands et
italiens qu 'alliés , par des négociations
avec les Alliés pour la reddition des
troupes de l'axe en Italie. C'est alors
qu'on l'appela le « bon général Wolff ».

Rappelons que le généra l Wolff n'a
pas été poursuivi comme criminel de
guerre par les alliés après l'armistice
et qu'il a comparu au tribunal interna-
tional de Nuremberg simplement à titre
de témoin.

Dans une belle villa
Ces dernières années l'ex-g énéral

Wolff avait une excellente situation
comme fondé de pouvoir d'une maison
d'édition , et habitait dans une très
belle villa sur les bords du lac Starn-
berg avant d'être arrêté par les Alle-
mands en 1962.

L'ex-général a manifesté des senti-
ments assez amers à l'égard des Amé-
ricains. Il a affirmé qu'après la capi-
tulation allemande, les Américains lui
avaient promis de le traiter honorable-
ment et que cette promesse n'avait pas
été tenue. « On a essayé de m'arracher
les insignes de mon grade... ma famille
a été envoyée dans un camp de pri-
sonniers », a-t-il dit avec amertume.

M. «K» cherche à rétablir
le capitalisme en URSS

LE DUEL SINO-SOVIETIQUE S'INTENSIFIE ...

affirme l'agence Chine nouvelle

LONDRES (UPI). — Le gouver-
nement chinois a lancé hier une
nouvelle et insidieuse attaque contre
Moscou. Dans une très longue dépê-
che — puisqu 'elle ne comporte pas
moins de 30,000 mots — l'agence
Chine nouvelle, accuse M. Khrouch-
tchev de chercher à rétablir le capi-
talisme en URSS et d'exercer une
dictature qui hérisse le peuple.

L'agence Chine nouvelle Intitule son

article : c Du communiqué fantoche de
Khrouchtchev et des leçons historiques
que cela donne au peuple ». L'article
dit notamment que la classe dirigeante
de l'URSS de M. Khrouchtchev est com-
posée « d'éléments dégénérés » et dit
que le leader soviétique se sert de
l'étiquette de « communisme » pour
duper le peuple russe et essayer _ de
rétablir le capitalisme. Enfin^ l'article
dit que la dictature du révisionniste
Khrouchtchev pervertit le socialisme au
profit de sa classe dirigeante.

Problèmes sociaux de rURSS
La défaillance agricole de l'année

dernière a été fortuite et due à des
conditions « exceptionnellement défa-
vorables » a dit M. Khrouchtchev en
invitant les « critiques bourgeois » à
juger l'agriculture soviétique sur plu-
sieurs animées et non sur une seule.

M. Khrouchtchev a parlé ensuite des
perspectives de la inoi sison de cette an-
née. Le printemps tardif , a-t-il dit , et
la sécheresse de certaines régions ont
causé des difficultés mais selon la ma-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

jorité des rapports, « les perspectives
sont bonnes ». Après avoir donné des
directives pour que l'on tire le meilleur
parti de cette moisson, le président du
Conseil soviétique a lancé un appel
pour que la moisson prochaine « attei-
gne et dépasse le plan ».

M. Khrouchtchev a proposé d'autre
part, une augmentation des salaires
touchant plus de 18 millions de per-
sonnes dont les salaires sont actuelle-
ment particulièrement bas : instituteurs
et autres catégories d'enseignants, mé-
decins, infirmiers et infirmières, em-
ployés des services communaux et d'en-
tretien d'immeubles, du réseau com-
mercial et des restaurants.

M. Khrouchtchev a insisté sur le fait
que « le moment était venu d'améliorer
les conditions de vie des travailleurs
employés dan s la < sphère des servi-
ces ».

Ainsi, a précisé M. Khrouchtchev, le
salaire minimum de tous les travail-
leurs soviétiques, s'élèvera à la fin de
1965 entre 40 et 45 roubles soit 200 à
225 francs.

Elles auraient dû, a précisé le chef
du gouvernement soviétique, intervenir
dès 1962, mais cela n'a pas été possible
alors « pour certa ines raisons d'ordre
intérieur et extérieur », qui avaient im-
posé la nécessité d'accorder des crédits

supplémentaires à la défense de
l'URSS.

Les augmentations prévues touche-
ront un quart de la population active
de l'URSS et coûteront annuellement à
l'Etat 3,3 milliards de roubles.

Le temps est venu
M. Khrouchtchev a déclaré que « le

temps était venu » de créer un système
unifié de pension de vieillesse et de
subsides en cas d'incapacité de travail
pour les membres des fermes coopéra-
tives sur le modèle du système de sér
curité sociale existant déjà pour les
ouvriers et employés d'Etat.

Cependant, a ajouté M. Khrouch-r
tchev, il y a bon nombre d'entreprises
où les pensions ne dépassent pas 10
roubles par mois et il y en a égaler
ment qui n'ont pas de ressources suf-
fisantes pour assurer des pensions.

Pensions et retraites
Le service des pensions, a-t-il préci-

sé, devrait commencer au 1er janvier
1965. Les pensions, a ajouté M. Khrou-
chtchev, selon les principes socialistes
de distribution d'après le travail , doi-
vent être proportionnelles aux services
rendus par le kolkhozien à la collecti-
vité.

Le minimum des pensions serait de
12 roubles et le maximum de 102 rou-
bles c'est-à-dire le même maximum crue
pour les ouvriers des sovkhoze.

Les pensions seraient servies aux
hommes à 65 ans révolu s à condition
d'une période de travail de 25 ans mi-
nimum. Pour les femmes, les pensions
seraient servies à partir de 60 ans
après une durée de travail minimum de
20 ans.

M. Khrouchtchev a souligné le carac-
tère progressif que doivent présenter
les pension s en condamnant sévère-
ment « l'égalitarisme », < qui travaille
bien aujourd'hui sera mieux assuré
dans sa vieillesse » a-t-il dit en ajoxi-
tant que l'égalitarisme « blesserait ceux
qui travaillent honnêtement » .

Vers la victoire (1)
Après son exposé, M. Khrouchtchev a?

rendu personnellement hommage à
Maurice Thorez qui fut, a-t-il dit, l'in-
carnation des tradition s militantes du
mouvement ouvrier français » .

M. Khrouchtchev, salué par des ova-
tions, a réaffirmé la volonté de son
pays de c rattraper et dépasser les
Etats-Unis » et sa confiance en « la
victoire dans la compétition économi-
que avec le monde capitaliste » .

Il y a dix ans, a dit le chef du gou-
vernement soviétique, le revenu natio-
nal brut n'était que le tiers de celui de
l'Amérique, mais l'an dernier il a at-
teint 65 % de ce revenu.

Le nouveau tunnel ferroviaire
« Gothard - Ouest » aurait

47 kilomètres de longueur

UN PROJET SEDUISANT

Il relierait le Hasli au val Maggia
De notre correspondant de Bern e :
La semaine dernière, le Conseil fédéral décidait de proposer aux Cham-

bres d'Inscrire dans le programme des routes nationales un tunnel routier à
travers le massif du Saint-Gothard, errrre Goeschenen et Airolo.

Pour cette démarche , il se fonde sur la
rolumlneuse étude présentée par un
troupe de spécialistes qui avait été char-
gé, il y a quatre ans environ , d'examiner
le problème sous tous ses aspects. Or , ces
experts estiment qu 'outre le tunnel rou-
tier, il faut percer un second tunnel fer-
roviaire, après avoir fait de très minu-
tieuses analyses du trafic , ils ont établi
un tracé pour une galerie de 45,5 kilomè-
tres reliant Amsteg à Giornico.

Le Conseil fédéral ne s'est pas en-
core prononcé sur ce projet , car il en-
tend pouvoir le comparer à d' au t res ,
en particulier à ceux qui  prévoient
une percée des Al pes cn Suisse orien-
tale. D'ailleurs , l'aménagement de la
ligne Berne-Lotschberg-Slmplon et son
éventuel rachat par les GFF consti-
tuent aussi un élément du problème.

Or voici qu'un nouveau projet a
surgi, déposé à l'Office fédéral des
transports par un ingénieur  valaisan,
M. Albert Coudray. Les services o f f i -
ciels le considèrent comme assez inté-
ressant pour le soumettre  à une  « étu-
de approfondie » et le mettre a in s i
cn comp ét i t ion avec le projet élaboré
par le groupe de spécia l i s tes  qui  a tra-
vaillé sur mandat  du Conseil fédéral .
Il s'agit d'une ligne qui prendrait le
nom de « Gothnrd-Oucst » et qui pré-
senterait  des par t icular i tés  bien di-
gnes d'a t t en t i on .

Le point de dé part serait une vaste
gare de tr iage dans la p la ine  de Mnga-
dino, soit entre Bellinzone et Locar-
no. De telles instal lai  ions établies là
où exis tent  des possibi l i tés  d'exten-
sion, auraient  pour premier avantage
de décharger Chiasso , plus exactement
de se substi tuer  à cette gare-frontiè-
re qui , en dépit des impor tan ts  tra-
vaux exécutés ces dernières années, se-
ra sans aucun doute engorgée dans
dix ou quinze ans.

A Magadino se grouperaient le t raf ic
venant de Côme par Chiasso , celui , qui
emprunterait  la ligne de Luino qu 'il
faudrai t  compléter par une seconde
voie, enfin le trafic fluvial arrivant
par un canal , en construction déjà ,
jusqu 'aux environs de Milan en at-
tendant qu'il parvienne à Sesto-Ca-
l»nde et au lac Maj eur.

De ce point de rencontre , la ligne
conduirait  à Locarno , doté d'une vas-
te gare souterraine où aboutirait aussi
le chemin de fer des Ceutovalli , puis
monterait dans le Val Maggia jusqu 'à
Cavergno , et là , à 475 mètres d'alti-
tude , entrerai t  dans un tunnel de base ,
long de 47 ,5 km dont l'autre extrémité
se trouverait  à Inner tki rchen , à 645
mètres d'alti tude.

I.e tracé conduit  à Meiringen-IIau-
sen où l'on construirait  une gare-
centre avec embranchement vers Lu-
cerne d'une part , vers Interlaken-
llcrne , d'autre part.

En direct ion de Lucerne , la ligne (à
voie normale bien entendu)  passerait
sous le Briinig par un tunnel  de ba-
se ; il f aud ra i t  un second tunnel  sous
le Schattenberg, juste avant l'entrée en
gare de Lucerne.

Comparaison avantageuse
Ce projet présente-t-il des avanta-

ges sur celui des experts ? Oui et d'in-
contestables, a f f i r m e  M. Coudray.

D'abord , on aurait  a insi  une l igne
de pla ine  avec des pentes ne dé pas-
sant pas dix pour mi l l e , ce qui per-
met de remorquer 1400 tonnes , alors
que sur la l igne de Gothard , la charge
maximum, en raison d'une plus forte
déc l iv i t é , est de 700 tonnes et de 651)
sur le Simplon-Lôtschberg, L'au teur
du projet a calculé que le « Gothnrd-
Oucst » pe rmet t ra i t  un  débit de 300
t ra ins  par jour et de 300,000 tonnes
de marchandises, capacité bien supé-
rieure à celle de la ligne avec tunnel
de base entre Amsteg et Giornico. La
nouvel le  l igne répondrait  ainsi aux
exigences les plus sévères des CFF.

En outre, les délais de construct ion
seraient  plus courts. Le groupe de
spécialistes a compté 12 ans pour le
tunne l  de base, M. Coudray a f f i rme
que « son » tunnel  pourrai t  être ache-
vé en hui t  ans , bien qu 'il a i t  une
longueur de 47,5 km , sup érieure d'en-
viron deux kilomètres au tunnel Ams-
teg-Giornico. Comment expliquer ce
gain de temps ? Alors que le projet
des experts ne prévoit que six points
d'attaque simultanée, celui de M. Cou-
dray en t\m <M-» ï* \rmmt~ »\ fwrer

entre deux points d'attaque intermé-
diaires serait de 12,5 kilomètres au ma-
ximum dans le premier cas, de 5,5
kilomètres dans le second.

Si la construction elle-même impose
une dépense plus forte soit 770 mil-
lions pour le « Gothard-Ouest » et 710
millions pour le tunnel Amsteg-Gior-
nico, le gain de quatre années réduit
très sensiblement la charge des « in-
térêts intercalaires » (ceux qu 'il faut
payer, pendant la durée des travaux ,
sur les capitaux engag és), qui tombent
de 217 à 144,5 millions. De sorte qu'en
f in  de compte, intérêts compris, on
arrive à une dépense présumée de 927
mill ions pour le projet des experts et
914 millions pour celui de l'ingénieur
valaisan.

11 est vrai qu'il y aura d'autres frais,
puisqu'il faut construire une nouvelle
ligne avec plusieurs tunnels entre Lo-
carno et Lucerne. Mais M. Coudray es-
t ime  tpie le percement d'un tunnel de
base à travers le Saint-Gothard exige-
rait un aménagement considérable de
tout le système Simplon-Lotschberg-
Saint-Gothard et que si l'on considère
cet ensemble, on arrive à une dépense
globale d'un peu moins de 1200 mil-
lions dans l'un et l'autre cas avec de
sérieux avantages techniques, une plus
judicieuse réparti t ion du trafic et une
plus grande souplesse par la ligine du
« Gothard-Ouest » .

Les conclusions de l'auteur
En conclusion , M. Coudray estime

que son projet tient un plus large
compte du développement du trafic ,
en particulier de celui que vaudra
l'amena gement d'une voie d'eau dans
la plaine du Pô ; qu'il préserve d'une
déplorable mutilation « l'une de nos
plus belles lignes alpines » — l'actuelle
ligne du Saint-Gothard — avec ses
ouvrages d'art qui sont « l'orgueil de
notre tourisme et de notre technique » ;
qu'il peut revaloriser la ligne Délie -
Bienne - Berne , grâce à la liaison Lo-
carno - Berne par Interlaken ; qu 'il
s'insère d'une manière particulièrement
harmonieuse dans le réseau actuel
Simplon - Lôtsohberg - Saint-Gothard ;
en f in  que son exécution demande moins
de temps.

Reste à savoir ce qu'en penseront
les augures de l'administration et le
Conseil fédéral . Mais on reconnaîtra
qu'un tel projet mérita examen.

ft.»

GROS ORAGE SUR GENÈVE
PLUS DE 100,000 FR.

DE DÉGÂTS
GENÈVE (ATS). — Un terrible ora-

ge, qui a duré deux heures, s'est abattu
sur Genève hier en fin de journée avec
trombes d'eau, averses de grêle, éclairs
et tonnerre se succédant sans arrêt. Le
service du feu fut complètement débor-
dé et 500 appels lui sont parvenus.

De nombreux commerces, restaurants
et usines ont eu leurs caves inon dées
et les dégâts se chiffrent par centaines
de milliers de francs.

* Le Dr Auguste Vulthler est décédé su-
bitement lundi matin à Chandolln où il
passait régulièrement ses vacances. Né à
Neuchâtel, le 17 septembre 1876, le Dr
Vulthler avait obtenu son diplôme de
médecin en 1901 et son grade de docteur
en 1902. Il fut , de 1929 à 1962, membre
du conseil d'administration de «La Source»,
école romande d'Infirmières.

Goldwater
(Suite de la première page)

Eta3'ant ses affirmations , le gouver-
neur de Pennsylvanie a déclaré que
les choses pouvaient fort bien changer
au cours des deux premiers jours de
la convention , certains délégués étant
Inquiets de la position du sénateur sur
les responsabilités du président en oe
qui concerne les armes nucléaires , et
pensaient en outre que M. Goldwater
n 'avait que peu de chances pour les
élections de novembre.

Voulant également montrer un visa-
ge serein , le gouverneur de Pennsyl-
vanie devait déclarer, répondant à la
question de son interlocuteur de la
télévision : € Pourquoi devrais-je ac-
cepter la vice-présidence ? Donnez-moi
seulement une raison. »
Huit cents voix po ur Goldwater

De fait , au cours de la journée
d hier , on a pu assister à divers re-
mous dans la position de certains dé-
légués : Alors que seize délégués de
Pennsylvanie, le fief du gouverneur
Scranton , manifestaient leur désir de
voter pour M. Goldwater, le vent de-
vait changer de sens au sein de la
délégation de New-Jersey.

Lorsque la délégation était arrivée à
San-Francisco, M. Scranton ne pouvait
en espérer que onze voix, contre vingt-
cinq pour le sénateur Goldwater.

Hier soir, vingt-deux délégués du New-
Jersey devaient affirmer leur volonté
de c voter Scranton », tandis que douze
seulement restaient k fidèles au sénateur
de l'Arizona.

Hier matin , pourtant , le sénateur de
l'Arizona affirmait disposer des voix
de huit cents délégués, alors que les
estimations d'avant-hler ne lui en don-
naient que sept cent cinquante.

Première victoire
pour Goldwater

Le sénateur Goldwater a marqué hier
un premier point à la convention répu-
blicaine de San Francisco quand la
proposition du gouverneur Scranton,
qui visait à évincer de la convention
les délégués sudistes désignés par « dis-
crimination raciale » a été rejetée d'em-
blée par un concert de « non », puis
par un vote.

La convention a été ajournée à au-
jourd'hui à 13 h 15 (20 h 15 GMT) et
les débats reprendront à 18 h (01 h
GMT,)..

TENNIS. — La pluie a fortement
contrarié le déroulement de la première
Journée du tournoi International de
Gstaad. En effet , quatre rencontres seu-
lement ont pu être jouées. Au dernier
moment , les organisateurs ont dû enre-
gistrer le forfait de l'Espagnol Manuel
Santana , tête de série numéro trois. Le
joueur espagnol s'est blessé à un pied
au cours des championnats Internatio-
nau x de Suède, à Baastad , et 11 doit ob-
server quelques jours de repos.

Voici les résultats de la première jour-
née : Simple messieurs, premier tour :
Pierre Barclay (Fr) bat Antonio Maggi
(It) 6-3, 6-8, 6-1 ; Michel Budlng (Fr)
bat Manuel Santana (Esp) par W.-O.
Simple dames, premier tour : Roberta
Beltrame (It) bat Diana Rand (E-U)
6-2 . 6-1 ; Dudy Tegart (Aus) bat Johan-
na Venturlno (Fr) 6-1, 7-5 ; Anne-Marie
Studer (S) bat Nicole Seghers (Fr )
6-3, 7-5 ; Alice Wavre (S) bat Sllvana
Lazzarlno (It) par W.-O.

La grande partie de Ludwig Erhard
(De notre correspondant pour les affaires allemandes )

On sait aujourd'hui que le point
culminant de la visite du général
de Gaulle à Bonn fut  la séance
plénière du samedi matin, au cours
de laquelle le président de la Ve
République invoqua le « courant de
l'histoire universelle » pour revenir
sur son grand projet de fédération
franco-allemande , qu 'il caresse de-
puis deux ans. Son but , ce faisant ,
était évidemment de mettre le
chancelier Erhard au pied du mur ,
de l'obliger à choisir entre les
Américains et lui. Sans doute avait-
il tout prévu , à commencer par un
refus pur et simple (fort improba-
ble) et une attitude dilatoire qui
n'aurait été qu 'un refus déguisé,
sauf... ce que lui répondit Erhard.
Le chancelier, en effet , ne dit ni
oui ni non , mais sollicita le dange-
reux privilège d'établir lui-même un
plan de < perfectionnement du
traité d'amitié franco-allemand ».
L'initiative des opérations chan-
geait ainsi de mains. Ludwig Erhard
obtenait presque à l'Improviste ce
qu 'il désirait depuis longtemps.

Le chancelier, on peut en être
certain, ne va pas négliger une
aussi belle occasion d'élargir le dé-
bat. Le traité d'amitié franco-alle-
mand, il l'a dit et répété maintes
fois, ne peut être pour lui — tout
comme le Marché commun — que
le noyau d'une union beaucoup

plus vaste englobant notamment les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
tous les pays libres qui voudront
bien accepter certaines règles de
collaboration. Il n'a d'ailleurs pas
attendu longtemps pour préciser sa
pensée. En prolongeant , à Aarhus ,
le traité de commerce germano-
danois jusqu 'au 1er janvier 1970
(date limite à partir de laquelle
les Etats de la C. E. E. n'auront plus
le droit de conclure des traités bi-
latéraux avec des pays tiers), en se
disant « plein de compréhension »
pour l'agriculture du petit Etat
Scandinave et en répétant que
l'Europe actuelle n 'est qu 'une Euro-
pe provisoire , il s'est distancé d'em-
blée du projet gaullien d'un petit
groupe de nations repliées sur el-
les-mêmes, protectionnistes et jouant
leur propre jeu entre les Etats-
Unis, l'Angleterre, l'URSS et la
Chine.

Le plus difficile, pour Erhard , se-
ra naturellement de formuler ses
propositions de telle façon qu'elles
puissent être approuvées par l'Ita-
lie, le Bénélux, les Anglo-Saxons et
le plus grand nombre possible des
Etats du monde libre, sans pour
autant faire se cabrer le pointilleux
général. Les nombreuses visites
qu 'il a faites, ces derniers mois, des
deux côtés de l'Atlantique , devraient
logiquement l'aider dans sa tâche.

Léon Latour.
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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.
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111111 - _»
mm a JL -̂l tsl il L3~ L̂̂ _I?3 L* Ï^J X̂^T^l ilT î̂  ̂i iP* W^~È I _F=T_[ a i ï •I  i ïù^̂ f̂ ^̂ ^/^̂ ss^^^ ŝ,88ffl6MWHlifffl  ̂
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FONTAINEMELON : les bâtiments s'en vont
mais la cloche restera...

De notre correspondant  :
L'incendie avait commencé .l'œuvre :

les démolisseurs font le reste en ce
moment . A Fontainemelon , les anciens
b â t i m e n t s  de la fabri que d'ébauche ;
sont désormais livrés à la démoli t ion ;
t ravail  spectaculaire mené à l'aide de
moyens modernes et rapides et auquel
assiste avec des sentiments bien di-
vers parfois , la population , témoin de-
puis  quelques années d'extraordinaires
métamorp hoses.

C'est tout d' abord la « grande fabri-
que » — dont nous venons de parler —
qui est applée à d ispara î t re .  Construi te
en 1827 pour 400 ouvriers , elle fut , on
s'en souvient , en part ie  dét ru i te  par un
Important incendie  il y a un mois.
Aut re  bâtiment qui va "d ispara î t re  : la
fabr i que datant  de 1816. Prévue pour
80 ouvriers , elle était  surmontée du
clocheton bien connu (heureusement
démonté  et conservé) abr i tant  la clo-
che qui , de l'année  de construction et
jusqu 'à ma in tenan t , a sonne chaque
jour le commencement du travail .  En-
fin, dans le bruit des compresseurs,
des pelles mécaniques et des camions
lourdement chargés , un autre bât iment
s'en ira : celui dit «des  bureaux » qui
datait  de 1017 et dont les vastes locaux
alors désaffectés , furent mis à la dis-
position des classes de Fontainemelon
pendant plus d'un an lors de la trans-
fo-mation comp lète et de l'agrandisse-
ment nécessaire du collège.

(Avipress-Schnelder)

La restauration de l'église abbatiale
de Payerne est presque terminée

Chacun se souvient encore des fête:
de l'été 1063, qui ont marqué le millé-
naire de cette splendide église romane
qu 'est l 'Abbatiale de Payerne. Désaffec-
tée durant  plus de quatre siècles
l'église avait  été à cette occasion ren-
due au culte.

Les fêtes du millénaire avait eu une
autre conséquence heureuse : celle de
révéler à de nombreuses personnes qu:
l ' ignora ient , l' exis tence en pays ro-
mand d'une mervei l le  ' architecturale
qui a t t i re  la visite des connaisseurs du
monde entier.

La récente assemblée générale de
l 'Association pour la restaurat ion de
l'église abbatiale ,  de Payerne a été une
occasion de faire le po in t .  M. Pierre
Margot , archi tecte , d i recteur  des tra-
vaux rie restauration , y a déclaré que
l'essentiel du travail a été fait. Le
chœur a été mexiblé, la belle table de
pierre a reçu ses moulures , des bancf
ont été placés. Il reste encore le pro-
blème des lutrins destinés à recevoir
les Bibles. En ce moment , les ouvriers
travaillent au-dessus des arcatures, sur
le côté nord , travail qui a pu être
entrepris grâce à la modif icat ion ap-
portée au toit.

Et le sol de la chapelle ?
Les mêmes t ravaux seront exécutés

sur le côté sud , l'année prochaine . A

Juchés sur un échafaudage, les deux
ouvriers procèdent à la reconstitution
du mur au-dessous des arcatures de

la paroi nord.
(Photo Avipress - R. Pache)

l'intérieur de l 'édifice , l'escalier de
bois (pas conforme) conduisant à la
chapelle. Saint-Michel , sera remplacé
Parmi les problèmes restant à résou-
dre , il y a celui du sol de la même
chapelle, qui sera peut-être recouvert
de planelles rouges. La porte occiden-
tale sera également restituée : porte
à double van ta i l  avec une copie des
têtes de lions se trouvant actuellemenl
sur la porte du Tribunal.

Diverses modi f i ca t ions  seront appor-
tées aux appare i ls  d ' i l luminat ion de
l'intérieur de l'église. Au cours de l'hi-
ver prochain , on abordera la dernière
tranche des travaux intérieurs : la res-
taurat ion de la chapelle Bonivard.  Il
restera encore l'aménagement dé f in i t i f
de. l'église par la pose d'un dallage en
pierre , dont  le coût est estimé à cent
mille francs.  Sur ce dallage y seront
marquées les traces des édifices anté-
rieurs. A l'extérieur , le long de la pa-
roi nord , le sol sera pavé comme dans
la cour du château (emplacement de
l' ancien cloître).  Là également on pro-
cédera à un marquage des découvertes
faites dans le sous-sol.

Au cours de la même assemblée.
M. Louis Junod , ancien archiviste can-

tonal , devait présenter aux membres
de l'association (trop peu nombreux ,
hélas !) l ' important ouvrage consacré
à l'église abbatiale de Payerne , publié
sous les auspices de la Bibliothèque
historique vaudoise. Malheureusement
empêché , M. Junod n 'a pu' faire lui-
même cette présentation , et c'est M
Margot qui assuma cette tâche , d'ail-
leurs avec une connaissance remarqua-
ble du sujet. Ce volume sera une con-
tribution importante très valable , mais
non déf in i t ive , à la connaissance de
l'église abbatiale de Payerne. Les dix-
neuf articles qu 'il contiendra sont
l'œuvre d'archéologues , d'historiens e!
de savants de notre pays , comme des
Etats-Unis , d'Allemagne , etc. La publi-
cation de ce volume marquera une
date dans l'histoire de la Bourgogne
et un apport neuf à la science histo-
rique et archéologique.

Tous les admira teurs  de l'église
abbatiale de Payerne a t tendent  avec
une impatience à peine , dissimulée la
sortie de presse de cet ouvrage , qui
fera la synthèse de toutes les recher-
ches et découvertes faites ces derniè-
res années.

R. P.

nu |*mr le iour

Pour qu 'ils puissent
aller pique-n iquer

Le château de Vaumarcus
abrite , on le sait , de nombreux
en fan t s  qui viennent en Suisse
pour .passer des vacances et pro-
f i l e r  d ' un changement d' air sa-
t i s fa i san t .  Actuellement , quatre-
vingts petits Normands décou-
vrent noire canton et une pa rtie
de la Suisse puisqu 'ils seront
conduits un jour à l 'Exposition
nationale.

Tous les jours , des jeux , des
promenades sont organisés par
les moniteurs et monitrices qui
les accompagnent.  Il g a toute-
f o i s  un peti t  point noir : les gais
pique-niques sont d i f f i c i l e s  à
mettre sur p ied ,, faute de... sacs l
de touristes pour le transport ]
des victuailles. La Croix-Rouge
ne possède pas non p lus de tels '
obje ts , mais nos lecteurs en ont ]

probableme nt dans leurs gre-
niers , inutilisés depuis long- '
temps.

Il s u f f i r a  donc d' envoyer les .
anciens sacs de touristes direc-
tement au camp des enfan ts  nor-
mands , château de Vaumarcus,
ou au secrétar iat -de la Croix-
Rouge, 2, avenue du Premier-
Mars à Neuc hâtel.

Un pe tit  geste qui f e r a  des
heureux et qui ne nous coûtera
quère !

NEMO.

TOUR
DE

. MILLE

Y

« Expo » : l'Argovie
porte sa croix . . .

• CURIEUX ARGOVIENS ! Alors que le can-
ton avait refusé un crédit pour l'Exposition
nationale, certains de ses leunes ont sans
doute décidé de porter leur croix. Ainsi
ceux-là rencontrés hier après-midi sur la
RN 5, entre Serrières et Auvernier.

Tirant une petite remorque — dont la bâ-
che rappelle assez celle des qrands chariots
des pionniers de l'Ouest américain — ces
deux jeunes qens d'Aarau ont décidé de
gagner Lausanne et l'« Expo * à pieds. En
principe, ils doivent couvrir le trajet en
cinq jours.

Horizons
• LES PARTICIPANTS à la course Desor ,
dirîqés par MM, R. Jeanquartîer , sous-direc-
teur de l'E.S.R. et C. Calame, instituteur ,
sont partis hier à 6 heures , pour la Suisse
primitive. Après avoir visité Lucerne, ils sont
montés au sommet du Pilote. Aujourd'hui,
ils qaqneront Fluelen en bateau et de là,
partiront par train pour le Tessin.

Tramways

G AU MOMENT où la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel supprime les lianes de

tram 6 et 7,. pour les remplacer par des
trolleybus, l'organe des cheminots français

< La Vie du rail > consacre un long repor-
tage illustré aux transports urbains du chef-
lieu neuchâtelois, non sans relever, en pas-
sant que « géographiquement proche de la

France, Neuchâtel l'est encore davantage
sur le plan de l'esprit, et c'est pourquoi

tant de Français aiment à y séjourner » . Le
reportage décrit en détail le réseau des
tramways, trolleybus, autobus et funiculaires
de la compagnie qui dessert une région
comptant environ 70,000 habitants et qui
ne cesse de s'étendre en longueur, le déve-

loppement de la ville étant entravé par le
peu d'espace disponible entre le lac et la
montagne.

La longueur du réseau est de plus de
41 kilomètres et le nombre ^ 

des voyageurs

transportés est d'environ 17 millions par an
en moyenne.

. ?
Succès |-{

• DANS LA LISTE des lauréats de l'Académie g
Sainte-Croix de Fribourg (lycée cantonal des r-t
jeunes filles) nous relevons les noms de ?
trois Jeunes filles de Neuchâtel, Mlles Fran- ?
çoise Rebetez, Marie-Françoise V/Mdhaber et D
Michèle Wildhaber qui viennent de passer j_j
avec succès leurs examens de maturité litté- pi
raire. p

?
Chansons

• LA CHANSON NEUCHATELOISE est mon- n
tée hier soir sur les planches. Elle donnait C
en effet une sérénade au quai Osterwald , C
sur des tréteaux dressés derrière le Collège Ë
latin. A son répertoire, elle avait inscrit rj
des chansons du pays de Neuchâtel et du rj
pays romand entrecoupées de chants mi- D
mes et de danses. Devant un public fort C
dense pour la circonstance, chanteurs et p
chanteuses ont enlevé leurs productions avec r-
beaucoup de brio. «Les Chemins de la mer> ri
et « En passant par la Lorraine » ont même D
reçu un accueil des plus approbateurs. Dans C
les danses et les chants mimés , la simplicité p
du geste , contrastant avec la rutilence des t
costumes, ont fait le succès de ces chanteurs £
travestis en comédiens. n

Quarante-cinq permis de conduire
retirés en juin dans le canton

Comme d'habitude , le dèpartemen
cantonal des travaux pub lics  commu
nique le nombre des perm is de condui
re retirés , quaran te-cinq de ceux-c
ayant été saisis au cours du mois de
juin dernier.

• District
de Neuchâtel

— pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtr ise et acci-

dent ; un pour excès de vitesse el
accident ; un pour inobservation de I E
priorité de droite et . accident. ; quatre
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— pour une période de deux mois :
Un pour avoir circulé seul avec tu

permis d'élève conducteur ; un pour
s'être assoupi au volant  et. accident :
deux pour ivresse au volant et acci-
dent ; quatre , pour ivresse au volant

• Distrsct de Boudry
— pour une période d'un mois :
un pour dépassement imprudent  et

accident ; un pour avoir circulé sans
plaque et assurance ; deux pour excès
de vitesse et accident ; deux pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

• District
du VaNde-Travers

— pour une période d'un mois :
un pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur.

— pour une période de deux mois :
un pour avoir circul é seul avec ur

permis d'élève conducteur et accident
— pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant et accident

récidive.
— pour une période Indéterminée :
un pour excès de vitesse et accident

mortel.

@ District
du Val-de-R uz

— pour une période d' un mois :
un pour avoir circulé seul avec ur

permis d'élève conducteur  ; un poui
inobservation de la priorité de droite
et accident ; un pour avoir circulé avec
des freins défectueux et accident.

® District du Locle
— pour une période d'un mois :
un pour excès de vitesse , perte de

maîtrise et accident ; un pour avoh
circulé avec des freins inefficaces.

— pour une période de deux mois :
un pour dépassement imprudent et

accident.
— à titre provisoire jusqu 'au juge-

ment :
un pour dépassement imprudent et

accident mortel.

• District
de la Chaux-de-Fonds

— pour une période d'un mois :
un pour avoir circulé sans plaques,

permis de circulation et assurance ;

un pour excès de vitesse et accident ;
un pour avoir  circulé seul avec un
permis d'élève conducteur  ; un pour
perte de maîtr ise et accident ; deux
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

— pour une période de deux mois :
un pour excès de vitesse et accident ;

deux pour ivresse au volant et acci-
dent .

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant.
¦— pour une période de six mois :
un pour excès de vitesse et accident

mortel.
— pour une période d' un an :
un pour ivresse axi volant et accident.

• Refus
un pour qualités morales insuffisantes.

Le terrible accident
de Studen a fait

une cinquième victime
(c) L'horrible accident de la route
qui s'est produit  d imanche matin
entre Bienne et Lyss a fait  une
cinquième victime. Le propriétaire
— mais non le conducteur — de la
voiture autrichienne responsable de
l'accident, M. Herbert Buchner, âgé
de 31 ans, entrepreneur, demeurant
à Pischelzdorf (Autriche) est décé-
dé hier à l'hôp ital de Bienne, des
suites de ses blessures.

Rappelons que les quatre autres
victimes étaient des habitants de
Brugg et de Port , tous de la même
famille , c'est-à-dire quatre des per-
sonnes qui se trouvaient dans la
voiture heurtée par le véhicule
autrichien.

Le corps d'un vieillard
retrouvé dans les égouts

à la Chaux-de-Fonds
Il s'agit d'un pensionnaire
d'un hospice de Neuchâtel

porté disparu depuis le 24 juin

(c) Lundi matin , un employé de la
ville chargé du nettoyage des grilles
d'égouts a découvert aux Emposieux ,
au bas du Chemin-Blanc , le corps d'un
homme qui avait séjourné dans l'eau
depuis un certain temps . Le noyé a pu
être identif ié  par la police : il s'agit
de M. Jean Evard , âgé de 84 ans , pen-
sionnaire dans un hospice de Neu châ-
tel et. dont la disparition avait été si-
gnalée il y a une dizaine de jours.

M. Evard , orig inaire de la Chaux-dc-
Fonds , très connu sous le pseudonyme
de « Jeannot », avait disparu depuis %?
24 ju in  alors qu 'il faisait  une course en
compagnie d' autres personnes dans la
région des Brenets. Le même jour vers
22 heures , il avait été aperçu pour la
dernière fois à la Chaux-de-Fonds.
S'est-il noyé ce jour-là et quelles sont
les causes de la mort ? Deux questions
auxquel les  la police de sûreté s'efforce
de répondre.

Un cyclomotoriste
fait une chute

(c) Hier après-midi , vers 14 heures, M.
Fernand Schenk , employé aux travauï
publics , circulait à cyclomoteur , avenue
Léopold-Robert. Arrivé à la hauteur du
No 90, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et tomba sur la chaus-
sée. M. Schenk a été relevé , souffrant
de profondes blessures à la tête. Il a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.
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• LES INNOMBRABLES DÉVOUEMENTS qui souhaitent sauver la ferme du Cachot ne ?
demeurent pas inactifs. A près la journée dont notre journal a rendu compte et où furent £3
décidées les grandes lignes de cette action sympathique et surtout indispensable, une jd
exposition a eu lieu ces jours à Neuchâtel à la Tour-de-Diesse. Elle groupe les œuvres — rj
huiles, aquarelles, dessins, encres, lithos, et autres — des artistes qui participent au n
sauvetage. Sur le thème de la ferme même, ils présentent toute une série d'impressions D
prises sur les lieux mêmes, et qui passant par le prisme de leur personnalité, projettent j ^
pour ainsi dire une ferme du Cachot nouvelle, aux dimensions multiples.

Des vesti ges, des bardeaux, et une gouttière antique, et quelques objets prêtés par le ?
musée de Coffrane, comp lètent le tout. Petite exposition, mais parfaite dans son ambiance, ?
réussie dans sa démonstration, et qui permet de sentir avec ceux qui ont pris fait et H
cause pour cette admirable construction du XVIIe siècle, qu'il est des trésors inaliénables, g

D

n
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Pour sauver la ferme du Cachot...

Le chauffeur est blessé
(c) Hier matin , à 7 h 40 , un camion
qui transportait du bois s'est renversé
en plein centre de Court , à la hauteui
du temple. Avant de se coucher sur le
flanc en travers de la route , le camion
avait arraché un poteau électrique et
endommagé un mur. Le chauffeur , M
Willy Heinrich , de Guggisberg, a été
éjecté de sa cabine. Il a subi une com-
motion et des contusions , et se trouve
en observation à l 'hôpital de Moutier .
Les dégâts matériels causés par l'acci-
dent sont très élevés : ils atteignent
75,000 francs.

Un camion se renverse
à Gourt

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
juin dernier :
Accidents 90
Blessés 85
Tués 2
Dégâts matériels de plus de

200 francs 69

LA ROUT E : deux tués
et quatre-vingt-cinq

blessés en juin
dans ie canton
de Neuchâtel

On en a parlé lors de l'assemblée générale
de l'Association forestière neuchâteloise

L'Association forestière neuchâteloise
a tenu jeudi son assemblée général e à
Neuchâtel , sous la présidence de M
Etienne Schwaar (Areuse). Il ressort
du rapport de gestion présenté par le
conseil d' administration que l'associa-
tion compte actuellement 224 membres,
dont l'Etat , 58 communes et corpora-
tions , et 164 propriétaires privés. Elle
groupe ainsi plus de 19 ,000 hectares de
forêts , soit près des trois quarts de
l'aire boisée du canton.

Pendant l'année 1963, le marché de?
bols de service épicéa-sapin a été carac-
térisé par une offre très abondante , pro-
venant encore des graves dommages cau-
sés aux forêts de plusieurs rég ions par
la neige ou le fœhn en 1962. Il s'ensui-

vit une baisse des prix qui se chiffre
par 11 fr. en moyenne par mètr e cube.
A l'heure actuelle , les scieries sont large-
ment approvisionnées et se heurtent
dans l'écoulement de leurs produits a
une forte concurrence étrangère. De ce
fait, les prix des grumes épicéa-sapin
ont continué de descendre et les ventes
collectives du printemps ont marqué un
nouveau recul d'environ 6 fr. par mètre
cube. Cette baisse est ressentie d' autant
plus fortement par les propriétaires fo-
restiers que les grumes de résineux
constituent la colonne portante du ren-
dement des forêts et que les frais d'ex-
ploitation ne cessent d'augmenter.

Les grumes d' essences feuillues se sont
placées, en partie en Italie , aux mêmes
conditions que ces dernières années. Les
prix des bois à papier n'ont pas changé ;
mais les chantiers des usines sont sur-
chargés et les livraisons ne peuvent se
faire qu 'au ralenti. Quant au marché
des bois de feu , 11 fut très animé en
1963 et les prix sont mieux soutenus.

Durant l'exercice écoulé, le bureau de
vente de l'association a contribué à
l'écoulement de 42 ,800 mètres cubes de
bols de service , 16,500 stères de bois k
papier , 800 stères de rondins d'industrie
et 1200 stères de bols de feu , représen-
tant une valeur de 5 millions et demi
de francs.

Après les affaires statutaires, l'assem-
blée suivit avec attention un exposé de
M. H. Singer , technicien en chauffage
à l'Office forestier central suisse, qui
parla des utilisations modernes du bois
de feu. Pour les grands chauffages , on
attache aujourd'hui une importance par-
ticulière au bois déchiqueté qui permet
de créer des installations dont l'alimen-
tation et le fonctionnement sont entiè-
rement automatiques. Ce nouveau sys -
tème permettra d'utiliser les bois de
faible diamètre , toujours difficilement
négociables. Six projets sont actuelle-
ment à l'étude en Suisse. C'est , pour le
chauffage au bols, la solution d'avenir.
Elle est présentée à l'Exposition natio-
nale de Lausanne dans le secteur « Ener-
gie».

Les dégâts causés par le fœhn
en 1962 perturbent encore

le marché des bois
An cours de la cérémonie, qui s'esl

déroulée à la Collégiale , le jour de la
Fête de la jeunesse , rie nouvelles ba-
chelières ont reçu leur diplôme. II
s'agit de :

Baccalauréat es lettres, type A. —
Mlle Mari e Leuba.

Baccalauréat es lettres, type B. —
Mlles Elisabeth Bernouilli , Christiane
Blanfc , Isabelle Clerc, Marie-Louise
Gorgé, Lucienne Henchoz , Eliane Klaus ,
Anne Monncy, Gérald ine Muller. Elian e
Benaud, Sylvia Rickenmann , Marianne
Wit schi.

Ont reçu le diplôme de la section
des carrières féminines : Mlles Anne-
Marie Bert houd , Anne-Marie Bûcher.
Micheline Camenzind , Ckj re jLise Cuen-
det , Lucienne Erbetta , Marcelle Gabus ,
Georgette Garessus , j osiane Gros .jean.
Martine Haag, Béatrice Hofer , Bose-
Marie Hofmamn , Christ ine Huguenin
Nicole I.uginbubl , Marie-.Ieanne Neu-
haus, Marie-France Bobert , Pierrette
Bohert , Sylvia Rognon , Dominique
Bosselet , Marie-Thérèse Schenk, Anne-
France Truan , Béatrice Waser.

D© nouvelles bachelières
ont reçu leur diplôme

s la Collégiale
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