
Prochaine élection de M. Mikoyan
à la présidence de l'URSS

Le bruit en court à la session du Soviet sup rême

M. Brejnev apparaît de plus en plus comme le < dauphin > de M. « K »
MOSCOU (UPI). — Tandis que le Soviet suprême poursuit l'étude du rapport

« social » de M. Khrouchtchev , on apprenait hier de bonne source que M. Leonid
Brejnev allait être remplacé dans les jours qui viennent à la magistrature
suprême, par M. Anastase Mikoyan, premier vice-président du conseil des
ministres.

Si cette mutation constitue une pro-
motion pour M. Mikoyan , elle est surtout
destinée à permettre à M. Brejnev de se
consacrer désormais exclusivement au. se-
crétariat du comité central du P.C., fonc-
tion qu 'il cumulait avec celle de prési-
dent du présidium du Soviet suprême.

Ainsi M. Brejnev , 57 ans , appara ît-il
de plus en plus aux yeux des observa-

teurs, comme le « dauphin t> dé M.
Khrouchtchev, puisque celui dans le-
quel on s'accordait à voir le successeur
de M. « K », M. Fred Kozlov est tou-
jours paralysé par l'attaque qui , en
avril 1963, l'avait obligé à se démettre
de ses fonctions, celles die secrétaire
du comité central.

Quant à M. Mikovan , 68 ans, il sera

le saxieme président du presidium du
Soviet suprême, après Sverdlov (1917-
19191, Kaliniue (1919-1946), Chveruik
(1946-1953), Vorochilov (1953-1960) et
Brejnev (1960-1964). Ce sera en outre
le premier président non Russe, puis-
qu'il est Arménien.

On considère que l'ascension de M.
Mikoyan à la magistrature suprême
soviétique va' donner à ce poste une
importance que M. Brejnev avait d'ail-
leurs déjà commencé à lui donner. Le
rôle du président ne sera plus pure-
ment honorifique ¦ et il pourrait désor-
mais être appelé à effectuer des mis-
sions de représentation à l'extérieur,
rôle qui est déjà familier à M. Mikoyan.Les facteurs britanniques

refusent de s'envoler...

Il y a 70 ans que les facteurs de Sa
Gracieuse Majesté ne . s'étaient pas mis
en grève. C'est chose faite. En «froid»
avec le ministre des postes qui ne par-
tage pas leur optique sur la question
des salaires, les postiers ont décidé de
laisser reposer les lettres dans leurs

cases jusqu 'à lundi.

Comme chaque grève , qui se respecte,
celle des facteurs a eu sa manifesta-
tion avec pancartes devant le lieu le
plus indiqué pour le faire : l'hôtel des

postes à Londres.

(Photo A.S.L.)

L'armée traditionnelle a abdiqué
devant la « force de frappe »

HIER POUR LE 14 JUILLET SUR LES CHAMPS-ELYSEES

Même les « paras » ont perdu leur béret rouge
Le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Elysées , avec

ses six icent vingt engins blindés ou mécanisés , tous dé fabrica-
tion française, ses escadrilles de ' « Mirage » et d'« Etendard »
supersoniques , « vecteurs » de la bombe A et • de la future
bombe H, a illustré ; la modernisation de l'armée française. 1 . . .

C'était un échantillon encore . mo-
deste de ce que sera l'armée < atomique
de 1970.

Les" deux innovations du tradition-
nel défilé étaient la présentation dès

Dans les bals populaires, le twist de
l'ère atomique a-t-il détrôné la java

traditionnelle ?
(Photo A.S.L.)

premiers éléments de la future artil-
lerie atomique et , passé presque
inaperçu, le défilé dés premières uni-
tés de régiments-commandos.

(Lire la suite en 19me page)

Première défaite de Scranton
à la convention républicaine

' . « r. _ _ *L _ . _ ._ . _ ___ _ - . — _'_ _  r 

Une surp rise est-elle encore p ossible ?

LES DELEGUES NOIRS QUITTERONT L ASSEMBLEE
SI LE SÉNATEUR DE L'ARIZONA EST ÉLU

SAN FRANCISCO (UPI). — On n'attendait pas grand chose de la pre-
mière journée de la convention républicaine à San Francisco qui devait être
principalement consacrée selon l'usage à des allocutions diverses, après la
désignation du président et la « cérémonie » de son installation.

Mais , outre ces déploiement s tradi-
tionnels d'éloquence politi que , les non
moins traditionnelles manœuvres de
couloirs allaient bon train , menées par
les partisans du gouverneur Scranton ,'
en une ultime et désespérée manœuvre
pour tenter d'arrêter le raz-de-marée
qui semble devoir porter le sénateur
Goldwater au poste de candidat répu-
blicain à la présidence.

Défaite
Les initiatives des libéraux, qui vont

faire porter tous leurs efforts , à la
prochaine séance , sur le débat concer-
nant ie programme du parti , ne sem-
blent avoir eu pour résultat jusqu 'à
présent que d'accélérer le mouvement
en faveur de M. Goldwater.

La première défaite des partisans de
Scranton survint moins de deux heu-
res après l'ouverture de la convention.
Ils avaient tenté de faire récuser les
mandats de délégués blancs du sud
dont la désignation disaient-ils, sentait
quel que peu la discrimination raciale.

Les protestations vigoureuses et
combien bruyantes de la grande majo-
rité des congressistes auraient dû leur
faire sentir qu 'ils faisaient fausse rou-
te. Ils ne s'en obstinèrent pas moins,
tentèrent de faire adopter leur propo-
sition par la commission des règle-

ments de la convention, et furent en-
core une fois battus.

Finalement la commission des man-
dats trancha la question en rejetant
par 66 voix contre 19 la proposition
des libéraux.

« Ike » attend, mais...
Comme si cela n 'était pas suffisant ,

l'ancien président Eisenhower, dont le
gouverneur Scranton tentait en vain
depuis plusieurs semaines d'obtenir le
soutien officiel et qui s'était jus-
qu'alors tenu à une stricte neutralité,
a, au cours d'une conférence de presse,
accordé une investiture implicite au
sénateur Goldwater. Il s'en tient au
programme du parti républicain , a-t-il
dit , et je ne vois pas dès lors comment
il pourrait se tromper. Et « Ike » a
conclu que, de toute façon, il ferait
de son mieux pour aider le candidat
qui serait choisi.

C'est dans ces conditions, pour le
moins défavorables, que les partisans
de M. Scranton, vont se battre lors de
la deuxième journée de la convention
qui a débuté hier soir à minuit. Lors
du débat sur le programme, ils vont
tenter de faire adopter des amende-
ments sur la question des droits civi-
ques, des armes nucléaires, et des ex-

trémistes. Mais il semble bien que, là
aussi, ce doive être un combat sans
espoir.

Cependant , les libéraux pensent que
tout n'est pas perdu, et il est probable
que la bataille, même si elle est sans
espoir, ne sera pas sans intérêt.

Trois sujets brûlants
M. Cabot-Lodge , un des plus fermes

partisans du gouverneur Scranton, qui
reste résolument optimiste, a affirmé
au cours d'une interview, que ses amis
se préparent à soulever deux ou trois
sujets vraiment brûlants, dont un vé-
ritablement explosif , qui devrait avoir
une formidable répercussion sur l'opi-
nion publi que. L'opinion publique
n'est évidemment pas la convention ,
ni2is M. Cabot-Lodge se refuse à croire
que la convention y sera indifférente.

Une consolation , pourtant , pour les
partisans du gouverneur : les délégués
noirs ont annoncé qu 'ils quitteraient
la convention à grand bruit, si le sé-
nateur Goldwater était désigné comme
candidat à la présidence.

M. Mansfield : candidat
démocrate à la vice-présidence
Le président Johnson envisagerait de

choiBir M. Mike Mansfield , sénateur du
Montana et leader de la majorité à la
Chambre haute, comme candidat à la
vice-présidence, indique l'hebdomadaire
c Newsweek » dans son dernier numé-

Le scandale des fuites de Marseille
scelle la condamnation du bac de papa

Notre correspondant de Paris
nous écri t :

L'extraordinaire émotion suscitée
dans l'opinion publique par le scan-
dale des « fuites du bac s de Mar-
seille , i l lustre l ' intérêt , sans doute
un peu . fétichiste , que le Français
moyen accorde à ce parchemin.

A Marseille, quatre-vingts pour
cent des candidats de fin d'études
secondaires dans la série « philoso-
phie » connaissaient , avant l'exa-
men , les sujets de « philo » et de
« sciences naturelles ». On pouvait
les acheter dans les bars de la Ca-
nebière pour des sommes variant de
1Ô00 à 2000 nouveaux francs, selon
la proximité plus ou moins grande
de la date de l'épreuve. Les profes-
seurs le savaient, certains même ont
dicté des « corrigés type » à leurs

élevés. Les autorites locales avaient
été prévenues par des parents ou des
professeurs. Tout Marseille, sans
compter «Toulon et Aix connaissaient
les sujets quinze jours d'avance.
Pourtant , même si elles ne furent
alertées officiellement que la veille
des examens, les autorités universi-
taires ne songèrent pas à donner des
sujets de remplacement, faute , di-
sent-elles, d'avoir pu en obtenir l'au-
torisation de Paris , qui ne répondait
pas aux coups de téléphone, ce même
téléphone qui permit à certains jeu-
nes Marseillais de « refiler » les su-
jets à des « petits copains » de Pa-
ris. Lyon, Clermont-Ferrand et d'ail-
leurs.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en I S m e  page)

Parlons français
Un lecteur m'envoie, en souli-

gnant en rouge le passage contesté
cette citation concernant les
f i lms de T r u f f a n t  : « Si les fem-
mes aiment ses f i lms , c'est
parce qu 'elles se sentent con-
cernées par ces histoires
d' amour. » Cette tournure passive
devient très f ré quente dans la pre sse,
peut-être sous l 'influence de l'ad-
jectif  anglais concerned. Elle hérisse
beaucoup de gens, que d' ailleurs je
comprends. Mais le débat n'est pas
nouveau , et voici ce que disait déjà
Littré à ce sujet:  « L 'Académie dit
que concerner ne s'emploie pas
au pass i f .  Mais, grammaticalement,
cet emp loi ne fa i t  aucune difficulté :
reste donc à consulter l' usage ; or
on dit très communément des phrases
comme celle-ci :. Votre ami est concerné
dans cette affaire. » Comme on le
voit , c'est surtout une question de
préférence.

Un autre lecteur, qui a une contes-
tation avec un ami, me demande si
l'on peut dire : Concours d' armée
fédéraux f o u  cantonaux) ; il verrait
p lutôt : Concours fédéraux d' armée.
De même, il préférerait « Le hockey
suisse sur glace » à « Le hockey sur
glace suisse ». Je donne raison à
l'ami, car si, en principe, l' adjectif
doit précéder le complément, des
expressions comme « concours d' ar-
mée » ou « hockey sur glace » forment
un tout. Pourtant , me dira-t-on,
on dit : « Le ministre fran çais des
affaires étrangères » et non « Le
ministre des affaires étrangères fran-
çais », quand bien même « ministre
des affaires étrangères s> forme un
tout. Je pense qu'ici, l'expression
étant très longue, l' adjectif placé
après le complément apparaît trop
éloigné du nom. Question d'oreille.

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite en lame page)

Les Six
établissent

la carte
des fromages

L'« EUROPE DU lilT »

BRUXELLES  (AFP) .  — Les mi-
nistres de l'agriculture des « six »
réunis pour quatre jour s à Bruxel-
les, ont commencé la mise au point
de « l'Europe du lait », dont les
grands princi pes ont été arrêtés en
décembre dernier. Hier , tes minis_-
tres se sont consacrés surtout aux
fromages . On est en e f f e t  au mon-
tage des mille et un mécanismes
qui permettront au Marché commun
des produits laitiers de commencer
à fonctionner le 1er novembre pro-
chain. Aussi les « six » descendent
jusqu 'aux détails dans la nomen-
clature des « f romages  à pâte
molle , à pâte persillée , à pâte cui-
te » pour f i xe r  te sort des camen-
bert , roquefor t , gouda et gorgonzo-
la. Il g a en e f f e t  360 variétés de
fromages  en Europe , ré partis en six
grandes famil les  princi pales et 61
grands noms. « Bon démarrage », a
déclaré M. Ed gar Pisani , le minis-
tre français de l' agriculture , qui a
passé avec le sourire son li juil-
let à la table de travail des « six ».

M. Tschombé assistera
au « sommet» africain

Malgré l'opposition de certains chefs d'Etats

LÉOPOLDVILLE (UPI-Reuter-AFP). — Le gouvernement du Congo-léopoldville
a annoncé officiellement hier soir que le nouveau premier ministre, M. Moïse
Tschombé, accompagnera le président Kasavubu au « sommet » africain au
Caire.

Le bref communiqué n'a fait aucune mention des intentions prêtées à
certains chefs d'Etats africains de refuser de siéger à la même table que
M. Tschombé.

Cependant M. N'Krumah a adressé un
message urgent au président Nasser, a
annoncé hier la presse du Gaàtre qui
croit savoir que le président , dru Ghana
refuserait de s'asseoir à la même table
que M. Tschombé, premier ministre . du
Gongo, à la conférence au sommet
africaine.

TÉLÉGRAMME A M. KASAVUBU
La conférence des ministres des affai-

res étrangères de l'organisation die l'uni-
té africaine a adressé um télégramme à
M. Kasavubu lui demandant de ne pas
envoyer M. Tschombé à la conférence
au sommet africaine.

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
Le conseil des ministres de l'organi-

sation pour l'unité africaine dont font

partie 34 nations, s'est réuni hier au
Caire pour préparer la seconde confé-
rence africaine au sommet, qui s'ou-
vrira vendredi.

La tâche des ministres est d'établîtr
•la liste des objets qui seront examinés
par la conférence. Il va de soi qu'eliie
comprendra, la politique de ségrégation,
la discrimination raciale, la décolonisa-
tion et la dénucléarisation de l'Afrique.
La dernière conférence au sommet eut
lieu à Addis-Abéba, en mai 1963.

M. Mahmoud Riad , ministre égyptien,
des affaires étrangères, a été nommé à
l'unainimit ; président die la session.

Le Malawi, qui a obtenu son indépen-
dance le 6 juillet dernier, a été admis
à la session sous les applaudissements
des délégués. Il sera le 34me membre
de l'organisation .

La Suisse
et ses < problèmes >

-LES IDÉES ET LES FAITS -

S 

il est un défaut que l'étranger —
gentil I — no> reproche pas à
la Suisse, mais qu'il observe par-

fai tement , c'est que, nous prenant très
au sérieux, nous nous inventons sou-
vent gratuitement des problèmes qui
n'existent , tels que nous les formulons,
que dans notre imagination. Des pro-
blèmes, M s'en pose assurément chez
nous, comme ailleurs, et c'est dans
¦"ordre des choses , Un Etat, une so-
ciété, un individu n'auraient pas de
signification, sur cette terre, s'il n'avait
pas chaque jour des questions à ré-
soudr e, des difficultés à surmonter.

Mais au lieu de les affronter par
les moyens mis à notre disposition —
— et Dieu sait si la gamme en est am-
ple dans notre « démocratie » où nous
possédons le droit de vote sur tout et
sur rien — nous préférons dramatiser
à leur sujet , perler de malaise suisse ,
crier au scandale, ligner des pétitions,
procéder à des enquêtes, bref nous
agiter fiévreusement à propos de n'im-
porte quoi...

Nous aimons à moraliser et à phi-
losopher sur les « problèmes » là où
iil serait plus simple, plus courageux
et plus loyal de tenter de les résou-
dre, dans le concret, en recourant aux
moyens que la Providence, qui n'a pas
été chiche, envers nous, il faudrait
nous en souvenir, a mis entre nos
mains.

Que serait-ce si nous avions subi
le choc qui a désarçonné d'autres na-
tions, si nous connaissions certains des
« problèmes » — de véritables, ceux-
là I — qui les déchirent, les tourmen-
tent ,et les angoissent : menace de
guerre,' agitation raciale, révolte de
minorité, drame de la faim, Etat po-
licier, mainmise du parti unique ou
d'un tyran- sur tout l'appareil économi-
que, politique, social , intellectuel, reli-
gieux du pays ? On frémit d'y penser.

D'autant plus que la. seule question
de ce genre qui se pose chez nous
est à un endroit donné, une question
de minorité bien, précise . C'est Ja seule
aussi que nous n'avons pas lé cran "de
regarder en face et sur laquelle nous
refusons de nous interroger...

L'affai re des « Mirage » est un bon
exempl e de ce ;.ue nous , avançons.
Des dépassements de crédits ' militaires,
il y en a toujours eu ; il y en a dans
tous les Etats du monde et sous toutes
les latitudes. La seule question est de
savoir s'ils sont justifiés , ou non par
les besoins de la défense nationale
que la constitution — contre laquelle
personne ne se dresse sur ce point en
demandant de la modifier par les
voies légales — nous fait un devoir
d'assurer. -

A cette question, seuls des experts
qualifiés peuvent répondre. Oui, ré-
torque-t-on, mais les experts peuvent
nous ' tromper, et c'est là justement
qu'est le « problème », le scandale I
Il faut un contrôle. Nous n'en discon-
venons pas. Nous savons même — et
nous n'avons jamais été les derniers
à le dire — que l'administration fédé-
rale est tenraculaire, qu'elle aime à
s'entourer de « mystères » (encore
plus que de « mirages > I), qu'elle est
volontiers abusive dans sa toute-puis-
sance bureaucratique.

D'ailleurs, ô paradoxe, ce sont en
général ceux-là mêmes qui ont tou-
jours le plus contribué à réclamer son
extension, en sapant notre système fé-
déraliste et en travaillant à réduire la
compétence des cantons et la sou-
veraineté des Etats qui, en l'occurrence,
à propos de l'aviation militaire, se
font les plus ardents dénigreurs de
l'administration fédérale. Etrange con-
tradiction et singulière hypocrisie I

X X X
Quant au contrôle qu'on réclame à

grands cris aujourd'hui, et que nous
estimons indispensable nous aussi , il
existe , constitutionnellement, légale-
ment , légitimement I II est du ressort
du parlement fédéral, mais il n'a pas
été exercé . Voilà où est le «problème» ,
ou plus exactement où est la faute ou
l'erreur, car nous n'aimons pas les
grands mots de « scandale » I

René BRAICHET.
fLIre in suite en 19me p a g e )
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Désarmement :

Les négociations
continuent.. .

(Lire en dernières dépêches)

NOUVEL
ÉCHEC



fï TRAVAUX PUBLICS
\%Jw Avis aux usagers de la route

Goudronnages
Le département des travaux publics procédera,

du 20 juillet au 27 août 1964, au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications superfi-
cielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des déprédations aux
véhicules, certains tronçons de routes cantonales
seront fermés à la circulation pendant quelques
heures.

Kous prions les usagers de la route d'observer
strictement la signalisation apposée, d'utiliser les
Itinéraires d'évltement indiqués et de se conformer
aux indications données par la police cantonale et
le personnel du service des ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spécialement aux usa-
gers de circuler à vitesse réduite sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravillonnés.

Le département des travaux publics décline toute
responsabilité concernant les dégâts aux véhicules
et les bris de glaces provoqués par des excès de
vitesse.

Le chef du département :
LETJBA.

SOL DES
(autorisation officielle)

CONFECTION :
Robes d été ° p»̂  <*• *¦ 30.-
Blazers ° p»̂  de Fr. 30.-
Tailleurs » P-*- * *. 60.-
Manteaux d'été * »->* ** r, 80.-
JUDeS à partir de Fr. | J.-

LINGERIE:
Chemises de nuit ° ?«*, de ». 15.-
Pyjamas » p^t de Ff. 15.-

Combinaisons * û de Fr. 5.-

Liseuses * p«r«r d« Fr. 18.-

BONNETERIE:
Pulls et jaquettes * '?«* ** ». 10.-
COSTUMES de BAIN à « 5.-
GANTS de peau * ¦»* d« F, 10.-
FOULARDS 4 pflrtM. F, 5.-
COLLIERS et BROCHES 1-
FLEURS à partir de Fr. 2."

RAYON ENFANTS :
ROOeS à partir de Fr. 5."

Jupes à partir de **• 10.-
Manteaux d'été * »«* - * 10.-
DldZerS ° Partir de Fr. Q."

Blouses pour fillettes à partir de Fr. 15.-

Ensembles pour garçons *rt. 15.-
Chemises ° Partir de Fr. 5.-

Pantalons « pa^r 
de Fr. 5.-

et quantité d'articles intéressants

CHEMISERIE :
Chemises polos « P»̂  de Fr. 10.-
Marinières * Par«r de *-. 15.-
Pyjamas » parti, de Fr 25.-
Socquettes, la paire a pa^r d» Fr. 3.-

Cru tf'âteS " partir de Fr. 2.-

Foulards carrés * Part -Ir de F, 10.-

^ ^r "\
/*—*v V^""""v Créée par

XijgnCe J Fiduciaire
/ 9̂ * 13 J r« LANDRY
TS \H yB**** Collaborateur

\ \s  U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

BÉROCHE
Maison de vacances

neuve, de 4 pièces, cuisine, douche, calo-
rifère à mazout, cheminée, eau, électri-
cité, garage, terrain d'environ 1000 m2,
vue exceptionnelle sur les trois lacs. Une1 première hypothèque serait au besoin
consentie par le vendeur, à un acquéreur
solvable.

St-Suipiœ (NE)
Locatif ancien

de 6 appartements, construction robuste,
appartements très vastes, nombreuses dé-
pendances, garage, jardin, grand verger,
4000 m2.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs

bonne affaire, conditions intéressantes,
quartier de la Boine.

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine de 84 poses
neuchâteloises , en nature de prés, bois et
tourbières, pour la garde de 15 bêtes,
terres bien groupées autour de la ferme
de 2 logements, libre de bail.

La Chaux-de-Fonds
Terrain

pour villa, de 1300 m2, belle situation
dégagée, à proximité d'une "ligne de
trolleybus.

LE LOCLE
Laiterie-épicerie

importante affaire, agencement moderne,
machines en parfait état, camion ; grand

' logement à disposition.

V J

A vendre, dans localité en plein développement
touristique du Valais (1300 m d'altitude), hôtel
avec 30 lits et tout Inventaire. 4000 m3 de terrain
attenant. La maison se trouve dans un endroit
tranquille et ensoleillé et conviendrait à l'aména-
gement d'un

HOME
DE VACANCES

ou home d'enfants. Route auto. Centre d'excursion
pour Zermatt, Saas-Fee, Montana, Biederalp, etc.

Ecrire sous chiffres P 10682-33 à Publloitas, Sion.

l H Administration cantonale
1JP . UNIVERSITÉ '

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

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

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

curriculum vitae, à l'office du personnel, château
de Neuchâtel, jusu'au 27 juillet 1964.

'IT| DÉPARTEMENT DE JUSTICE
 ̂Jr Mise au concours

Deux postes de

commis à l'office des poursuites et
des faillites du district de Boudry

«ont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe XI ou X.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser, les offres de services (lettres manus-

crites), accompagnées d'un curriculum vitae,. . au
département ;des Rnânces,. office du personnel,,
château âe Nauçhàtei; jusqu'au 27 juillet 1964i

|lP|f JOURNéE NEUCHATELOISE
' \f , EXPO 64

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Des cartes d'entrée à prix réduit, valables pour

la journée cantonale neuchateloise de l'Exposition
nationale, sont en vente à l'office neuchâtelois du
tourisme, à Neuchâtel, et aux bureaux officiels de
renseignements de Neuchâtel, la Chaux-de-Ponds,
le Locle, Fleurier et Couvet.

CARTE D'ENTRÉE ADULTE Fr. 4.—
» > ENFANT Fr. 2.— (

Des cartes valables pour la Journée du samedi
19 septembre sont également en vente aux mêmes
prix.

JÂ¥Â1 VILLE

\&) Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police des constructions.

CHAMBRELIEN
A vendre 2300 m2 de terrain à bâtir, quar-

tier tranquille, services publics sur place,
possibilité de parce lier.

VAL-DE-TRAVERS
A vendre hôtel-restaurant de 70 places, plus

deux appartements de quatre pièces , à un prix
très intéressant. Surface bâtie 400 m2 ; terrain
environnant 700 m2.

S'adresser à TRANSIMOB, faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâtel. Tél. 4 17 17.

VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS
A vendre hôtel-restaurant de bon rende-

ment. — S'adresser à TRANSIMOB, faubourg
de l'Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 417 17.
» —— ¦— '¦ ¦' ' 

¦ ¦¦ - ¦ ¦

NEUCHÂTEL
A vendre café-restaurant. Possibilités de

transformer pour aménager en hôtel.
S'adresser à TRANSIMOB, faubourg de

l'Hôpital 22, Neuchâtel. Tél. 417 17.

I

Je cherche à acheter, dans la région,

PETIT IMMEUBLE
ou VILLA

Entrée en jouissance à convenir, éventuellement
échange avec immeuble de rapport.

Faire offres sous chiffres 157 - 875 au bureau
du Journal.

f

Immeuble à vendre avec

BAR A CAFÉ
disponible dès le 1er septembre. Pour traiter :
Fr. 80,000.— à 90,000.—.

Faire offres sous chiffres 157 - 874 au bureau
du journal.

(

WEEK-END
de 2 chambres, cuisine, W.-C., eau, électricité, che-
minée, à vendre. Situation : bord du lac de Neu-
châtel. — Prière d'écrire sous chiffres P 11101 N
à Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

Domaine
à vendre

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

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

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

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

S. N. 2554
Loué - Merci 1

CHEVROUX
Rive sud du lac de Neuchâtel, belle plage

PLACE DE CAMPING
à la saison Fr. 150.— à Fr. 200. \- taxe de
séjour. — Tél. (037) 6 27 38.

URGENT
à louer, dès le 1er août,
appartement neuf de 3
pièces. Vue sur le lac,
loyer 295 fr. Téléphoner
pour prendre rendez-
vous au (038) 5 25 01 à
Mme Grlmaud.

Etude Clerc, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOTJEK tout de suite, à îa rue des Parcs,

appartement d une chambre
cuisine, salle de bains. Chauffage général au
mazout. Le locataire devra effectuer un service de
conciergerie.

A vendre 3460 m2 de

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

A louer, 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.
4 Yi 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.

A louer

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

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

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avii
de Neuchâtel »

A LOUER
chalet de montagne, 3
chambres et cuisine sans
confort et non meublé,
accès avec voiture. Con-
viendrait pour les va-
cances ou ' à l'année.
Prix intéressant. Pour
visiter s'adresser à M.
Maurice Banderet, syn-
dic, Mutrux (VD). Tél.
(024) 4 53 15.

A louer

garage
chemin des Houillères, la
Coudre. Tél. 5 73 88.

A vendre
chaudière
à lessive

en bon état. CENTRE
i1 - ,'

i A louer, dans la boucle, t

LOCAUX SPACIEUXi1 i'
t >
i' à l'usage de magasin. Entrée à conve- t
J nir. — Adresser offres sous chiffres j
t C. S. 2633 au bureau du journal. t
r*~ ~  *  ̂*̂ » -^^•-^'̂ •̂ •'̂ ¦a.-s.'s.-s.'s. ~- 1.^-- -- -- -- -- -- T. -- 1 ---g

A louer, à Mottec,- Val d'Anniviers, à 1500
mètres d'altitude, endroit tranquille, site
agréable, nombreux buts d'excursions,

chalet de vacances
qui conviendrait pour groupe de 25 à 30
personnes ou famille (7 ou 8 lits). Libre dès
le 5 août.
S'adresser à la pension-restaurant Edelweiss,
M. Monnet , Mottec (Val d'Anniviers), Valais.
Tél. (027) 5 51 68.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

A louer, à Cernier,

LOGEMENT
de 3 pièces

cuisine, W.-C, rez-de-
chaussée, avec ou sans
meubles. Régie Immo-
Servlce, Neuchâtel. Tél.
5 73 30.

A louer, pour data à
convenir,

maison rénovée
de 11 chambres, 2 salles
de bains, chauffage cen-
tral au mazout, jardin,
à proximité Immédiate
de la ville. Adresser of-
fres écrites à EU 2635
au bureau du Journal.

A Neuchâtel, deux nouveaux groupes d'immeubles
sont destinés à la vente par étage ou appartement.
Situés dans un quartier résidentiel, ils offrent une vue
imprenable sur le lac. Le premier, en construction,
sera achevé en septembre de cette année. Les plans

et maquettes, ainsi qu'une documentation complète,
sont è votre disposition chez l'architecte.
Pour tout renseignement et rendez-vous, veuillez
téléphoner a M. Schertenieib, Bureau d'architecture
Charles Kung, place de la Gare 4, Neuchâtel, tél. 50404

I Appartements 9
|à i<w£r vendre ! B
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_ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de cons-
truire un bâtiment,
Centre scolaire profes-
sionnel, à la rue de la
Maladière (à l'est de
l'Usine à gaz) .

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 29 juillet 1964.
Police des constructions
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Profitez...
double points
S/1 va sur le café
soluble INCA
pour le nouvel album Brésil de Silva!

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boite 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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//VC>4 - chaque gorgée est un délice !
. Car c 'est dans la tasse seulement que le

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

INCA -c 'est fameux... c'est Thomi + Franck!

La grande p longée !
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c'est connu,

font des clients

satisfaits!
Que chacun en profite...
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« PLEIN ETE »
/

VIENT D'ARRIVER
Pullovers en coton et soie avec

manches courtes ou sans manches

encolure ronde ou bateau

coloris : blanc, ciel jaune, rose

au choix m V w

Sur table spéciale au 2me étage

/IUTIOUVRE
Tél. 5 3013 NEuGHÀT ft

CHOIX ÉNORME
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Faut-il réorganiser
le Conservatoire de Paris ?

Le rideau de velours

Le théâtre sur les bords de la Seine

Catherine Hubeau, deuxième prix de comédie
est félicitée par son professeur , Georges Chamarat

(Photo AGIP)

Le précédent article avait pour but de démon-
trer qu'une scène d'un quart d'heure est abso-
lument insuffisante pour apporter au jury des
données l'éclairant sur la valeur de l'élève
auditionné . Trop de choses viennent fausser la
réalité : le trac de l'élève qui en quelques mi-
nutes n'a pas le temps de se dissiper ; le per-
sonnage pris à un moment bien avant lequel
étaient posés certains de ses traits essentiels ,
etc.. Il me semble que le plan qui va être
exposé ici remédierait, dans une mesure ap-
préciable , à ces inconvénients. Oh ! je ne me
fait pas l'illusion que ces modestes lignes par-
viennent aux pouvoirs culturels et doivent chan-
ger quoi que ce soit à l'ordre établi . Pourtant
je conjure qu'avant de les considérer comme
chimériques nos lecteurs prennent la peine
de se demander si , de la sorte, une grande
partie de ce qui nuit à la validité de ces
concours ne serait pas supprimée. Alors, voilà :
qu'au lieu de donner en série des scènes
éparses , on fasse jouer des pièces entières (ou
presque). Je vais donner , pour me faire com-
prendre, des chiffres précis, alors qu'en réalité
on en débordera un peu, ou au contraire qu'on
demeurera en deçà.) Une comédie entière, ou
tragédie, donnée sans entractes, et avec les
coupures que j'envisagerai tout à l'heure, dure
deux heures . Si les séances de chaque concours
durent quatre heures, au lieu de trois, on
pourra envisager deux pièces par séance ; qu'il
y ait cinq ou six séances, ce seront donc dix
pièces qui seront jouées. . Eh bien ! en admettant
que chacune de ces pièces comporte trois rôles
importants, voilà 20 (ou 30) élèves (c'est le
chiffre moyen des élèves de diction chaque
année) qui se feront entendre dons la totalité
des personnages de premier plan. Car on peut
admettre que chacun d'eux trouvera en chacun

de ces 20 ou 30 personnages delui auquel sa
nature s 'appropriera et qui aura chance de le
faire pleinement valoir , de mettre en évidence
ses qualités et ses défauts . (On pourrait couper
dans les œuvres en question les passages
où aucun concurrent n'aurait à paraître.) Quant
aux ' rép liques des pârsonnages secondaires ,
elles seraient dites par les autres élèves, sur
lesquels elles apporteraient des données com-
plémentaires , sans prendre bien entendu l'im-
portance des vraies scènes de concours. Il va
sans dire aussi que les scènes seront jouées
avec maquillage et, s'il y a lieu, costumes
d'époque , etc. D'autre part enfin , cette prise de
contact entre élèves qui seront -ans doute ap-
pelés plus tard à jouer les uns avec les autres
et à former des ensembles ne pourra qu 'être
d'un grand profit pour tous... Bien entendu,
un seul décor pour tout.

Quel inconvénient y aurait-il à cette nouvelle
manière de faire , grâce à laquelle, même pour
le public , ces séances seraient beaucoup plus
intéressantes que faites , comme elles le sont,
de scènes éparses et sans lien les unes avec
les autres... Sans doute les membres du j ury
auraient-ils cinq (ou même six) après-midi ainsi
employés, au lieu de trois ; mois dès l'instant
qu'ils acceptent la mission honorifi que d'influer
sur bien des carrières artistiques, on peut leur
demander ce léger supplément de dérangement.
La plupart d'ailleurs prennent assez au sé-
rieux, et même avec assez de joie, leur rôle,
pour ne pas marchander leur temps en la
circonstance ; les critiques non plus n'en seront
pas à regretter d'entendre quelques pièces de
plus , alors que dans une année ils en enten-
dent près de 200 ; quant au public, il raffole
de ces séances et ïl y a bien plus de demandes
d'y assister qu'il n'y a de places disponibles.

Le concours de tragédie semble appelé à ne
pas donner grand-chose. Mail pourquoi Mlle

Quelques élèves attendent dans la
lalle du Conservatoire d' art di nmatique
de Paris de passer le conc: j ? d' admis-
sion, sous l'oeil critique de f/'olière.

(Photo AGIP)

Tania Torrens n'a-t-elle pas eu le premier prix ?
Elle est racée, convaincue , pathétique . Certes
inégale. Mais comment pourrait-on exiger la
totalité d'un tel rôle : Hermione, d'une débutante
de 20 ans ? Qu'on songe au mot de la grande
Segond-Weber, quand on lui retira le rôle , à
60 ans, de cette princesse de 20 ans :
« Quel dommage, je commenc. is seulement à
m'y installer. » Notons enfin que dans la fan-
taisie comique M. Michel Duchaussois (1er prix)
semble appelé à un bel avenir.

Jean Manégat.IM !!!!̂ ail>IM8ï§ftl in

* HORIZONTALEMENT
1. Bouffonnerie de bateleurs.
2. Irrégularité.
3. Adverbe. — Il trahit celle qui l'aime.

— On le volt souvent au bout d'une
potence.

4. Il expire dans une nuit d'hiver. —
Portion de tripe.

5. Théoricien d'un art militaire.
6. Qui n'est pas imprimé. — Confus. —

Interjection.
7. Dans un pot qu'on tenait caché. —

Traducteur de la Bible.
8. Lettre grecque. — On les franchit

d'un saut. — Sur le calendrier.
9. Dressées. — Préposition.

10. Elle sort les graines de la gousse.
VERTICALEMENT

1. Qui est de caractère à parler peu.
2. Livre spirituel. — Telle la rainette.
3. Demi-mal. — Berger qu'aima Galatée.

— Lettres numérales.
4. Personne passionnée pour une chose.

— Conséquemment.
5. Trait de lumière. — Moyens d'en sor-

tir.
6. Sur-le-champ. — Possessif.
7. Conjonction. — Ils meublent la cham-

brée. — Pronom.
8. Où passe un courant salubre. — H

fait souvent un pli.
9. Longs serpents d'Amérique.

10. Ancien Etat voisin de la Chaldée. —
Carnivore amateur de charognes.

Solution du Ko 324

JEANNE MOREAU

|

sera Cléopâtre

Peter Brook — metteur en
scène de théâtre et de cinéma —
vient de demander à Jeanne Mo-
reau, qu 'il diri gea dans « Mode-
rato cantabile », de jouer « AN-
TOINE ET CLÉOPÂ T R E » , sous
sa direction, à Paris. La tragédie
de Shakespeare comp létera la
saison théâtrale 196r> de la cé-
lèbre comédienne. L'héroïne de
« Jules et Jim * a également
retenu « LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S  », de Georges Fey deau ,
ainsi qu 'une pièce de Racine.

YVES MONTAND
meilleur chanteur
de variétés

Vn jury  de quarante critiques de
télévision représentant douze pays
europ éens a décern é à Venise , le Pr ix
du meilleur chanteur de variétés à
Yves Montand , qui recevra sa récom-
pense le /2 septembre à Venise au
cours d' un gala retransmis en euro-
vision . (Photo AG IP)

Gaby Morlay
Adieu

Henry Bernstein

C'était une tris grande artiste : la plus sensible et le plus discrètement pathé-
tique ; elle avait I* don des larmes sans expansion, de la douleur sans exp losion ;
des déchirements sans tumulte. Naguère, dans les râles surtout de fantaisie , et depuis
20 ans, dans un genre plus humain, elle dépensa toutes ses forces au théâtre. Depuis
les grandes pièces d'Henry Bernstein, jusque, presque récemment, au PATRIA de Graham
Green, elle ne cessa de nous prodiguer toutes les séductions de son art. Un de ses plus
grands succès fut JEANNE d'Henri Duvernois. Elle y incarnait Madeleine, une jeune
femme qui, pour épargner des charges à l'être aimé, fait avorter l'enfant (Jeanne)
qu'elle allait avoir de lui, et qui ensuite est dévorée d'un remord qui peu à peu
la csnduit à la mort. A cette occasion fut publié le court poème que voici :

A MADELEINE (DANS JEANNE)

Dieu peut rester sourd à ta tendre prière :
Ton long calvaire efface enfin l'instant affreux ;
Tes bras n'étreindrent pas Jeanne sur cette terre ,
Mais tu la rejoindras dans les temps radieux !

Elle existe ; elle a pris et des traits et des yeux,
Grâce à l'appel meurtri de ta voix maternelle.
Au remords dévorant de ton coeur douloureux,
Au miracle des pleurs que tu versas sur elle !

Les prêtres te diront : elle dort dans les limbes.
Mais non : l'enfant vers qui s'élèvent tes seuls vœux ,
Grâce au halo d'amour dont ainsi tu la nimbes,
A recueilli ton âme et te précède aux cieux.

Jean MANÉGAT

Gaby Morlay et Victor Francen dans la pièce de Henry de
Montherlant « Celles qu'on prend Hans ses bras » .

(Photo B. M. Bernand)

MÀTH1LDA BEAUVOIR
baptise « Àssotor »

A l' occasion de la prochaine créa-
tion de « La Trag édie du Roi Chris-
tophe * mise en scène par Jea n-Marie
Serreau sur une chorégraphie de
Mathi lda  Beauvoir , les musiciens et
danseurs ainsi que le matériel amené
spécialement d'Haïti , ont été pré sen-
tés au théâtre Athénée , square Louis-
Jnuvet , avant le départ de la troupe
pour Salzbourg où sera créée la
p ièce le S août prochain . Voici Ma-
thilda Beauvoir qui procède au bap-
tême du tambour g éant « Assotor *qui f a i t  partie des instruments des
musiciens. (Photo AGIP)

LA MAQUETTE du nouveau
théâtre de Zurich

Voici la maquette du nouveau thé-
âtre de Zurich , réalisée par un
architecte danois , Jôrn Vtzon qui a
reçu le premier p rix sur 97 candidats.

(Photopress)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» — Qui vive ? » cria la sentinelle dont la voix se répercuta dans
les montagnes. « Nous sommes des voyageurs en route pour le Né-
» vada », répondit Jefferson d'une voix ferme ; Perrler, prêt a agir,
tenait son fusil à portée de main. La réponse de Jefferson dut
sembler suspecte à l'homme de garde...

» — Avec la permission de qui ? » demanda-t-il . Lucie tremblante
de peur n 'osait penser à ce qui allait suivre ! « Avec la permission
» des quatre saints », répondit Ferrier, fort à propos. Connaissant
les Mormons, il savait que c'était la meilleure réponse à formuler.
Tranquillisée, la sentinelle cria aussitôt :

» — Neuf à sept ! — Sept à cinq ! », répondit Jefferson qui se

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, QENÈVE »

rappela à temps le mot de passe entendu dans le ja rdin. «Passez
>> et que le Seigneur soit avec vous ! » dit la voix au-dessus d'eux.
Jetant un coup d'œii derrière lui , Jefferson vit la sentinelle ap-
puyée sur son fusil . « Lucie chérie, murmura-t-il doucement, je
i crois que maintenant nous sommes sauvés. » Rapprochant son che
val de celui de Lucie, il lui serra tendrement la main .
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H Quelques articles de notre choix:
] CHARCUTERIE FINE 100 g -.80

LARD à manger cru » 1.25
j  COPPA » 1.85
] PANCETTA » 1.—
1 JAMBON cru du Tessin » 2.30

Egalement à notre rayon: trois
|| excellents salamis
m TIPO MILANO la pièce de 230 g 2.30

MERENDINO » 270 g 2.75
j PICCANTE » 300 g 2.85
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Commandez au dépositaire - à votre fournisseur
ou ou tél. (031) 68 24 55 Cidrerie de Kieson/BE

ACHETEZ maintenant
votre milieu moquette

votre milieu bouclé
votre tour de lit

Tous nos tapis sont vendus à prix
très Intéressants

Immense et DDAEITE7
splendlde choix l»lf V/rl I EA

TAPIS BENOIT
MAILLEPER 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Facilités de paiement

^1 ^^^.
Profitez encore des prix d'été

CITERNES A MAZOUT
1000 1, à partir de 250 fr. — W. Fasel, Cortall-
lnrl. tel (038) 6 48 04.



j A iy  Dimanche 19 juillet 1964, dès 14 h 30, au Lido du Red-Fish, route des Falaises ^

Cudrefin-Neuchâtel (Red-Fish) à la nage
AlJ DrOOrâlTimS * En a'tenda"' l'arrivée des premiers concurrents, prévue vers 15 heures, concours de natation et de

MANIFESTATION PATRONNéE PAR P U '  sautSf numéros humoristiques et acrobatiques, ainsi que le
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CHAm' concours du plus joli costume de bain exécuté en Feuilles d'avis
CLUBS DE NATATION AMIS

Tarif des entrées au Lldo : Adulte* Fr. 2.50 - Enfants et militaires Fr. 1.50 • Membres du Red-Fish sur présentation de la carte 1964 Fr. —.50S C
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ANQUETIL : ET DE CINQ !
Le Tour de France se termine comme il devait se terminer %
malgré ses efforts, Poulidor devra se contenter du 2me rang

Jacques Anquetil, le blond
Normand âgé de 30 ans et
demi, déjà vainqueur en 1957,
1961, 1962 et 1963, a gagné pour

la cinquième fois le Tour de
France. Vainqueur cette année
du Tour d'Italie et du Tour

de France, Anquetil a imité
Fausto Coppi, le seul cham-
pion à avoir, avant lui, enlevé
les grandes courses française
et italienne au cours de la
même saison (en 1952).

Au classement général final, Anque-
til devance de 55" son compatriote
Raymond Poulidor et de 4' 44" l'Es-
pagnol Federico Eahamontès, sacré
pour la sixième fois « roi de la mon-
tagne » .

Cette cinquante et unième édition de
la grande course franchise a été mar-
quée par le duel serré que se livrè-
rent les deux Français, Anquetil et
Poulidor. Au départ de l'ultime phase
de l'épreuve, la course contre la mon-
tre sur les 27 km 500 séparant Ver-
sailles de Paris, les deux hommes
n'étaient séparés que par 14 secondes.
A moins de quatre kilomètres du Parc
des Princes, Poulidor avait réduit sou
retard à 3" seulement. Mais dans les
derniers mètres, Anquetil distança son
rival , pour finalement le battre de
21 secondes , auxquelles s'ajoutèrent
les 20 secondes de bonification. De
plus , Poulidor dut encore s'incliner
devant l'Allemand Rudi Altig, qui s'ap-
propria les 10 secondes de bonifica-
tion attribuées au second.

jros gains
Si Anquetil se mit en évidence con-

tre la montre, les étapes de montagne
permirent aux deux Espagnols Baha-
montès et Jimenez de faire valoir leurs
qualités de grimpeurs. De même, les
étapes plates virent le Hollandais
Janssen et le Belge Sels — les deux
meilleurs sprinters du peloton — se
distinguer. Malgré son incertitude con-
cernant la victoire finale , ce cinquante
et unième Tour de France aura été
marqué par l'absence du Belge Rik van
Looy. Eliminé à la suite d'une chute
au cours de la première étape, l'an-
cien champion du monde, sans pouvoir
prétendre au succès final , aurait em-
preint l'épreuve de sa forte person-
nalité.

Parmi les principaux lauréats , il faut
encore citer les hommes du Français
de Muer, vainqueurs du challenge par
équipes. Grâce à Georges Groussard ,
porteur du maillot jaune pendant plu-
sieurs étapes , et au Hollandais Jan
Janssen , gagnant du classement par
points , les poulains de de Muer ont
été les plus grands bénéficiaires sur
le plan financier. Leur gain se chiffre
à plus de 80,000 francs.

Le film du deuxième tronçon
Passionné et passionnant fut le duel

qui, au milieu d'une foule très dense,

Le premier tronçon
Le premier tronçon de cette ultime

étape s'est déroulé sans histoire. Couru
en ligne entre Orléans et Versailles,
les « grands » l'ont abandonné à tous
ceux qu'intéressait lii conquête des
points pour l'attribution finale du mail-
lot vert. La bataille s'est donc dé-
roulée entre viennent ensuite. Au ra-
vitaillement d'Angervilliers, Beheyt
s'enfuyait pour ne plus être rejoint
jusqu'à Versailles. Entre lui et le
peloton se trouvait un petit groupe
comprenant notamment les sprinters
Sels, Janssen , de Roo, etc. Au sprint
de ce groupe, Sels l'emportait devant
Janssen.

Classement du premier tronçon de
la 22me et dernière étape du Tour
de France, Orléans-Versailles (118 km
500) : 1. Benoni Beheyt (Be) 3 h
25'24" (avec bonification 3 h 24'44") ;
2. Sels (Be) à 7" (avec bonification
3 h 25'11") ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Al-
tig (Al) ; 5. de Roo (Ho) ; 6. Darri-
gade (Pr) ; 7. Nijdam (Ho) ; 8. Sim-
pson (G-B) ; 9. G. Desmet II (Be) ;
10. van Schil (Be) , etc.

opposa, pour la victoire finale, Anque-
til à Poulidor sur les 27 km 500 de
cette ultime phase de la longue ran-
donnée qui avait été entamée il y a
vingt-trois jours, à Rennes.

Mieux parti, le Normand, après huit

kilomètres , devançait Poulidor de dix
secondes. A mi-course, l'écart attei-
gnait 12". A cet endroit, l'Allemand
Rudi Altig s'était déjà intercalé et
était pointé à 5" d'Anquetil.

Poulidor, fournissant un effort splen-
dide , revenait à 8", à huit kilomètres
du Parc des Princes , et à 3" à sept
kilomètres. Mais Anquetil , dans la der-
nière partie — qui était plate — re-
partait de plus belle et dominait alors
tous ses adversaires. Sur la ligne , il
battrait de 18" l'Allemand Altig, de 21"
Poulidor , de 1' 18" Adorai et de 1' 32"
Gilbert Desmet I.

Classement final par points : 1.
Janssen (Ho), 208 points ; 2. Sels
(Re), 199 ; 3. Altig (Al), 157 ; 4. G.
Desmet I (Be), 142 ; 5. Poulidor (Fr),
12fi : 6. Beheyt (Be), 102 ; 7. Nijdam
(Ho), 103 ; 8. Anquetil (Fr) , 101 ; 9.
Darrigade (Fr), 79; 10. Adorai (It), 77.

Classement du deuxième tronçon , Ver-
sailles - Paris (27 km 500 contre la
montre) de la 2 2 me et dernière étape :
1. Jacques Anquetil (Fr) 37'10" (aveo
bonification 36'50") moyenne 44 km 394;
2. Altig (Al) à 18" (avec bonification
37'18" ; 3. Poulidor (Fr) à 21" ; 4 . Ador-
nl (It) à l'18" ; 5. G. Desmet I (Be) à
l'38" ; 6. Gabica (Esp) à l'44" ; 7. An-
glade (Fr) à 2'01" ; 8. Geldermans (Ho)
à 2'06" ; 9. Le Menn (Fr) à 215" ; 10.
Foucher (Fr) à 2'21" ; 11. van de Kerk-
hove (Be) à 2'31" ; 12. Hoban (G-B) à
2'36" ; 13. Duez (Fr) à 2'43" ; 14. Sels
(Be) à 2'45" ; 15. Bahamontès (Esp) à
2'51" ; 16. Junkermann (Al) à 2'53" ;
17. Galnche (Fr) à 2'58" ; 18. Janssen
(Ho) à 3'08" ; 19. Zilverberg (Ho) à
312" ; 20. Vermeulen (Fr) à 316".

Classement final du Grand prix de la
montagne : 1. Federico Bahamontès (Esp)
173 points ; 2. Jimenez (Esp) 167 ; 3.
Poulidor (Fr) 89 ; 4. Junkermann (Al)
47 ; 5. Anglade (Fr) 43 ; 6. Anquetil
(Fr) 34 ; 7. Foucher (Fr) 33 ; 8. Kunde
(Al) 27 ; 9. Adorni (It) 26 ; 10. Pinera
(Esp) 23.

Garcia victime d'une embuscade
Gimondi remporte l'épreuve à Paris

Surprise pour la dernière étape Orléans-Paris
(129 km 500) du Tour cycliste de l'Avenir...

C'est finalement l'Italien Felice Gjmondi, un bel athlète de 22 ans
— il est né le 29 septembre 1942 — originaire de Bergame, qui a
remporté le 4me Tour de l'Avenir après avoir dépouillé L'Espagnol
Gines Garcia du maillot jaune de chef de file dans la dernière étape.

Gimondi, qui depuis longtemps vi-
vait dans l'ombre de l'Espagnol, pro-
fita de l'embuscade tendue par les
Français dans la vallée de Chevreuse
pour suivre Lucien Aimar afin de l'em-
pêcher de s'emparer de ce fameux
maillot à bandes blanches, qu 'il porta
au cours de la seconde journée de
course. Il y réussit parfaitement, donL
nant ainsi à l'Italie sa deuxième vic-
toire individuelle, la première étant
celle de Guido de Rosso en 1961, an-
née de la création du Tour de l'Avenir.

L'affaire de la minute
Mais, il faut reconnaître que l'équi pe

espagnole, sous la direction éclairée de
Gabriel Saura , a dominé la grande
épreuve française. Le « maillot vert »
est resté sur les épaules de Juan Sa-
garduy (le plus complet des routiers
ayant partici pé au Tour 1964), qui a
également enlevé le Grand Prix de la
m'ontagne. Quant au classement par
équipes, la première place est revenue
à l'Espagne pour la troisième fois. Si
l'équipe espagnole n'avait pas « cra-
que » dans les méandres de la vallée

de Chevreuse, la suprématie ibérique
aurait été totale.

Depuis le départ d'Antibes, les Fran-
çais se heurtaient à un verrou hispa-
no-italien. De plus, il y eut cette fa-
meuse « minute de pénalisation infli-
gée au chef de file de la formation
tricolore. A ce sujet, il faut préciser
que la commission sportive de la Fé-
dération française a été saisie de cette
affaire pour faire éventuellement ap-
pel auprès de l'U. C. I.

Consolation
Sur le plan suisse, cette quatrième

édition fut décevante. Réduite à cinq
unités à l'issue de la seconde journée
déjà à la suite des abandons de Maggi
(blessures sur chute), Jaisli et Heine-
mann, l'équipe dirigée par Hans Mar-
tin perdit encore son leader Werner
Weber dans la première partie de la
course. Il semble que le jeune schaff-
housois ,en qui beaucoup voyait l'un
des favoris, ait payé les efforts faits
précédemment dans le Tour de Suisse
notamment. Parmi les quatre rescapés,
le Liechstensteinois Adolf Heeb ne re-

trouva jamais la forme qui lui avait
permis de s'illustrer en montagne dans
les éditions précédentes. Quant à Hans
Luethi , Willv Spuhler et Wcrner Rey,
le fait qu 'ils aient terminé l'épreuve
constitue une importante consolation
pour Hans Martin.

Classement de la dernière étape, Or-
léans-Paris (129 km 500) : 1. Gerbens
Kairsten s (Ho) 3 h 01' 25" (avec bonifi-
cation 3 h 00' 55") • 2. Swerts (Be)
même temps (avec bonification 3 h
01" 10") ; 3. Aimar (Fr) ; 4. Zoet (Ho) ;
5. ex-aequo : Tous (Esp), Sagairduy
(Esp), Valencic (You), Carvahlo (Por),
Chappe (Fr) , Gawliczek (Pal), Hans
Loiibhi S, Lacroix (Be), Duimorat (Fr),
Hava (Tch, Beker (Pol), Lasco (Teh),
Dalla Bona (M), Surminski (Pol),
Schleck (Lux), Addy (G-B) et Gimondi
(It) tous môme temps. Puis : 34. Weir-
mer Rey (S), à' V 26" ; 48. Willy Spuh-
ler (S) à 6' 13" ; 65. Adolf Heetb (S) à
8' 26".

Classement général final : Felice Gi-
mond i (It) 53 h 30' 51" 2. Aiimair (Fr)
à 42" ; 3. Garcia (Esp) à 2' 17" ; 4.
Spruyt (Be) à 3' 55" ; 5. Tous (Esp) à
5' 59" ; 6. Gawliczek (Pol ) à 8' 32" 7.
Letort (Fr) à 10' 24" ; 8. Delisile (Fr)
à 12' 39" ; 9. Sagarduy (Esp) à 12' 48" ;
10. Kairstens (Ho) à 14' 47" 11. Beker
(Pol ) à 15' 02" ; 12. Zaïpaila (Poil) à
15' 05" ; 13. Diaz (Esp) à 15" 40" ; 14.
Martinazzo (It) à 17' 43" ; 15. Kudra
(P ol) à m 12".

1904-1964 : soixante années dans l'eau

NATATION Organisé par le Red Fish-Cercle des nageurs
et patronné par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

le championnat de Suisse de grand fond se court dimanche

Les . marathoniens de la na-
tation de toute la Suisse vont
se mesurer dimanche dans les
eaux du lac de Neuchâtel, à
l'occasion du championnat na-
tional de grand fond.

Placée sous le patronage de la
« Feuille d'avis », cette importante ma-
nifestation est organisée par le Red
Fish-Cercle des nageurs de la ville.

Déjà quatre ans...
Les organisateurs de ce championnat

de Suisse de grand fond n'en sont pas
à leur coup d'essai. En effet , en 1960
en particulier, la même épreuve avait
suscité un grand enthousiasme parmi
la population de la région. Les spec-
tateurs avaient suivi très nombreux
les préparatifs de départ à Cudrefin ,
puis les exhibitions de plongeons et
de water-polo au Lido du Red Fish ,
et enfin l'arrivée des nageurs.

Cent minutes !
Les concurrents et les concurrentes

auront à parcourir 6 km 200. Gomme
dans toutes les épreuves sportives» les
prestations vont en s'améliorant cha-
que année et dimanche le record de

la traversée sera peut-être battu. Sur-
tout si les conditions atmosphériques
sont bonnes. Actuellement, les meil-
leurs nageurs de Suisse traversent le
lac de Cudrefin à Neuchâtel en moins
de 1 h 40 1 Mais les traversées n'ont
pas toujours été si rapides. Il suffit ,
pour en être persuadé, de jeter un
rapide coup d'œil dans le livre d'or
de ces tentatives.

Couple féminin...
Les premières traversées étaient of-

ficieuses, bien sûr. Chacun se lançait
à l'eau sans publicité, mais avec... dé-
termination et touchait la rive oppo-
sée après des heures d'efforts. C'est
en 1904 que fut organisée la première
traversée officielle. Seize concurrents
se sont lancés courageusement dans
l'élément liquide, dont deux femmes.
Les spectateurs ne furent pas peu sur-
pris de voir arriver deux nageuses
et de ne pas apercevoir les hommes 1
Les sœurs Cécile et Marthe Robert
avaient en effet réussi la traversée,
au contraire de ces messieurs ! Mais
il ne faut pas croire que les notes
amusantes s'arrêtent là. En 1927, lors
de la première traversée organisée par
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », les
conditions atmosphériques n'étaient
pas bonnes le matin. L'épreuve fut

renvoyée à des temps plus propices ,
lorsque le soleil fit son apparition à
midi. Les organisateurs décidèrent éa
donner quand même le départ. Mal-
heureusement, trois concurrents sur
cinq inscrits, avaient déjà disparu.
Qu'à cela ne tienne ! Le départ fut
donné aux deux nageurs présents. Et
à nouveau , l'élément féminin domina.„
Mlle Jenny s'imposa, car son adver-
saire, M. J. Grandjean , fut trompé par
une mauvaise visibilité.

Passe-temps
Et d'année en année , des nageurs et

des nageuses ont traversé notre lac
le plus rapidement possible .

Dimanche, à l'occasion de ce cham-
pionnat de Suisse de grand fond , les
amateurs de natation suivront avec
intérêt les efforts des meilleurs spé-
cialistes. En attendant l'arrivée des
concurrents , ils pourront assister, au
Lido du Red Fish, à différents con-
cours de plongeons , ainsi qu'à des
épreuves de natation et à des rencon-
tres de water-polo. Les promeneurs du
dimanche et les passionnés de ces
sports se retrouveront à coup sûr au
bord du lac. Car un tel programme
ne peut laisser indifférent...

G. G.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux.Le nouveau liquide.NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les duriUons et les cors Jusqu'à (y compris)

I la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
I de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
I Instantanément la douleur. Un flacon de
i iNOXACORN à Fr. 2.60' vous soulage d'un
i I vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous
1 serez remboursé. 

Cette fois, c'est dans le sac...
à ballons. L'Autriche a adopté

' définitivement sa ligue nationale
de football de douze clubs.
C'est ce que l'assemblée des dé-
légués de la fédération autri-
chienne, réunie à Vienne, a voté
par 127 voix contre 31. Ces dis-
positions entreront en vigueur
pour la saison 1965-1966. Mais
ne sera pas admis qui veut,
dans cette future ligue natio-
nale. Il faudra que les clubs
prétendants participent avec au
moins six équipes aux cham-
pionnats de série inférieure,
possèdent un stade d'au moins
10,000 places et aient un res-
ponsable technique et deux
aides-entraîneurs I
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1. Anquetil (Fr) 2. Poulidor (Fr) 3. Bahamontès (Esp)
127 h 09'44" à 55" à 4'44"

4. Anglade (Fr) 5. G. Groussard (Fr) 6. Foucher (Fr)
à 6'42" à 10'34" à 10'36"

7. Jimenez (Esp) à 12'13" ; 8. G. Desmet I (Be) à 12'17" ; 9. Junkermann (Al) à
14'02" ; 10. Adorni (It) à 14'19" ; 11. Martin (Esp) à 25'11" ; 12. Manzaneque (Esp)
à 32'09" ; 13. Simpson (GrB) à 41'40" ; 14. Gabica (Esp) à 41'47" ; 15. Altig (Al) à
4211" ; 16. Kunde (Al) à 42'16" ; 17. Galera (Esp) à 43'47" ; 18. Duez (Fr) à 46'16" 1
19. Novales (Fr) à 48'59" ; 20 . Pauwels (Be) à 50'02" ; 21. Pambianco (It) à 52' )
22. Rostollan (Fr ) à 55'06" ; 23. Alorza (Esp ) à 5514" ; 24. Janssen (Ho) à 59'31" 1
25. Bablni (It) à 1 h 05'24" ; 26. Hernandez (Esp) 128 h 18' ; 27. Mattio (Fr)
128 h 23'29" ; 28. Mastrotto (Fr) 128 h 2618" ; 29 . Vermeulen (Fr ) 128 h 28'34" J
30. Monty (Be) 128 h 3310" ; 31. Gainche (Fr ) 128 h 38'04" ; 32. van Schil (Be)
128 h 39'57" ; 33. Sels (Be) 128 h 4119" ; 34. Epaud (Fr) 128 h 42'56" ; 35. Sta-
blinsky (Fr) 128 h 43'54" ; 36. Zlmmermann (Fr) 128 h 47'36" ; 37. Zilverberg (Ho)
128 h 5114" ; 38. Geldermans (Ho) 128 h 56'08" ; 39. Haast (Ho) 128 h 57'28" [
40. G. Desmet II (Be) 128 h 57'56".

Le classement général final



«Quand les genêts
refleuriront »

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
P i e r r e  A L C I E T T E

— ,lp voudrais  bien.  Mais comment faire  ? Maman
doit f l a i re r  quelque chose d' anormal  et cela ne lui
p laît  pas. Elle va sûrement prétexter qu 'elle est fat i-
guée pour me garder à la maison.

— Tu n 'as rien dit  à ta mère '?
— Je n'ai pas osé. Elle est drôle avec moi depuis

quel que temps.
— Drôle ou pas... 11 faudra bien pour t an t  que tu

lui parles. Mme Bussières se méprend peut-être. Mais
lorsqu 'elle saura que c 'est sérieux...

Maryvonne se tu t .  Maman descendait l'escalier :
— Ah ! C'est toi , Maryvonne '?... Une messe basse...

Qu'est-ce qu 'il y a '?
Maman était  mécontente et le laissait paraître. Mais

Maryvonne est une enjôleuse.
— Ne vous fâchez pas, madame Bussières. Je me ma-

rie mercredi prochain , comme vous le savez , et je vais
d'ici là être prise par nos invités qui commencent tous
à arriver. Je venais chercher Evel yne pour faire avec
elle la dernière belle promenade, sans doute, de ma vie
de jeune fille.  Vous lui permettez bien , j 'espère, de
m'accompagner...

Maman n 'a pas pu refuser. Nous sommes parties seu-
les, mon amie et moi. Mais Bené et Fernand nous at-
tendaient  un peu plus loin sur la route.

J'ai revu Fernand. Je l'ai revu dans ce cadre de l'au-
berge de Plouganeuf qui est bien l'un des plus sédui-
sants que je connaisse :

Abritée par un grand pin , la maison vieillote aux
volets ver ts  qu 'ourlait aujourd'hui le ruban mauve d'une
glyc ine  en fleurs. La terrasse , sa tonnelle sous les
troènes et l'ouverture sur la plage de sable fin comme
enfou i e  dans un écrin de verdure.

Je l'ai revu seul — quel ques instants  à peine —
sur la ferrasse lumineuse et tout attiédie de soleil.

Que m'a-t-il d i t  '?... Il ne m'a parlé , heureusement, ni
a f f a i r e  n i  cap i ta l - t rava i l .  Il m'aime. Je suis pour lui
la jeune  fille - idéale.  Depuis qu 'il me connaît , il ne
cesse de se répéter qu 'il serait i n f i n i m e n t  doux de
faire  avec moi le chemin  de là vie...

Quoi encore '? Je ne sais pas, je ne sais plus.
Un ins tant  j 'ai eu l 'impression de vivre dans un

tourb i l lon  d ' émot ions , de sensations , qui m'étourdis-
saient , me r e t i r a n t  jusqu'à la faculté de penser.

Troublée , j' ai vu s'approcher tout près du mien son
visage qui revêtait  soudain une lueur inaccoutumée
de tendresse ardente. Les premiers pépiements mon-
ta ien t  dans l'air nouveau. Un petit vent frais , léger ,
nous apportait  des senteurs d'eau marine et d'algues
chaudes. Le soleil rut i la i t  sur la mer en paillettes d'or.

J'ai rendu baiser pour baiser.
Nous allons demain , ma mère et moi , au pardon de

Kerguéven avec mon oncle et ma tante. Oncle Albert
est, parait-il , venu voir maman cet après-midi. Cela
s'est arrangé en mon absence.

Nous y allons avec Mme Trézenn et son fils , ce dont
je me serais , j' avoue, bien passée. Non certes , que la
compagnie d'Yves me soit désagréable , au contraire.
Mais le hasard a voulu que je le rencontre deux ou
trois fois coup sur coup ces derniers temps, comme
il sortait vers midi , de sa banque. Nous avons causé
et j 'éprouve toujours à présent vis-à-vis de lui une
sorte de gêne.

Pauvre Yves. Je lis dans ses yeux , comme sur son

visage qui s éclaire en me voyant , les sentiments qu 'il
a pour moi. Je me dis qu'il serait loyal de l'avertir
qu 'il ne peut pas , qu 'il ne pourra jamais, être ques-
tion d'autre chose que d'une  f ranche  camaraderie. Mais
je sais qu 'il en éprouvera une- grande peine et je n 'ai
pas le courage de lui fa ire  cette peine.

Faisons-lui en attendant , le plaisir d'être demain ,
rieuse et douce à ses côtés pour tout un jour à ce par-
don.

Dans un charmant  village où fleurit un admirable
Calvaire , sans grande pompe de camails violets et de
mitres d'or, ni torrents d'oraisons, un petit pardon
comme je les aime.

Et j' ai t an t  besoin de tomber à genoux sur quel que
carré d'herbe et , mains  jo in tes , abîmée dans un  pro-
fond recuei l lement , de conf ier  au bon M. .Saint  Yves,
que l'on honore là-bas , mes joies , mes désirs , mes
craintes , pour que de tout cela il fasse jaillir  pour tous
du bonheur.

Puis, je me le promets à moi-même, le soir en ren-
t rant , je parlerai à ma mère.

CHAP1TBE VIII

LA RÉ VÉLATION
Seigneur, ayez pitié. « 0 nui t , suspends ton vol ».

Que demain n 'arrive pas, n'arrive jamais. Comment
pourrais-je choisir ? Décider ? Ah ! Si de tout cela je
devais être l' innocente victime !...

Depuis des heures, étendue sur mon lit, je regarde,
par ma fenêtre ouverte , les nuages qui jouent à cache-
cache dans le ciel avec la lune , cherchant en eux l'ins-
piration qui me sauvera, qui nous sauvera tous. Mais
tout t remble et danse devant mes yeux.

Tout à l'heure , en écoutant ma mère, une épouvan-
table pani que m'a saisie. Toutes ces chances inespé-
rées de bonheur qui s'offraient  à moi vont-elles à ja -
mais m 'échapper ?...

Mais trêve de lamentations.  Se laisser aller à la dé-

rive , comme je le fais en ce moment, ne sert, je crois
b.ien , qu 'à déformer les faits et annihiler en soi toute
force de volonté.

Je vais être obligée d'agir. Et non en girouette af-
folée qui tourne à tous les vents dans la tempête, mais
avec discernement.

J' ai besoin pour cela de tout  mon courage, de toute
ma luc id i té  d' esprit. Je veux ici faire le bilan des évé-
nements. Un rayon de clarté en jaillira peut-être ?...

Ce m a t i n , dix heures : la voilure d'oncle Albert s'est
arrêtée devant la porte. La petite deux chevaux d'Yves
la sui t  de près.

La santé de ma mère laissant à désirer et pour
cause, je le comprends à présent , toute une journée
dans la foule d'un pardon a été jugée pour elle bien fa-
t igan te .  Un arrê t  est prévu p our déjeuner  dans un res-
taurant du bord de la route que connaît  mon par-
rain. Nous ne passerons à Querguélen que le temps de
la procession.

En route !
Tante Anne ayant invité son amie Mme Trézenn à

monter avec elle dans la voiture que conduit parrain
je suis allée prendre sa place dans la deux-chevaux
de son fils.

Un dimanche léger d'avril. Le ciel , une soie lisse,
couleur de turquoise. Une lumière sereine.

La route, sous les arbres aux feuilles nouvelles, est
ravissante.

Nous découvrons, par instants, des échapp ées ma-
gnifi ques sur l'anse radieuse de Douarnez où grouil-
lent les blancs bateaux langoustiers , les thoniers à la
mâture élancée , les barques sardinières.

Les genêts en fleurs, qui retombent en grappes d'or
sur les talus de la route , mettent  dans l'air une odeur
de miel.

(A suivre)
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du "stress"

L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,

Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-

ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la

notion du <stress>, mot d'origine anglo-saxonne, qui

signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-

cation des <stress>, surtout chez les habitants des

grandes villes, victimes d'une existence trépidante

et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le

souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,

qui caractérise de plus en plus notre civilisation.

Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action

néfaste du <stress>: épurer l'organisme de tous

déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexé-

ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut

être considérée comme l'<anti-stress>

naturel. pj
Boire Contrexéville, c'est laver les mm

reins et stimuler le foie; c'est se re- §^ \
mettre en forme. M \

MM~/- ï "&i :- ' - \ WÊ^  ̂ »,,,-"-W'l
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Hr flBtoi ÊÈHMKÈ BMI JP -̂ WV jHB La bouteille
MB B t̂^W  ̂—*W8CT4. W Jj I Fr. 1.—
H (JP jBk^H ̂ fe 1 >$ % / ftm Jl  ̂ H + verre 30 cl.
H W fl | 1 k / ĵ M I P-«a ^pjJ* TgB wS Eau minerais
M m. W Â SsW S, « » \ 7̂ A âïBf naturelle
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Agent pour le Vignoble, le Val-dé-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESETjX, tél. 8 1125

i — 
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JEUDI 16 JUILLET I
de 9 h - 18 h I

l

Si à la fin de la .journée vous avez les pieds fatigués,
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : «̂ B

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'exécuter le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL

KURTH RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43 >

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT, 90 x 190 cm, avec matelas crin
et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—

! ENTOURAGE DE DIVAN, COFFRE A
i LITERIE Fr. 185.—

TABLE DE CUISINE, 60 X 90 cm, dessus
couleurs, pieds en tube, 2 rallonges,

Fr. 128.—
MEUBLE COMBINÉ avec penderie, rayon,

vitrine et secrétaire Fr. 495.—
; COMMODE, bois dur, 3 tiroirs, Fr. 135.—

DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm \
Fr. 30.—

TAPIS MOQUETTE , dessins Orient sur
fond rouge ou beige, 190 x 290 cm

Fr. 90.—
TOUR DE HT, fond rouge ou beige, mo-

quette, 3 pièces Fr. 65.—
\ SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu rouge
i ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet, 4 chaises,
1 table à rallonges Fr. 680.—

CHAMBRE A COUCHER avec literie à
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—

LIT DOUBLE, avec deux matelas à res-
; sorts (garantie 10 ans) Fr. 265.—

LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm, avec matelas \Fr. 125.—

A Documentation:Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel Ë
miService de révision et de nettoyage de citernes ff -038-52426 ^

Mot!. 768 K 5

\ Jpjjjj^J yfriÛ jgflg.;. B̂j în̂ ^̂ C' 'j
Accoudoirs recou- A ĵ \̂ \

I 3 pièces vert» de simili seul.^yjyU» —

Le plus grand choix d'Europe en salons
d'un confort maximum et à des prix

j étonnamment avantageux. Profitez-en 1

canapé-lit at ûàmrt
3 pièces 2 fauteuils pivotants Seul.\/WWa v

"̂ ^^
Ŷ ^  ̂ Mod. 10/810 K

PRETS
rapides et discrets
¦ mu n imii i m iiiin mm m —

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: '

Adresse: ___________________

Localité: ; 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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VW 1500 S frs. 8750.—

Une VW 1500 S se reconnaît aussi à l'amour de ses détails.
i - f

(Puisque c'est valable pour les petites choses, ça Test aussi pour les grandes.)
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Les vide-poches sont comme les greniers (pas L'accoudoir central basculant placé à l'arrière est Les pare-soleils rembourrés sont aussi utiles pour
aussi grands, peut-être, mais il faut aussi y mettre large de 15 cm. Il vous offre le «confort fauteuil» et le pare-brise que pour les fenêtres latérales. C'est
de l'ordre de temps à autre). Les cartes routières y vous permet de lire votre journal sans fatigue. Si pourquoi ils sont doublement articulés. A l'hori-
trouvent place avec les guides et l'appareil de photo, vous devez véhiculer un cinquième passager , l'ac- zontale et à la verticale. De plus, leurs extrémités
Leurs lisières sont élastiques et cependant suffi- coudoir se rabattra simplement en faisant partie reposent sur un point d'appui. C'est dire qu'ils sont
samment rigides pour maintenir debout les objets intégrante du dossier. Aussi bien rembourré et fermement maintenus. Quant au fait qu'ils soient
que vous y placerez. Une bouteille d'eau minérale, aussi confortable. rembourrés, cela est naturel (pour nous).
par exemple.

Vous chercherez en vain l'interrupteur du plafon- D'abord réfléchir - ensuite construire. Voyez la La sécurité d'unconducteurVW nous tientàcoeur.
nier. Appuyez simplement à gauche ou à droite de poignée de verrouillage du coffre arrière. Elle se Tout ce qui est raisonnable est indispensable (pour
l'applique. En la faisant basculer, vous branchez la trouve dans l'encadrement de la portière gauche, nous). Il en va de même de ce bouton. Dessous,
lampe soit sur l'interrupteur automatique soit sur donc facilement accessible parle conducteur. Mais vous trouverez le pas de vis pour l'ancrage des
l'éclairage continu. Même dans l'obscurité totale, pas par les curieux. D'autre part, le coffre ne peut ceintures de sécurité. A toutes les places. Vous
aucun tâtonnement. Pratique? Pratique! pas s'ouvrir de façon inopportune quand la voiture pouvez donc poser les ceintures vous-même. Sans

est en marche. avoir recours à un spécialiste.

*¦ i ¦ ' ii
En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez ysrtv _¦(_
à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW peut se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA /CV/l ¦fT ŝW llV'îfi o u ,  u n _¦ A
targuer de bénéficier d'un tel service. à Brugg, Stapferstrasse 4, Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- WW k̂M/ji Schlnznach-Bad Agence général.

strasae 71, ou directement à votre agent VW.



Le comité de la Société de tirs armes
réunies La Côtière, Engollon, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean MAFFLI
père de Monsieur Jean-François Maffl i,
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

__V______ S__H______BH_______ 1

Les membres du Chœur mixte de la
Côtière - Engollon ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jean MAFFLI
père de Monsieur Jean-François Maffl i ,
leur dévoué vice-président.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
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;
-J™

Nos censés :
WBHB EJ3B Pû8__[

m BreBE _S-_R

vrai sucra
Le ciel est clément, cette année, ^| W # 1
aux cerises gonflées de soleil. -̂ Hj^

ppp- 
j *  
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La demande est en conséquence Bà

et le temps de cueillette sera court. V m

f II faut donc en profiter !
Manger chaque jour
des cerises

ĴL^̂  c'est penser chaque jour
J 1; à sa santé

^«Ws-î ^  ̂ Fruit-Union SuIsse/O.P.

Monsieur et Madame
Georges WEL/LER-COHNAZ et leurs
fils Dominique et Antoine ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Laurence
le 12 Juillet 1964

Clinique Les Oharmettes, Lausanne
26, avenue Haldimand , Yverdon

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Monsieur André Roland, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Fred Lambe-
let-Roland , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Vua-
gniaux-Roland et leurs enfants, Pierre-
Alain , Francine et Richard, à Mies/Vd ;

Madame Irène Roland-Barbezat, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Roland-
Zinder , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Vuagniaux et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Pierre Ly-
mann-Roland et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Julia Martin, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

survenu à Mies/Vd, dans sa 95me an-
née, de

Madame Charles ROLAND
née Emilie BERDOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur
e amie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1964.
(Faubourg de l'Hôpital 58)

Je me lèverai,
J'Irai vers mon Père.

Luc. XV : 18
L'incinération aura lieu vendredi 17

juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Charles Masoni , à Peseux ;
Monsieur et Madame Raoul Bonnfoy,

leurs enfants et petits-enfants , à Vuil-
lafans (Doubs) ;

Madame Mathilde Boillot, ses en-
fants et petits-enfants, à Vuillafans
(Doubs) ;

Monsieur et Madame André Masoni ,
à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles MASONI
née Antoinette BONNFOY

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après une
très courte maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Peseux, le 14 juillet 1964.
(11, chemin des Meuniers)

L'ensevelissement , sans sui,te , aura
lieu vendredi 17 juillet , à 11 heures
au cimetière.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«M^naaBMMnaaaî HaMBî Beennni ĤEaB̂ ^HaMHmaMa

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 juillet. Jéquier,

Daniel-François, fils de François-Victor,
pasteur au Havre, et de Denyse-Ariane,
née de Rougemont ; Renaud, Daniel , fils
de Georges-Emile, garde forestier à Cor-
taillod , et de Léa-E.sther, née Renaud-dit-
LouLs ; Schenker , Laurent-Michel, fils
d'Emil-Moritz , pharmacien à Saint-Biaise,
et de Denise-Pauline, née Wermelinger ;
Cercola, Lulgl , fils de Savino, vigneron à
Cortaillod , et de Virginia, née Martini.
11. Wyss, Alexandre-Robert , fils de Pierre-
Charles, industriel à Travers , et de Van-
da, née Minlsini ; Magne, Laurent-Emile,
fils de Charles-Marius-Alexandre, caporal
de gendarmerie à Neuchâtel , et de Thé-
rèse-Marguerite, née Rhême ; von De-
schwanden , Catherine, fille de Johnny-
Arnold-Fritz , représentant à Neuchâtel , et
d'Ursula-Klara , née Kummer. 12. Vivian ,
Clautllo-Volfango , fils de Bruno, mécani-
cien à Neuchâtel , et de Sllvana-Concetta,
née Trevlsan ; Taylor, Alice-Vivian , fille
de James-Walter , pasteur à Colombier, et
d'AIma-Elisabeth , née Adams.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
Juillet. Maffli , Marcel-Wllly, commerçant
a Peseux , et Dupasquier , Simone-Elisa-
beth-Juliette , à Neuchâtel ; Trezzlni , Syl-
vain-Abel , entrepreneur , et Hufnagl , Emi-
lie-Suzanne, les deux à Genève ; Schaller ,
Armon-Johann , mécanicien à Berne et
Erb, Ro.se-Marie-Irène, à Kbniz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 juil-
let. Beck , Hanspeter , droguis te à Neuchâ-
tel, et Schmid, Eisa-Marie , à Lucerne ;
Schaldenbrand , Louis-Michel, mécanicien
à Corcelles, et Monnier , Françoise-Clau-
dine , à Neuchâtel ; Rohrbach , Arthur,
peintre à Bâle , et Bolle , Elena-Sara, à
Neuchâtel. 11. Droz , Pierre-Edmond , pro-
fesseur à Neuchâtel , et Dubois, Jacque-
Une-Gaby, à Bevnlx. 13. Dumont , Fer-
nand - Virgile - Eugène , représentant à
Lyon , et Roulet , Fernande-Renée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 10 juillet. Huguenln-Elie,
Bernard-Tell , né en 1890, ancien horloger
à Peseux , veu f de Lina-Clémence, née Ro-
bert ; Jaquenoud , Louis-Elle , né en 1898,
employé CFP à Peseux , veuf d'Hélène-
Loulse, née Froldevaux. 11. Gûnthard
née Corti , Flore-Madelein e, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel. veuve de Giin-
thard , Robert.

A la Cour d'assises du Jura

Quatre ans et demi
de réclusion

à un père indigne
(c) Durant deux jours , la Cour d assises
du Jura s'est occup ée d'une a f fa i re
d'attentat à la pudeur des enfants com-
mis par F. O., un agriculteur du dis-
trict de Porrentruy, sur deux de ses
filles mineures. Les faits , du moins en
ce qui concerne l'une des filles , se sont
répétés durant plusieurs années. Ce
père indigne qui terrorisait sa famil le
et brutalisait  sa femme jusqu 'à tirer
sur elle avec son fusil militaire pour
lui  faire peur , qui avait  poussé l'abjec-
tion jusqu 'à s'en prendre à l'une de ses
fi l les  en présence de son épouse et de
sa sœur cadette , a été condamné hier
à quatre ans et demi de réclusion,
quatre ans de privation de ses droits
civiques et à la déchéance de la puis-
sance paternelle.

La Cour d'assises jurassienne s'occu-
pera dès ce mat in  de la tentative d'as-
sassinat perpétrée à coups de mousque-
ton dans un restaurant des Pont ins ,
un soir de l'année dernière.

Des armes nucléaires
pour les «Mirage » ?

Le département militaire fédéral
met enfin les choses au point...

De notre correspondant de Berne .-
L'affaire des « Mirage » aura-t-elle de profonds prolongements politi-

ques ! Sans aucun doute, elle doit permettre de soumettre à un sérieux
examen tout le problème des rapports entre l'administration et l'autorité
chargée de la contrôler, et cela relève bel et bien de la politique au sens
le plus large du terme.

On peut dire aussi que c'est bien
le moment d'une remise en ordre et
il est fâcheux qu 'il ait fallu un cas
portant sur des centaines de millions
pour que les gardiens de la loi
s'émeuvent. Il s'agit pourtant d'une
affaire de principe beaucoup plus que
d'argent et en d'autres occasions dé-
jà — elles ont été rappelées lors du
récent débat parlementaire — on au-
rait pu penser à regarder de plus près
si certains hauts fonctionnaires n'en
prennent pas trop à leur aise avec les
décisions du parlement et la règle de
la surbordination. Mais quelques mil-
lions, une douzaine « seulement »,
étaient en jeu et on avale la pilule.

Souhaitons maintenant que la
mésaventure des « Mirage » contribue à
remettre les choses et les gens à leur
place et à leur rang. Telles sont bien
les intentions de cette « communauté
de travail » formée des deux commis-
sions parlementaires d'enquête. Si elles
aboutissent, il restera au moins, du
point de vue politi que, quelque chose
de positif.

Une demande d'information
Mais certains voudraient aller plus

loin. Depuis quelque temps, il est bruit
que l'affaire servirait de prétexte pour
lancer une initiative tendant à insti-
tuer le référendum financier — on ne
dit pas s'il serait obligatoire ou facul-
tatif — pour les dépenses militaires.
Lundi dernier encore, le comité direc-
teur du « Mouvement suisse contre l'ar-
mement atomique » a siégé à Berne et
il aurait adressé au chef du Départe-
ment militaire fédéral une demande
d'information quant aux propos tenus
par le colonel d'aviation Moll , lors
d'une conférence de presse, à Emmcn.

Il faut savoir ici que, le 27 mai
dernier, il y a donc plus de six se-
maines, la « Neue Berner Zeitung », or-
gane du parti bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois, rapportait que, se-
lon le colonel Moll , les « Mirage » .  ne
présenteraient guère de danger pour
un agresseur éventuel aussi longtemps
qu'ils ne seraient pas équipés d'armes
nucléaires.

Jusqu'à présenta nulle autorité
n'avait jugé bon de réagir, par exem-
ple en publiant une mise au point.
N'attachait-on aucune importance à la
chose ? L'intervention du « Mouvement
suisse contre l'armement atomique »
paraît avoir montré qu'elle pourrait en
avoir. Le comité directeur laisse en-
tendre en effet que l'opinion du dé-
partement militaire a, pour lui , beau-
coup d'intérêt et qu'elle pourrait dé-
terminer sa décision quant à l'appui

:'c}U'il donnerait à une éventuelle initia-
"tive en faveur du référendum finan-
cier.

La réponse du Conseil fédéral
Toujours est-il que l'affaire a été

évoquée au Conseil fédéral, mardi ma-
tin , et que le département militaire fé-
déral a annoncé son intention de pu-
blier un communiqué.

Ce texte nous a été remis peu avant
18 heures. Après avoir mentionné la
démarche du « mouvement suisse con-
tre l'armement atomique », le commu-
niqué ajoute :

« Le département militaire fédéral
tient à préciser que le colonel EMG
Moll ne s'est pas exprimé ainsi que
l'a relevé le correspondant du journal
bernois. L'article donne une interpré-
tation erronée d'une remarque de
l'orateur qui avait un sens entière-
ment différent. Ce dernier avait ex-
pliqué, en effet, pourquoi, dans une
guerre future des avions au sol, por-
teurs d'engins atomiques, seraient
beaucoup plus exposés aux coups de
l'adversaire. Pour sa part , le départe-
ment militaire n'estime pas non plus
que l'acquisition des « Mirage » n'au-
rait un sens pour nous que s'ils
étaient dotés d'armes atomiques ».

Et la psychologie 3
Ainsi , le département militaire a dû

fi n alement se résoudre à mettre les
choses au point. Pourquoi ne l'a-t-il
pas fait plus tôt ? L'affaire des « Mi-
rage », dès son début , avait pourtant
montré que l'opinion publique était

Le premier ministre
du Dahomey en visite

BERNE (ATS). — Le chef du gou-
vernement du Dahomey, M. Justin Aho-
madegbe-Tometin, qui fait un voyage
de plusieurs semaines dans plusieurs
Etats européens, s'est arrêté à Berne
le week-end dernier, où il a été reçu
lundi par le président von Moos, qui
s'est entretenu avec lui. Il a également
eu des entretiens avec l'ambassadeur
Micheli , secrétaire général du départe-
ment politi que, et le ministre Lindt,
délégué du Conseil fédéral à la coopé-
ration technique, avec lesquels ' il a
parlé de divers aspects du développe-
ment économique concernant le Da-
homey.

extrêmement sensibilisée et que cer-
tains n'hésiteraient pas à faire flèche
de tout bois pour la remuer. Il faut
croire qu'au Palais fédéral on tienue
la plus élémentaire psychologie pour
incompatible avec la politique. G. P.

Pour éviter une voiture
près du Frambourg

(sp) Dans la nuit  de dimanche à lun-
di , un habitant des Verrières-Suisse,
M. F. G., circulait à vélomoteur entre
les Verrières-de-Joux et le Frambourg,
se dirigeant vers Pontarlier. Soudain ,
près du passage à niveau du Huet ,
une voiture lui coupa la route. Pour
éviter la collision , M. F. G. fit une
manœuvre qui le déséquilibra. Projeté
sur le sol, il a été relevé souffrant
d'une commotion et de multiples con-
tusions. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

MOTIERS
Fête de la jeunesse

(c) Elle s'est déroulée samedi après-mi-
di favorisée par un temps splendide. Dès
13 h 30 les écoliers se réunirent au tem-
ple, où tour à tour le pasteur, M. Chap-
puis, et le président de la commission
scolaire, M. Ph. Favarger, leur expli-
quèrent que les vacances dont ils vont
être les bénéficiaires, ne sont pas une
fin , mais au contraire, une occasion de
reprendre des forces en vue des tâches
nouvelles qui seront présentes à la ren-
trée. Cette cérémonie était embellie par
des chants des élèves, et par d'entraînan-
tes marches exécutées par la fanfare
« L'Harmonie ». Cette dernière, la cérémo-
nie terminée, conduisit le cortège haut en
couleur à souhait , lequel parcourut les rues
du village pour se disloquer au collège.
Là eut lieu le traditionnel lâcher de
ballons, suivi de la collation qui n'est pas
le moment le moins attendu. Après quel-
ques jeux ce fut la fin de la journée et la
perspective de longues semaines de dé-
tente. Souhaitons à tout ce petit monde
qu 'elles soient ensoleillées et bénéfiques
pour chacun.

Un Verrisan
tombe de vélomoteur

et se blesse

Université : 11 h 05, conférence par M.
Jean Cavadini.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30. L'Accident.
Palace : 15 h et 20 h 30, Trafic à

Saigon.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Mutinés

du « Téméraire ».
Rex : 15 h et 20 h 30, Taur le roi de

la force brutale.
Studio: 15 h et 20 h 30, Giuseppe Verdi.
Bin : 15 h, Les Titans. 20 h 30, Ali-Baba

et les 40 voleurs.

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

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

à disposition.

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

Dix-sept arrestations
LUGANO (ATS). — Dix-sept arresta-

tions ont été opérées par la police tes-
sinoise au cours de ces derniers jours
H s'agit, dans la plupart des cas, des
auteurs de vols par effraction commis
dans des kiosques près de la frontière

Agression nocturne
GENÈVE (ATS). — Mardi, vers

3 heures du matin, deux employées
d'un cabaret de la vieille ville ren-
traient à leur domicile, dans le quar-
tier de Saint-Jean. Une voiture de mar-
que américaine s'arrêta près d'elles, et
le conducteur descendit et aborda les
deux femmes. Il tenta dterracher par
surprise le sac à main de l'une d'elles.
La jeune femme se défendit et sa col-
lègue se mit à pousser des cris d'ap-
pel au secours. La première, qui n'avait
pas lâché son sac, tomba et se blessa.
L'agresseur remonta dans sa voitur e
oui démarra en trombe et disparut.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juil-
let . Température : moyenne : 22 ,2 ; min. :
16,1 ; max. : 29 ,1. Baromètre : moyenne :
725,4. Vent dominant : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux l'après-
midi

Température de l'eau 20 \i°, 14 juillet

Niveau du lac, 14 juillet à 6 h 30: 429 ,08

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. Par
places très nuageux en montagne l'après-
midi. Orages locaux. Températures com-
prises entre 25 et 80 degrés en plaine
l'après-midi. Vents locaux en général
faibles.

SOLEIL, lever 4 h 44 ; coucher 20 h 19
LUNE : lever 1 T h 39 : coucher 23 h 53

Observations météorologiques

Â̂/amĉ ^cei

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jules Vuithier, à Neuchâtel, Misiones
(Argentine) et Saint-Imier ;

Les enfants et le petit-fils de Mon-
sieur et Madame Cari Hauser-Vuithier,
à Saint-Gall et Vevey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Edouard Petitpierre-Vuithier, à Neuchâ-
tel, Genève, Lausanne, Bombay et Kyoto;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Alphonse Vuarraz-
Vuithier, à Neuchâtel et Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Marie de Maigret )
Monsieur Frédéric Derendiger ;
Mademoiselle Thérèse Mathey ;
ont la douleur de faire part du décès

du

Docteur Auguste VUITHIER
médecin

enlevé subitement- à leur affection à
Chandolin, le 13 juillet 1964, dans sa
88me année.

Domicile mortuaire : 35, avenue de
Rumine, Lausanne.

L'incinération aura lien le Jeudi 16
juillet.

Gui te à la chapelle du crématoire à
11 h 15.

Honneurs à 11 h 45.

Monsieur et Madame Herbert Gohl-
Oesch et leurs enfants, à Aubonne ;

Monsieur et Madame Max Gurtner et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Alexandre Gur-
tner et leurs enfant s, à Nogent s/Marne ;

Madame Gervaise Gurtner et son fils,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Delamar-
che-Gurtner et leurs enfants, à Leviers
(Doubs) ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Ida GOHL
née MARTIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82mc
année.

Perreux s/Boudry, le 13 juillet 1964.
H Corinthiens 5 :1 .

L'enterrement aura lieu à Couvet,
jeudi 16 juillet.

Culte au cimetière à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital canto-

nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de la fabrique Le Prélet
et Esco S.A., aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur René JEANFAVRE
son fidèle employé dont elle gardera
un souvenir ému, et père de Mesde-
moiselles Josyane et Monique Jean-
favre.

Culte au temple de Coffrane, mer-
credi 15 juillet, à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Aubin, à 15 heures.

Les employés et le personnel de la
fabrique Le Prélet et Esco S.A., aux
Geneveys-sur-Coffrane, font part du
décès de

Monsieur René JEANFAVRE
leur collègue et ami durant de nom-
breuses années.

Culte au temple de Coffrane, mer-
credi 15 juillet, à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Aubin, à 15 heures.

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

Monsieur et Madame Elie Miiller, à
Marin ;

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

Monsieur et Madame Michel Mùller,
à Marin , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gabriel Miiller
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Raphaël Mùller
et leur enfant , à Orléans (France) ;

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

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

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

Monsieur et Madame Josué Mùller et
leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Benjamin Mùller
et leurs enfants, à Mutrux ;

Monsieur et Madame David Mùller
et leurs enfants, à Cornaux ;

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

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

Monsieur Emmanuel Mùller, à l'étran-
ger ;

Mademoiselle Marquée Mùller, à la
Coudre,

et les familles Détraz, 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 soeur, 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
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 lieu de lettre de faire part

Nul ne vient au Père que par Mol.
Monsieur et Madame Pierre-André

Wenger-Maffli et leurs enfants Valérie
et Nicolas, à Bevaix i

Monsieur et Madame Alex Thommen-
Maffli et leurs ênfamfcs Daniel et André,
à Oberdorf (BL) ;

Monsieur Jean-François Maffli , à
Saules ;

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

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

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

Monsieur et Madame Auguste Chai»
landes et leurs enfants, à Fontaines J

Monsieur Jean Challandes, 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 affectior"
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 e*

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

Esaïe 35.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

mercredi 15 juillet, à 15 heures.
Culte au temple de Fenin, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean MAFFLI
père de Monsieur Jean-François Maffl i,
son dévoué membre.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 15 juillet à 15 h. Culte au
temiple de Fenin à 14 heures.
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É

Bounce T° Bullisslmo *" . . j  t

^m *+ r̂-é * ' ' \=ï3i * î \ é* * \ é * / 1/ * 4 \ 4  ' *\
Quand le ma- tin y faut s'Ie- ver îer ier ensommeil- lé ié ié pour tra- vail- 1er ier ier

É

m. f. , # . , (Ad Ubitum) J J d

^̂ ^̂r-é- -̂^v-é̂ -̂ r̂ -̂  ̂4 4 * * \ 4 ' *̂ m
rien de te! pour se ré- veil- 1er ier ier que d'boire un quart, un quart Per- rier ier ier

Tous droits réservés pour tous pays y compris la Bulle-garia 64-32

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

I FRIGO BOSCH ¦
I hr ,_  ̂

¦
i on PSÎ I ¦
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12 soirées
à l'Expo

Fr.15-
Abonnement transmissib le
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès18 heures
Vente aux caisse s d'entrée
Parking gratuit I —l U
dès 17 h LZI r

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le fote verse chaque Jour

un litre de bile dans l'Intestin. SI cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo :e

L'Office national suisse du tourisme
recevra une subvention importante

Deux «maisons suisses » sont p révues à Londres et à New- York
De notre correspondant de Berne :
«On n'a rien sans rien ». Cette vérité populaire pourrait figurer en

exergue au message par lequel le Conseil fédéral justifie une demande de
crédit de 9,1 millions en faveur de l'Office national l :isse du tourisme, à
savoir 3,8 millions à titre de contribution extraordinaire, et 5,3 millions sous
forme de prêt sans intérêt.

Pourquoi cet apport d'argen t frais ?
Parce que ledit Office doit installer
dans de nouveaux locaux ses agences
de Londres et de New-York. Et même
si John Bull et l'Oncle Sam ne vivent
pas dans un climat de surchauffe com-
parabl e à celui qui donne tan t de souci
à la bonne mère Helvétie, une opéra-
tion de ce genre, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis, ne coûte pas moins
cher qu'en Suisse. Mais la dépense en
vaut la peine ; c'est du moins ce que
veut démontrer le Conseil fédéral dans
,4a première partie de son mémoire.
" En effet , avec des ressources rela-
tivement modestes et un personnel qui
n'a guère augmenté depuis 1939 —
239 agents et emplo3'és, dont 197 à
l'étranger — l'Office national suisse
du tourisme abat une besogne dont
l'ampleur a presque doublé en 25 ans.
Mais ce qui compte, c'est le résultat
et il s'exprime en chiffres dont voici
les plus impressionnants : En dix ans,
le nombre des nuit ées d'étrangers dans
les hôtels suisses a passé de 10,7 à
17,8 millions et le tourisme vaut, _ à
notre balance des revenus un appoint
de 1,2 milliard de francs.

Ce développement est, pour une part,
le fruit d'une activité méthodique dont
le mérite revient à l'Office et à ses
agences. Et la manière dont elles se
présentent à nos clients éventuels n'est
pas étrangère au succès de leurs
efforts. A ce propos, le Conseil fédéral
écrit :

« La Suisse qui a créé des agences à
l'étranger, il y a plus d'un demi-siècle,
avant tous les autres pays de voyages,
est aujourd'hui, avec ses locaux en
partie démodés, aux prises avec .une
concurrence étrangère qui dispose, elle,
de locaux ulbraxinoderaes. Nos repré-
sentations, à l'étramiger constituent une
carte de visite, non seulement de là
Suisse touristique, mais encore de la
Suisse tout entière. Elles représentent
une parcelle du sol suisse dans le pays
de résidence et devraient pouvoir ren-
dre un vivant témoignage de la Suisse,
terre dlassique du tourisme, pays qui
attache du prix à la qualité. >

De plus, les loyers ne cessent d'aug-
menter et il serait avantageux d'ins-
taller ces bureaux de propagande dans
des immeubles appartenant à l'Office
national ou tout au moins dont l'Office
serait copropriétaire.

Occasions
Or voici que deux occasion s se pré-

sentent, l'une à Londres, l'autre à
New-York. Dans l'une et l'autre de ces
(métropoles , des projets sont en voie
de réalisation pour la construction
d'une « Maison suisse » ou, si l'on pré-
fère, d'un « Swiss center » . Sur les
bords de la Tamise, c'est la Société
de banque suisse qui a lancé cette
vaste entreprise à laquelle s'intéres-
sent « Swissair > et l 'Office national
suisse du tourisme . La part de cette
institution serait de 4,1 millions de
franc, soit 2,9 millions pour l'achat
d'un droit de superficie pour 21 ans.

Pour permettre l'opération qui fera i
de l'Office un copropriétaire de la i
« Maison suisse >, la Confédération pro-
pose donc un prêt sans .intérêt de 2,9
millions de francs ?(valeur du droit de
superficie) et une contribution extra-
ordinaire de 1,2 million représentant, à
parts égales, d'abord, le quart de -la
participation au copital-actions ensuit e
les frais d'agencement et d'ameuble-
ment des locaux.

A New-York, M. Umbricht, ancien di-
recteur de l'administration fédéral e des
finances , et qui dirige maintenant le
siège d'une importante entreprise suis-
se aux Etats-Unis, a conçu le projet
d'une « Mai son suisse » . Il a réussi a
y intéresser douze autres • maisons ou
corporations suisses dont l'Office na-
tional du tourisme qui devrait fournir
une contribution de cinq millions. Le
Conseil fédéral demande donc l'auto-
risation de verser à l'Office nation al
2,6 millions à fonds perdu et d'accor-
der un prêt sans intérêt de 2,4 mil-
lions, remboursable en 17 ans, par an-
nuités de 140,000 francs.

Voilà pour le plus urgent. Le mes-
sage gouvernemental annonce que d au-
tres agences — Paris, plus que sexa-
génaire, Amsterdam, Bruxelles et i»tocK-
holm _ auront besoin de rénovation s
importantes. Les crédits nécessaires se-
ront demandés lorsque des plans dé-
finitifs pourront être présentes.

En attendant , il faut un peu plus de
9 millions, dont plus de cinq seront
remboursés. Ce n'est pas excessif , me-
suré à l'apport économique du tourisme
étranger. „ —

Les « Témoins de Jéhovah »
à Sion

Du 2 au 5 juillet s'est tenu à Sion un
grand rassemblement des « Témoins de
Jéhovah » auquel participèrent plus de
mille délégués de Suisse romande

M J-L Prisi, de Neuchâtel, fit une
conférence sur le thème « Quel sera votre
sort • la paix chez les hommes de bonne
volonté ou Harmaguédon ? » En 1965 aura
lieu à Bâle un grand congrès interna-
tional des « Témoins de Jéhovah ». Les
sessions s'y tiendront en cinq langues.

Le Synode national
de l'Eglise catholique

chrétienne suisse a siégé
à la Chaux-de-Fonds

Le Synode national de l'Eglise catho-
lique chrétienne (vieille-catholique) a
étudié les rapports de cette confession
avec l'Eglise catholique romaine, les Egli-
a exposé l'intérêt que l'Eglise vieille-
Le chanoine P. Maan , d'Utrecht, conti-
nuera à représenter l'Eglise vieille-catho-
lique comme obsevateur à la troisième
session du concile du Vatican. Il aura
cependant un substitut en la personne du
curé H. Aldenhoven , de l'Eglise catholique
chrétienne de Suisse. Le chanoine Maan
a exposé l'Intérêt que l'Eglise vieille-
catholique prend au concile du Vatican
qui tente d'introduire dans l'Eglise ro-
maine des réformes déjà adoptées par
l'Eglise vieille-catholique, à savoir la
collégialité épiscopale , la diversité des
disciplines dans l'unité de la fol, l'usage
moderne dans la liturgie.

Mgr U. Kury, évêque du diocèse na-
tional, a parlé des progrès des négocia-
tions en cours avec les Eglises ortho-
doxes. L'ensemble des Eglises orthodoxes
a maintenant approuvé la constitution
d'une commission mixte, orthodoxe et
vieille-catholique.

Enfin , le Synode a noté avec satis-
faction l'augmentation du nombre des
candidats au sacerdoce à la faculté de
théologie catholique chrétienne de Berne.
Des représentants catholiques et réfor-
més ont assisté au Synode.

Il vaut toujours la peine de s ar-
rêter devant les cartes des restau-
rants. Si l'on n'y assouvit pas
toujours sa faim, on y trouve par-
fois des perles. L'un des bons res-
taurants de l'Exposition affiche
ses menus. Il y a le menu bon
marché, le menu ordinaire et celui
à 20 francs qui se veut plantureux.
Le prix est forfaitaire : le lecteur
mis en appétit apprend , en effet ,
qu 'il peut prendre tous les mets
qui lui sont proposés. Par la grâce
de sa rédaction , cette liste ressem-
ble à un poème de Mallarmé. De
plus en plus alléché, le lecteur en
arrive à la liste des desserts et
bute soudain sur une petite phrase,
bien détachée , placée au bas du
carton : Prière de se servir modé-
remment ». De quoi couper l'ap-
pétit...

* • *
Changeons de restaurant pou r

revivre cette histoire assez extraor-
dinaire. Trois dîneurs mangent en
faisant  la grimace : L 'entrecôte ,
qu 'ils ont commandée et longuement
attendue , s'est transformée — par
la grâce du chef — en une esca-
lope quel que peu sèche et f i lan-
dreuse. Incapab les d' attendre une
nouvelle demi-heure, les trois
dîneurs n'ont rien dit et masti-
quent laborieusement, en silence.
Les cafés , et ce qui est sensé les
pousser , arrivent p lus rap idement.
Pour l'addition , le garçon vient d' un
pas soup le et rap ide. Les trois dî-
neurs laissent alors pe rcer leur
mécontentement , pour la forme , en
termes p lus dé p ités que v i f s .  A f f a -
ble, le garçon se confond en excuses ,
les propos trouvent une certaine
chaleur , la discussion se noue et
dure une dizaine de minutes. Une
heure p lus tard , installés dans le
monorail , les trois visiteurs f on t  le

pont quand l'un d' eux s'exclame
soudain :

— Mais on n'a pas pay é le gar-
çon. On a tant discuté...

* • *
C'est vrai. Ils sont partis sans

payer. Avec l'honnêteté qui carac-
térise tout bon Suisse, ils se pré-
cipitent au restaurant , retrouvent
le garçon :

— Excusez-nous, nous sommes
partis sans payer.

— Oh ! Je sais. Mais vous pa-
raissiez si mécontents de votre
repas...

N'est-ce pas une histoire vraiment
extraordinaire ? L'addition se mon-
tait à 30 francs.

Quand on visite la section de In
route , on trouve , cachés derrière un
haut panneau , des sacs et des chi f -
fons .  Qu 'est-ce ? Les gens de la mai-
son vous ré pondront que c'était le
lit du gypsier-peintre qui a tra-
vaillé jour et nuit pour que ce pa-
villon soit prêt au jour  de l'ouver-
ture. Il dormait là deux ou trois
heures par nuit , ne se rasait plus ,
se nourrissait de pain et de salami
et travaillait , travaillait , travaillait...
Une nuit , alors qu 'il avait f e rmé
l'œil , son ronf lement  attira l'un des
gardes Sécuritas. En cinq sec, no-
tre gypsier-peintre , qui n 'avait pas
de pap ier et qu 'un p inceau pour
toute just i f icat ion , se trouva em-
barqué au poste de p olice le plus
proche . Il  y resta toute la nuit , jus-
qu 'à ce qu 'il f u t  reconnu. « Ce f u t
ma meilleure nuit de sommeil i ,
a-t-il avoué par la suite.

De nombreux visiteurs ne sortent
de l'Exposition que pour y rentrer
quelques minutes plus tard. Pour-
quoi ? Tout simplement pour voir...
qu 'ils ne voient pas la contremarque
que les gardiens leur apposent dans
la main.

Ne vous étonnez pas outre me-
sure si divers appareils ne fonct ion-
nent pas dans les halles d 'exposi-
tion . Ls moteurs sont par fo i s  en
panne. De nombreux dis/ ios i t i f s
sont actionnés par de petits moteurs
habituellement construits pour les
expositions. Or , l 'Expo qui dure six
mois et non dix jours met ces mé-
cani ques à rude épreuve. Et il ar-
rive que les moteurs soient gri l les .

Victime d' un tel accident avant-
hier, un architecte lausannois s 'em-
pressa de commander un nouveau
moteur à la f i r m e  italienne d' où
venait le premier. Ré ponse télégra-
p hi que du fourn isseur  :

— Vous l' envoyons dès , que pos-
sible. Il  f a u t  compter i mois de
livraison.

Notre architecte n'a pas insisté.
On a bricolé et le pet i t  moteur a
recommencé à tourner. Seul ennui:
il est devenu bruyant .

* * **
Un autre incident de ce genre est

survenu dans le secteur des trans-
ports et télécommunicat ions qui
s'enroule autour d'une belle nappe
d'eau bleue. A l'origine , il était  pré-
vu de faire voguer , électroni quement ,
des bateaux dans ce bassin. Tout
était au point. Jusqu 'au jour où
l'on mit une couche de gravier fer-
rugineux dans l'eau qui faussa tout
le dispositif . Voilà p ourquoi tous les
bateaux sont immobiles — trop
long à réparer.
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PERSPECTIVES DE MODERNISATION
DU VIGNOBLE ROMAND

Beaucoup d anciennes techniques ont disparu déjà
remplacées par des méthodes nouvelles

(De notre correspondant  de Berne )
Considéré dans son ensemble,

le vignoble romand ne connaît
pas, actuellement , de grandes
difficultés. La récolte s'écoule
normalement et, d'une façon
générale, à des conditions fa-
vorables.

Cela ne signif ie  pas toutefois  que
le vigneron lui-même n 'ait plus qu 'à
laisser faire le temps et la nature  et
préparer , sans souci , les cuves pour
la prochaine vendange.  S'il y a des
progrès, il a fal lu les payer d'un rude
effort  et bien des problèmes demeurent .
On en sait quelque chose dans le vigno-
ble neuchAtelois  où le gel et la grêle
ont , dans un récent passé , anéanti
bien des espoirs et rendu vains bien
des travaux.

Il n 'en est pas moins vra i que
la vit iculture est l'un des secteurs où
« ça remue » et c'est ce que le centre
d' information agricole romand et son
secrétaire M. Jean-Jacques Sauer ont
voulu montrer , la semaine dernière , à
un groupe de journal is tes .

Une excursion les a menés d'abord
sur les coteaux du Mandement gene-
vois, puis dans la Côte vaudoise, enf in

Un « t rac teur-enjambeur  » au travail dans une vigne vaudoise

dams les vignobles de Lavaux où les
visiteurs ont eu , sur place , dans la
nature et dans les caves , quelques ins-
tructives et agréables « leçons de cho-
ses > .

Pendant la pause de midi , deux re-
présentants des viticulteurs valaisans
d'une part , neucliàtclois d'autre part ,
MM. Nicollier et Steininger , ont exposé
la situation clans leur canton . De la
sorte, c'est bien une vue d'ensemble
qui nous était offerte.

Le vignoble genevois , vignoble de
plaine, est celui qui se prête le plus
facilement à la culture selon les mé-
thodes nouvelles. On a commencé par
d'importants remaniements qui ou-
vrent de larges surfaces à l'emploi des
instruments mécaniques. Il est intéres-
sant de voir circuler , dans les lignées
de ceps , la plus moderne des machines
actuellement en usage : le tracteur-en-
jam beur, sorte d'échassier à moteur, qui
passe par-desus les plantes et tire der-
rière ses deux « jambes • houes, sar-
cloirs ou bennes transporteuses, quand
il n'est pas muni des tuyaux asper-

Chemins bétonnés dans un vignoble de la Côte vaudoise

géant de sulfate six lignées à la fois.
Presque partout , la taille dite « en

gobelet > a maintenant disparu , rem-
placée par le cordon guyot , avec les
sarments tendus sur fil de fer, ou par
la culture haute.

Economie : ,
Ces nouvelles techniques permettent

de faire l'économie d'une main-d'œuvre
toujours plus difficile à trouver, par
exemple pour les attaches ou les ef-
feuilles.

On les retrouve , encore que moins ré-
pandues , dans la Côte vaudoise, où le
remaniement , avec construction de che-
mins bétonnés pour l'écoulement des
eaux après les orages, facilite le tra-
vail du vigneron.

Dans la région de Lavaux, avec la
culture en terrasse, ce sont d'autres
problèmes. Il faut construire des murs
— on compte entre 800 et 1000 mètres
cubes de murs par hectare — qui entou-
rent de petites surfaces peu propres à
la motoculture. Mais là , on a installé
des téléphériques voire un funiculaire

pour les transports sur les pentes les
plus abruptes.

Ce sont aussi des conditions natu-
relles analogues qui rendent l'adapta-
tion plus difficile en Valais, où pré-
domine aussi la culture en terrasse. Il
faut y ajouter la nécessité d'une bonne
irr igat ion , naguère par ru issellement,
maintenant de plus en plus par as-
persion.

rVeuchatel
Et dans ce vignoble neuchâtelois ,

sans doute millénaire , puisque l'on
trouve mention d'une vigne sise à
Bevaix, dans un acte daté de l'an 998,
que se passe-t-H ?

Telle la peau de chagrin, il se ré-
trécit. Il y a un quart de siècle, il
occupait plus de 850 hectares, il est
réduit aujourd'hui, à moins de 700 hec-
tares.

La pénurie d'ouvriers , les années dé-
ficitaires , la malice des éléments natu-
rels n 'encouragent guère le vigneron
à garder toute sa terre , surtout quand
on lui offre, pour tel parchet que l'on
transforme en terrain à bâtir , un prix
fort intéressant. Et c'est bien ce qui
se produit. Aux abords des villages, sur
ces pentes d'où la vue plonge sur le
lac pour s'arrêter au magnifique pano-
rama des Alpes , on voit s'élever des
villas de plus en plus nombreuses, ou
des chalets de week-end. C'est la mi-
gration du Haut vers le Bas, comme
aussi l'expansion industrielle qui font
que les terrains viticoles s'en vont ,
morceau par morceau et accentuent
encore le morcellement. Il fau t donc
avant tout remanier, regrouper, créer
des surfaces assez étendues pour jus-
tifier la mécanisation , recourir aux
techniques qui permettent de se passer
d'une main-d'œuvre toujours plus rare.

Heureusement demeure le souci de la
dualité et c'est bien cela qui assure
l'avenir d'une culture sans laquelle le
pays perdrait une part de ce qui fait
sa personnalité.

Le fait que la science et la recherche
viennent secouer le vigneron dans son
effort et dans sa tâche prouve l'im-
portance qu'on attach e pour des rai-
sons autres encore que simplement
économiques, au maintien du vignoble.

G.P.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

16 h, miroir-flash. 16.05, le fendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin , de Jean Al-
oard. 16.25, musique légère. 16.45, musi-
que espagnole pour guitare. 17 h , bonjour
les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
donnant-donnant. 18.15, nouvelles du
monde chrétien . 18.30, le micro dans 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 , Mlxco-Vlejo , une ville maya ense-
velie. 20.15, La Pastorella , A. Vivaldi.
30.30, 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
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 , aujourd'hui
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'Aix-en-Provence, Don
Juan de Mozart.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash . 12.45, informations.
12.55, Le Testament d'un excentrique.
13.05, cinq minutes avec Fernand Ray-
naud. 13.10, disc-o-matic. 13.45, Elisabeth
Schwarzkopf interprète Wagner. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. L'Illustre Maurin. 16.25, chaud-
froid. 17.30, miroir-flash. 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le che-
min des écoliers. 20.20 , Colette Renard à
Lausanne. 21 h, vingtième siècle. 21.30,
le concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35 , le rendez-vous de Vidy. 22.40, le
miroir du monde. 23 h , araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeu di soir, musique légère et chan-

sons. 20 h , Expo 64. 20.15, Le Testa-
ment d'un excentrique. 20.25, entre nous
avec les mains dans les poches, chroni-
que du demi-siècle. 21.25. l'anthologie du
jazz. 21.40 , une amitié , lettres de Colette
et de Marguerite Moreno. 22 h, disques
pour demain. 22.30. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,

Haydn. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. Il ' h ,
le podium des jeunes. 12 h, airs d'opéras.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique populaire de Suisse
orientale. 13 h, chronique de Suisse orien-
tale. 13.15, musique populaire de Suisse
orientale. 13.30, Suite, extraits de l'Opé-
ra de Quat'sous, K. Weill. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique contemporaine.
15.20, la musique dans l'Angleterre de
Shakespeare. 15.50, Ouverture, W. Boyce.

16 h, informations. 16.05, évocation.
16.30, musique de chambre romantique.
17.30, pour les jeunes. 18 h, apéro au
Gramo-Bar. 18.45, chronique industrielle
suisse. 19 h, actualités. 19.20, le Tour de
France cycliste, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, quelques
pages de Rossini. 20.20 , Ne va pas à El
Kuwedh ou la double mort du marchand
Mohallab, pièce de G. Eicto. 21.30, musi-
que symphonique. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , le théâ-
tre moderne. 22.45 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, Le Douzième

Couteau, film de la série Le Filet d'acier.
21.05, rencontre de catch. 21.30, Eurovi-
sion. Rome, concert par le Corps de mu-
sique des carabinieri . 22.15, dernières in-
formations. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, Le Père de fa-

mille, comédie de J. Galsworthy. 21.40,
politique mondiale. 22 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, visite à nos cousins des mers du

sud. 13 h, actualités télévisées. 18.30,
Guillaume Tell. 18.55, que fait-Il. 19 h,
nos amies les bêtes. 19.35, annonces.
19.40, actualités télévisées. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, intervUles 64. 22.30, actualités té-
lévisées.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 13 juil. 14 juil.

JViVi Féd. 1945. déc. 99.50 99.40
VU'l» Féd. 1946, avril 99.— 99.—
3 '/• Féd. 1949 . . . 91.50 91.25 d
vnv, Féd. 1954, mars 91.60 d 91.60 d
3 •/. Féd. 1955, Juin 90.30 d 90.25
i >h CFF 1938 . . . 97.— d 96.90

ACTIONS
Onlon Bques Suisses 3440.— 3455.—
Société Bque Suisse . 2480.— 2560.—
Crédit Suisse 2770.— 2820.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1585.— 1620.—
Electro-Watt 1950.— 2030.—
Interhandel 4235.— 4240.—
Motor Columbus . . . 1650.— 1665.—
Indelec 1160.— 1170.—
Italo-Sutsse 365.— 368.—
Réassurances Zurich 2465.— 2460.—
Winterthour Accld. . 845.— 850.—
Zurich Assurances . . 5160.— 5190.—
Saurer 1740 — d 1800.—
Aluminium Suisse S.A. 6125.— 6125.—
Bally 1880.— 1910.—
Érown Boverl . . .. 2380.— ex 2420.—
Fisoher 1800.— 1840.—
Lonza 2370.— 2390.—
Nestlé porteur .... 3370.— 3410.—
Nestlé nom 2060.— 2095.—
Sulzer 3675.— d 3725.—
Aluminium Montréal 123 '/i 125 Vi
American Tel & Tel 315.— 315.—
Baltimore 185.— 182.—
Canadlan Pacific . . 184 '/» 184.—
Du Pont de Nemours 1129.— 1132.—
Eastman Kodak . . . 580.— 573.—
Ford Motor 231 Vi 231.— d
General Electrlo . . . 353.— 358.—
General Motors . . . 397.— 399.—
International Nickel . 348.— 346.—
Kennecott 359.— 360.—
Montgomery Ward . 166.— 165 '/>
Stand OU New-Jersey 386.— 379.—
Union Carbide . . . .  537.— d 532.—
U. States Steel ... 261 Vs 263 Vi
Italo - Argentlna . . .  19.75 20.—
Philips 182 '/¦ 180 '/•
Royal Dutch Cy . . . 195.— 197.—
Sodec 111.— 110 '/i
A. E. 0 553.— 550.—
Farbenfabr Bayer AG 614.— 610.—
Farbw. Hoechst AG . 546.— 538.—
Siemens 602.— 599.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7000.— 7100.—
Sandoz 6350.— 6400.—
Gelgy nom 19300.— 19575.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49000.— 49500.—

LAUSArVTYE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1200.— 1200.—
Crédit Fonc. Vaudols 920.— 920.— d
Romande d'Electricité 650.— 640.— d
Ateliers constr., Ve7ey 820.— 820.— d
ua suisse-VK 40QU.— -IUUU. — a par la Banque cantonale Neuchateloise

*A.£̂ >i:v.v...>> >:.:v..:v;':-:vv.>- :.:v̂ ^

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 118.—
Bque Parla Pays-Bas 285.— 287.—
Charmilles (Atel des) 1130.— 1190.—
Physique porteur . . 575.— 590.—
Sécheron porteur . . 500.— 510.—
S.K.F 346.— 346.— d
Oursina 5725.— d 5775.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 juil. 14 juil.

Banque Nationale . . 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 700.— d 700.— d
La Neuchateloise as. g. 1425.— d 1425.— d
Appareillage Gardy 300.— d 300.— d
Cabl. élect. Cortalllodll600.— dll600.— d
Câbt et tréf. Cossonay 4500.— d 4450.— d
Chaux et dm. Suis r. 4350.— d 4300.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 3100.— d 3100.— d
Ciment Portland . . . 5300.— o 5400.— o
Suchard Hol. S.A.«A> 1300.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A.tB» 8500.— d 8500.— d
Tramway Neuchâtel . 600.— d 600.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat N euchât. 2'/sl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/sl945 99-50 d 99.50 d
Etat Neuchat. 3l/>1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V.1947 94.— d 94.— d
Corn. Neuch. 3"/.lB51 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 96.— d 96.— d
Fore. m. Chat. 3'M951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3*/sl951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch. 3Vii946 95.— d 95.— d
Paillard S.A. S'Mgeo 90.— d 90— d
Suchard Hold . 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.25 d 98 25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2 %

Cours des bUlets de banque
étrangers

du 14 juillet 1964
Aohat Vente

France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.0S 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

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

françaises . . 36.— 38.—
anglaises 40.50 42.50
américaines 175.— 181.—

lingots 4855.— 4905.—
Cours communiqués, sans engagement
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A louer, à monsieur
sérieux chambre à un
ou deux lits ; part à la
salle de bains. Tél.
5 53 87 , de 10 à 14 heu-
res.

Nous engageons

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

FAYàQ
CHERCHE des

régleuses
de relais pour la téléphonie automatique.
Formation complète par les soins de l'entre-
prise,

ainsi que des

ouvrières
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÀVÂG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 . Tél. (038) 5 66 01

On cherche :

VENDEUSE
qualifiée

OUVRIER
pâtissier-confiseur

FILLE D'OFFICE
Paire offres avec prétentions de salaire

à la confiserie VATJTRAVERS, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 70.

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain. Vie de
famille.
Tél. (038) 813 17.

r ^Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

électricien sur autos
mécanicien sur autos ou
serrurier sur machines

: Nous sommes une entreprise moderne
de voyages et de transports, bénéfi-

j ciaint d'un parc moderne de véhicules
dépassant la moyenne.
Nous offrons : bonnevs conditions d'en-
gagement, horaire de travail régulier,
prestations sociales intéressantes et
bon salaire.

Adresser offres brèves à :
ERNEST MARTI S.A., KALLNACH (BE)

Voyages et transports
Tél. (032) 822 822

V —/

<FA/V 
Pour remplacements de vacances en août, nous cherchons
quelques

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

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

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

Adresser offres de services et demandes de renseigne-
ments à l'administration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, tél. 5 65 01.

S J

( Lire la suite des annonces classées en 17me page )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
habile et consciencieuse, bonne sténo-
dactylographe, de langue maternelle
française, ayant des notions d'allemand
et désirant se perfectionner dans cette
langue.

Nous offrons :
un travail stable et intéressant, une
bonne rétribution, des conditions de
travail modernes (semaine de 5 jours ),
avec des bureaux modernes près du
lac.

Nous sommes :
une importante maison de commerce,
à Zurich, et vous invitons à nous sou-
mettre vos offres de service manus-
crites, sous chiffres 14.729 - 42 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

Importante maison de la branche cherche

technicien radio TV
Nous demandons :

dynamisme, initiative, conscience profes-
sionnelle.

Nous offrons :
travail très varié en atelier ou chez "nos
clients, équipement moderne, bonne am-
biance, salaire en fonction des capacités,
caisse de retraite ©t autres prestations
d'avant-ga-rde.

Prière de nous taire parvenir les offres détaillées, avec
photo et références, sous chiffres 42-44 à Publicitas, Lau-
sanne.\ j

HMBH

On engagerait
S BBBBM

Vendeuse I
qualifiée 1

ES 1; 3*11 • Prestat ions sociales inté-
ressantes.

j .1BH HH Faire offres par écrit ou

ŜkSJ L£fl s'adresser à CO-OP Neu- j
} ff *J M ' châtel , i , rue de la

On demande

aides-monteurs
en chauffage et sanitaire.

Semaine de 5 jours.
¦

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

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

engagerait tout de suite, à la journée ou
demi-journée,

femme de ménage
ou auxiliaire

pour l'entretien et le nettoyage de ses
locaux.

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

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

OUVRIERS
plombiers

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

On cherche

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

Il est sûr
: ""''ï̂ ÉÉSŝ H -.. ~f ."*-"¦': . VV : ¦EuHUm
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il I I Is3 f |F  m Sa distinction, son
} I I 1 1 1/ f allure élégante, son style
^-*—¦—ïl=Ji_# U ^ans j &y [' ja cigarette qui

__g souligne sa personnalité.
m Fumez BM, vous
découvrirez, vous aussi,

I Boxott K.ingsizeFr.L20
LIGGETT &. MYERS TOBACCO CO |

; y Fabriquée en Suisse sous licence

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.

On cherche

PERSONNES
ACTIVES

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

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

On cherche

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

Nous cherchons une

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

Couple cherche petit

appartement
ou studio à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
AP 2631 au bureau du
journal.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, région Au-
vemier - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
BR 2632 au bureau du
journal.

Monsieur, cherche

chambre
indépendante

ou studio
avec douche, éventuel-
lement cuisine. Région :
ville - Hauterive. Tél.
4 08 77.

On cherche, pour tout
de suite,

studio
avec confort , meublé, si
possible avec cuisine.
Adresser offres écrites à
157 - 873 au bureau du
journal.

Entre Saint-Biaise et
Auvemier, on cherche
à louer un petit

ATELIER
pour une ou deux per-
sonnes, tout de suite ou
pour date à . convenir.
Ecrire à case 492 , 2001
Neuchâtel.
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(Autorisation officielle)
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DES RABAIS SANS CONCURRENCE ^70%
A NOS RAYONS BLOUSES - JUPES et PULLOVERS

2me ÉTAGE

BLOUSES et CHEMISIERS Magnifiques JUPES «ton I PULL-BLOUSES
uni et fantaisie, en coton ou tricel et genre lin, uni et fantaisie en jersey sans manches, col roulé plissé !

Valeur jusqu'à IfytiO Valeur jusqu'à 29ï«6

SOLDÏ 15." 12." Kl.- SOLDE 16." 12." 5." SOLDÉ 5."
¦' ' - ' ¦ ' • ' 3 i i ' • • ' '

—¦--—«————mmmmmm—__—.J I ¦ ' ' \ . '
. 

¦

BLOUSES en dacron ou térylène SpleHlfilteS JUPES droites PULLOVERS coton mercerisé
uni et fantaisie et plissées en térylène uni et fantaisie ou dralon, en uni et fantaisie

Valeur jusqu'à 3**6 Valeur jusqu'à 39*6 Valeur jusqu'à 1>«6

-«22.-18.-15.- .— 25.- 20.- »¦ 14.- 7.- 5.-
VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOS ACHATS !

' ' " ' ' '
" u
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;<A W Êr4 \ r '̂̂ n m̂t ̂ mÊ& hors-d'œuvre ; confectionnez de délicieuses llBHfe jia. , L IA HHr
^
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LA CITÉ SOLDE
A NOTR E RAYON

TOUT POUR L'ENFANT

PULL-SHIRT
pour garçons, pure laine, longues manches

. Valeur 19.80

SOLDÉ f Ve""

CHEMISE POLO
pour garçons, tailles 28 à 36

Valeur 7.90

SOLDÉ 
^«™

JUPE
plissée en férylène uni ou fantaisie

Valeur 35.— 31.— 21.80

SOLDé 25.- 20.- 75.-

TABLIER-ROBE
pour fillettes

Valeur 13.80 11.80

SOLDÉ lO.- O." O."

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

COIÔ .. .

'
.;...

' 
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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.

f̂ ĵ lj IBBBsS
U Grande vente d'occasions H
53 • JE
m Magnifique choix des 30 plus belle voitures ||

1 Garantie Rabais m
VvJ BBari

g» Expertisées Pouvant atteindre jusqu a P
aJ -̂  =3
M IU% des prix actuellement gjj

M affichés b
1̂ * ** ^gg «Tous les véhicules sont munis d'un accessoire ÇJ ifcllUBt pour vacances » R̂

BBBIjlBHHnBIiBH QnnUkHfaH

A vendra

motogodille
3 CV. en bon état. Tél.
6 37 83.

Vélomoteur DKW
à vendre. Plaque jaune.
Garage M. Schaller ,
Cressier. Tél. (038)
7 72 66. (038) 7 73 43.

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

Ifou. Invitons Instamment les personne,
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de oerttfloats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prénoms aucune
responsabilité en oaa de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

PrÉfB lueqtf&K.iaQûa,-,
euas! pour tes vaeanwa Rarftl©
<88crar, canîant

enocari+de
« _ ' ¦

eBr£ariSîr.120a Baie, Têf.06î/355330

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.

A vendre - A vendre magnifique
DfltTO CETTE" accordéon chromatique
rUUdd'Et l I t  boutons,

Wisa Gloria à l'état de rAVAî Nfiï  H
neuf , démontable 100 fr. trtïr tUHULU

Tél. 5 16 15. Tél . 8 13 60.

FIAT 1100
1963, 23,000 km.

VW
1956, 56,000 km.

GORDINI
1961, moteur neuf. Tél.
6 45 65.

RENAULT
Il 4 L

modèle 1963, 22,000 km,
à vendre.

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

A vendre d'occasion

motos Adler
250 cm3, en parfait état
et garantie. Facilités de
paiement. Garage Glas,
Draizes 69, Neuchâtel. —
Tél. 8 38 38.

: OCCASION l
: UNIQUE I
4 TRES BELLE LI- 0
4 MOUSINE FORD *•
« T A U NU S  17 M ?

J TYPE T S 4 por- J
^ 

tes, blanche, in- e,
4 térieur similicuir. »
4 Modèle 1962 cédée ?
j  à prix très avan- ?
J tageux, Fr. 6600.—. £
J Téléphoner à Pe- f
« seux, au No 8 44 04 , |>
4 aux heures desre- i*
« pas. ?

VESPA H
superbe occasion, I
avec porte - baga- |9|
ges, sacoches, roue R

. de secours.

Fr. 250.- I
Garage R. Waser i
rue du Seyon 34- g

! 38, Neuchâtel

A vendre

Citroën AMI 6
1962, 30.000 km, en par-
fait état de marche. Prix
intéressant. Tél. 7 42 42.

VOUS
Vous qui cherchez une belle voifure d'occasion, visitez

l'exposition permanente du

Garage de la Brinaz
Yverdon Tél. (024) 2 54 24

ROUTE DE SAINTE-CROIX

Grand choix de voitures récentes et autres
Facilités de paiement

A vendre, pjour cause d* double emploi,

YOLLENKREUZER
20 m2

coque acajou peine blanche, construction 1963, avec ou sans
moteur ; une grande voile, 8 focs, Dacron. Prix à discuter.
Tél. (038) 7 73 20, heures des repas.

A vendre
une « Land-Rover », modèle 1956, en état
de marche, prix très bas. — Garage Hubert
Patthev, Neuchâtel, 1, Pierrc-à-Mazel. Tél.
5 3016.

A vendre

Alfa Romeo
1600 Sprint, 1963, 19,000 km, état Impeccable.
Reprise éventuelle, facilités de paiement.

Tél. 7 43 42.

>̂ \ Belles occasions Mj^ff
j r \" avec garantie : ĵ|| ^

DKW junior
modèle 1961, 39,000 km, in té rieur s imil icuir .

Citroën 2 CV
fourgonnette, modèle 1962, 30,000 km.

Simca camionnette
modèle 1962, 13,000 km.

Triumph
Aral cabriolet, 4 places, modèle 1963.

Porsche 1300
avec rad io, état impeccable , 2100 fr.

Plusieurs voitures à bas prix. A faire quel-
ques réparations de 300 à 600 fr. : "Citroën
2 CV, Opel Caravan.

GARAGE CENTRAL, R. Favre
PESEUX , tél. 8 12 74

Canot moteur
à liquider (neuf) , 4-5
places 4 m 15 x 1 m 65,
acajou moulé, coque élé-
gante, rapide, avec ou
sans moteur,

à saisir.
R. Diirrenberger, Re-

nens, (021) 24 62 00 , le
soir.

VESPA
125 cm3 en parfait état
à vendre. Prix très avan-
tageux. Plaques et assu-
rances payées jusqu 'à fin
1964. Tél. 6 49 35.

A vendre ÇM0 t*S

DB Panhard PL17 Ij
type Tigre, gS]
modèle : 1961. 'J ïM
Magnifique occa- Ig-fi
sion, en parfait fM
état de marche, lsj£(
moteur entière- [r-Vî
ment neuf. Prix li]
Intéressant. iVj
Essais j Vj
sans engagement t- .V
PacUltés pi
de paiement g >:j
Garage R. Waser, l" ';j
rue du Seyon I i
34-38,
Neuchâtel. V

(0K)
MG

Midget 1963,

Opel Rekord
i960, 4 portes,

Opel Rekord
i960, 2 portes,

Opel Car Avan
1961, Olymat. Jean Wii-
thrich, Colombier (NE).
Tél . (038) 6 35 70.

On achète

voitures
pour la démoliton, ainsi
que fers, métaux, chif-
fons. Anker, Chézard,
tél. (038) 7 16 76.

< Alfa Romeo ?
i Giulia Sprint ?
4 ?
< modèle 1962-1963, ?
4 13,000 km, couleur ?
4 bronze, Intérieur ?
i spécial de luxe. J
4 GARAGE ?
i DU LITTORAL ?
4 Tél. 5 99 91 ?
* Neuchâtel £1 Plerre-à-Mazel 51 >

k.

A vendre

4 CV
Renault en très bon état,
bas prix. Tél. 5 82 68.

A vendre, pour cause
de départ ,

FIAT 1500
Prix intéressant. — Tél.
8 19 89.

2 CV
en parfait éta t de mar-
che à vendre à bas prix.
Tél. 8 32 98.

A vendre magnifique

FL0RETT
1963, peu roulé. — Tél.
8 13 60.

Urgent
A vendre pour cause

de départ ,

Citroën 2 CV
modèle 1957, toit carros-
sé. 600 francs.

VW
1952, en très bon état ,
moteur contrôlé, 2 pneus
neufs, enjoliveurs aux
roues, couleur noire. 650
francs. Tél. (038) 4 13 54.

Renault
Dauphine

1957, expertisée 1200
francs. Jean Wiithrich ,
Colombier (NE). — Tél.
(038) 6 35 70.

A vendre

Opel Rekord
en bon éta t de marche,
expertisée

Fr. 1000.-
Tél. 7 42 42.

A vendre

Opel Rekord
1500, 1958, bon état de
marche, ceintures de sé-
curité.

Fr. 1700.-
Tél. 7 42 42.

VAUXHALL CRESTA
i960, couleur gris clair - gris foncé, radio ,
reprise éventuelle, facilités de paiement.

Tél. 7 42 42

I 

PARTICULIER vend , pour cause de dou-
ble emploi,

superbe occasion CITROËN 11L
1955 (coffre) carburateur double corps

ENTIÈREMENT RÉVISÉE
moteur, boite embrayage, freins, direc-
tion (neuve), cardans (neufs), amortisseurs
(neufs) , dynamo, démarreur. Intérieur refait. !
1500 fr. En dépôt au Garage Patthey, Neu-
châtel , pour des essais.

Renault FLORIDE
1961, blanche, hard-top
rouge, radio, pneus et
peinture neufs, expertisée.
Facilités de paiement. —
Tél. 7 42 42.

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

MS^SMMSMft)m|gWi ŜMS^MS»«BSjy

VESPA 125 ce
à vendre, en parfait état
mécanique,. Garage
M. Schaller . Cressier .
Tél . (038) 7 72 66 (038)
7 73 43.

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

Urgent
Particulier vend

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

Bas prix
Tél. 6 64 80.

A vendre

AUSTIN SPRITE
modèle 1960. expertisée.
Tél . 5 02 21 ou 5 55 73.

DAUPHINE
à vendre 1000 fr. Garage
AI. Schaller . Cressier.
Tél. (0381 7 72 66, (038)
7 73 43.



Nouveau recul des surfaces cultivées en Suisse
[Du até de la campaanâ Petits échos de chez nous et d'ailleurs

Le rapport d'activité du Gonseill
fédéral pour l' année 1963 relève dans
le chap itre consacré à la division de
l'agriculture du O.K.P. que les sur faces
cultivées ont reculé de .')!)30 hectares
ou 1,5% pour s'établir à 263,760 hec-
tares . Les superficies consacrées aux
céréales panifiabtaj et fourragères ont
d i m i n u é  de 7060 ha . Tin revanche, les
surfaces consacrées aux betteraves su-
crières , au colza , aux légumes et au
tahac ont augmenté die 3130 hectares.

Les superficies consacrées aux cé-
réales fourrag ères sont tombées après
l'extension enregistrée au cours de ces
dernières années de 57,000 ha en 19G2
à 53,800 ha. Les champs de pommes
die terre ont d i m i n u é  de 2000 ha et ne
couvraient  p lus que 45,000 hectares.

Par aiffileuira , les surfaces consacrées
aux betteraves sucrières ont augmenté
die 2058 hectares pour passer à 6920 ha
à la suite de la mi.se en service die la
nouvollc sucrerie de Frauenfe ld.  La
quant i té  de betteraves sucrières livrées
s'est élevée à 29 ,700 vagons (aninée
précédente 16,780) ce qui représente
une moyenmte de 428 qu in taux  à l'hec-
tare. Les cu.lit u i'cs die colza ne se sont
étendues que sur 0590 ha en raison des
dégâts causés par tes intemp éries et de
l ' inexécution de conitrats die culture à
cause de la sécheresse d'au tomne  1962.
Le renoVment à l 'hectare a été de 17,8
q u i n t a u x  (22 quintaux en 1962) . Les
livraisons aux hui ler ies  ont atteint au
total 1169 vagoms (1250). La baisse diu
rendement  à l'hectare est Imputable
aux condi t ions  atmosp hériques.

Une iiinelniie immature
pour les récoltes

Il  existe en Australie une petite ma-
chine pour les moissons . Elle po ssède
un disposi t i f  de fauchage  pneuma tique,
est particulièrement maniable et pa s
p lus grande qu 'une charrette à bras.
Automotrice , elle fauche  sur une lar-
geur de 60 cm. Elle récolte en moyenne
un hectare par jour. Etant très ma-
niable , dans tous les sens , cette petite
machine convient particulièrement aux
champs dont la superf icie  est limitée.
Elle cannait un grand succès dans les
pays  africains et asiatiques.

* * *
Le 19 juin a été inaugurée , à Lyon ,

la p lus grande roseraie du monde qui
couvre 65 ,000 m» et où s 'é panouissent
2 millions de roses sur 100,000 rosiers .

* * *
En Grande-Bretagne , cinq entreprises

d i f f é ren te s  ont décidé récemment de
créer des unités avicoles capables de
produire chacune p lus d' un million
d' eeu f s  par an.

La peste af r ica ine
menace des porcs

En peu de temps la peste africaine
a passé diu sud au nord de la France dte
telle sorte qu 'ellle n'est ptlus qu'à quel-
ques oenitaiinies de kilomètres die nos
frontières. En fait , il s'agit d'unve toute
nouvelle maladie. Si , dans uin certain
sens, elle a des points commues avec
la peste porcine , la peste africaine en
dif fère  par deux points essentiel s. Le
virus est tout autre que celui de la
peste commune . Ensuite, nous n 'avons
pas de remède, bien {fine les recherches
aient été poursuivies avec une ténacité
redoublée depuis l' apparition de la pes-
te af r ica ine  en Espagne et au Portugall.
En 1063. l'effectif îles vaches

occidentales a diminué
Les livraisons de lait pour l' ensemble

de notre pays  ont diminué , en mai
196i , de 5,4% (— 132,000 quintaux)
par rapport au mois correspondant de
l'année, précéden te. La diminution est
de 4,8 pour la Suisse alémanique , et
de 7,4 % pour la Suisse romande. Par
rapport à la moyenne des trois der-
nières années la diminution est de
2,3 % pour l' ensemble de la Suisse.

Sur le p lan européen , le problème
qui s 'est toujours posé en matière lai-
tière au cours de ces dernières an-
nées a été de savoir comment on pour-
rait endi guer le f l o t  toujours croissant
de la productio n a f in  d' empêcher qu 'il
ne disloque complètement la structure

des prix du lait et des produits laitiers .
Pour la première fo i s , en 1963, on a

enreg istré les indices d' un renverse-
ment de la tendance à la superpro-
duction . En 1963, en e f f e t , au lieu de
s'accroitre , les e f f e c t i f s  des vaches ont
diminué en Europe occidentale . Par-
mi les raisons qui peuvent exp liquer
cette réduction , il f a u t  attribuer un
râle important à la quanti té  insuf -
f i san te  ou à la mauvaise qualité des
fourrage s  des années 1962 et 1963.

L'évolution du troupeau bovin
dans le monde

D'après les enquêtes du ministère de
l'agriculture des Etats-Unis , l'effectif
mondial dies hovins au début de 1964
avait  augmenté  de 1 % par rapport au
début de 1963 et de 11 % ,pa r rapport
à la moyenne des aminées 1956 à 1960.
Ces évaluat ions révèlent toutefois des
différences considérables d'un pays à
l' autre. Elles marquent , en particulier,
le recul diu troupeau dams des régions
aussi importantes que l'Europe oeci-
dentail e et l'Argentine. En Europe oc-
cidentale on a notamment constaté à
la fin die 1963 une pénuri e die viande
de bœuf qui devrait persister en 1964
également .

* * *
Quelque 200,000 hectares de terres

ouiltivées par des Français sont na-
tionalisés au Maroc . Le gouvernement
français vient de décider , en accord
avec le gouvernement marocain, qu'il

Images du secteur terre et forêt de l'Expo : chèvres aux longs poils... et
moutons récemment tondus. (Avipress - A.S.D.)

paierait lui-même les indemnités aux
agriculteurs français victimes de cette
mesure.

La production de sucre blanc dans
les payrs du Marché commun a atteint
5,083,200 tonnes en 1963-1964 (à peu
près la production de Cuba avant Cas-
tro). Elle se répartit comme suit : Al-
lemagne de l'Ouest 2,050,000 t, France
1,980,000 t, Belgique - Luxembourg
348,000 t, Pays-Bas 383,000 t, Italie
322 ,200 tonnes.

Construction en Finlande
de la plus grande centrale
européenne de fabrication

de beurre
La p lus grande centrale europ éenne

de fabrication de beurre est actuel-
lement en construction en Finlande.
Cette réalisation qui est le résultat
d' un projet  auquel 40 laiteries coopé-
ratives représentant iO.OOO produc teurs
de lait ont pris part aura une capacité
de 7 millions de kilos. Cette concen-
tration de la production beurrière pe r-
mettra de rationaliser la production
et de standard iser la qualité du beurre.

* * *L'endettement total de l' agriculture
suisse se montait en 1931 à environ
5,3 milliards de francs . Il a passé à
7,3 milliards en 1953, à 7,8 milliards en
1960 et il doit atteindre actuellement
8 milliards de francs . L' intérêt de cette
dett e agricole se situe entre 320 à 350

millions de francs ce qui représente
près de 11 % du revenu g lobal de
l' agriculture .

|s * *
Selon les statistiques les p lus ré-

centes , les Etats-Unis ont importé
quel que 642,000 tonnes de viande en
1963 (dont 508 ,700 t de viande bovine)
contre 566,000 t en 1962.

* * *En 1963, quelque 4,700,000 m" de
bois ont été utilisés en France p our
produire 1,267,000 tonnes de pâtes de
bois.

* * *
Suivant une information de la F.A.O.

la production mondiale d' engrais azo-
tés phosp hatés et potassi ques commer-
ciaux attei gnait 3,130,000 tonnes en
1961-1962. La production et la con-
sommation d' engrais continuent à aug-
menter rap idement dans le monde.
L'Europe f u t  le p lus gros exportateur
net d' engrais azotés (1 ,7 million de t)
suivie de l'URSS ("464,000 t ) .

Viande de pétrole !
Le président d'un important trust

pétrolier américain déclarait récem-
ment à New-York que l'appirovisionme-
ment du monde en protéines pourrait
être assuré, dams un proche avenir ,
grâce à la p étro synthèse. Il suffirait die
consacrer 1 % de la consommation ac-
tuelle du pétrole brut à la fabrication
de cette « viande de pétrole » pour que
les actuels problèmes de souis-atlmen-
tation soient résolus.

Jean de la Hotte.

Au Conseil général
de Corcelles - Cormondrèche
De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche s'est réuni vendredi soir sous la
présidence de M. Fred Wyss, pour sa
dernière séance avant les vacances. Le
premier objet de l'ordre du jour, et qui
fut discuté pendant une demi-heure , avait
trait à la nomination de la commission
scolaire qui avait eu lieu lors de la précé-
dente séance, ou plutôt de deux de ses
membres.

Après le dépouillement des bulletins, il
y avait 18 candidats pour 17 à élue, les
résultats avaient été proclamés. Mais une
erreur s'y était glissée et les deux der-
niers candidats avaient le même nombre
de voix . Erreur découverte après coup d'où
situation délicate.

Discussion
Lors de la discussion où il fut ques-

tion de la séparation des pouvoirs, d'un
droit de recours non utilisé, des protes-
tations du groupe socialiste qui s'estimait
lésé, l'assemblée appliquant la loi décida
par 12 voix contre 3 de s'en tenir aux
résultats proclamés lors de la précécente
séance. Ainsi, M. Jean Weber s'étant dé-
sisté, ce sont Mme Claudine Freibur-
haus et M. Charles Jordi qui sont les
16me et 17me élus à la commission sco-
laire.

Association de communes et écoles se-
condaire régionale. L'association en ques-
tion s'est constituée pour faire œuvre de
solidarité envers la ville, en vue de la
construction d'une école moderne . A la
suite d'une clé de répartition pour cou-
vrir le capital de base de un million, la
part de la commune est de 53,000 francs.
Après explications du représentant com-
munal à la commission, le professeur W.
Sœrensen, et une courte discussion, le
crédit fut voté à l'unanimité.

Réfection du chemin du Villaret. Après

que le directeur des travaux publics. M.
Duckert, eut répondu à diverses questions
concernant des fouilles futures (télépho-
ne), deux virages masqués et des poteaux
d'électricité, le crédit de 13,000 fr. a été
voté à une évidente majorité.

Pour l'hospice de la Côte. Mme Ros-
setti développe sa motion. L'hospice fête-
ra sous peu le lOOme anniversaire de sa
fondation . Les derniers agrandissements
ayant coûté plus que prévu, elle propose
que la commune participe d'une façon
tangible à ce jubilé en versant une som-
me de 4000 francs. Une majorité accepte
la motion et le Conseil communal rap-
portera en temps et lieu.

Terrain de sport. Lors du précédent
compte rendu , nous avons omis de le
mentionner , une somme de 4000 fr. a
été votée pour la remise en état du toy-
rain de sport , des drainages s'étant revii-
lés insuffisants.

Au Conseil général de Dombressen
De notre correspondant :

(c) Le Conseil général de Dombressoii
s'est réuni vendredi passé sous la pré-
sidence de M. Willy Bosshard. Il a
accepté la modification des articles 45
et 78 alinéa 4 du règlement général.
L'article 45 modifié précise que le
Conseil communal est composé de cinq
membres et non plus sept comme
c'était le cas jusqu'à maintenant. L'ar-
ticle 78 prévoit que, d'office , font partie
de la commission scolaire, le médecin ,
le directeur de l'orphelinat Borel et le
pasteur. Le Conseil général a ensuite
nommé les membres des différentes com-
missions.

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
Commission scolaire. — Mmes Charles

Vauthler, Jean-Louis Marina et Bruno
Kaiser, MM. J. Brun , S.-A. Gédet,
B. Montandon, G. Gafner, R. Mougin,
F. von Allmen, C. Haenni, W.Boss, fils.

Commission du budget et des comptes.
M. W. Junod , A. Howald, W. Bosshard ,

André Gafner , S. Fallet , H. Kunz,
H. Hirschy ; suppléants : MM. F. Landry
et Bruno Kaiser.

Demande d'emprunt. — Le Conseil
général autorise le Conseil communal à
contracter un emprunt de 72,000 fr.
destiné à rembourser le solde de l'em-
prunt de 1954 venu à échéance (im-
meuble locatif). Demandes de crédits. —
H vote ensuite deux crédits, l'un de
6000 fr. pour la restauration de la
salle des conférences, l'autre de 30,000
fr. pour la réfection des chemins fo-
restiers (Ormeaux, Stand, Gioria, Pierre-
Marquée, Sous-le-Mont et le Côty).
Demande de naturalisation. —¦ Il ac-
cepte la demande de naturalisation pré-
sentée par M. Jean-Louis Baltera pour
lui-même, sa femme et ses deux enfants.
Vente d'une parcelle de- terrain. — H
autorise enfin l'exécutif à vendre à
M. Marc Vaucher de la Chaux-de-Fonds
une parcelle de terrain de 30 ma au
Sapet pour la construction d'un garage.

FLEURIER
A la commission du collège

régional
(c) La commission du collège régional,
qui groupe les délégués de toutes les
localités ayant adhéré à la convention
d'intercommunalisation, a constitué son bu-
reau de la manière suivante : MM. Ro-
ger Cousin, Fleurler, président ; Gaston
Delay, Couvet, vice-président ; Richard
Jornod , Saint-Sulpice, secrétaire ; Louis)
Lebet, Buttes et Edmond Jeanrlchard,
Boveresse, adjoints. La commission a nom-
mé en qualité de professeur de mathéma»
tiques au collège régional , Mlle Jacqueli-
ne Paris, diplômée de l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich, en remplacement da
M. Jean-Jacques Gauohat , qui a quitté le
Val-de-Travers à la fin de l'année der-
nière.

Le scandale des fuites du « bac »
On se demande si le scandale au-

rait jamais éclaté si un Marseillais,
un seul, n'avait, on ne sait pour-
quoi, par civisme, ou respect de la
morale ou parce qu 'il était déjà , lui,
titulaire du « bac », pris la précau-
tion de déposer les fameux sujets
entre les mains d'un homme de loi
qui, le jour de l'examen , établit
un constat de fraude, délit durement
réprimé par la loi .

On repasse les épreuves
de philo

Après une semaine d'enquête uni-
versitaire parallèle à l'enquête judi-
ciaire, le ministre de l'Education na-
tionale, M. Christian Fouchet, déci-
dait que les épreuves seraient re-
commencées par tous les candidats
de Marseille et de la région. On fer-
mait les yeux pour les potaches
d'autres villes de France qui avaient
bénéficié, mais sur une plus petite
échelle, des mêmes fuites. L'enquête
judiciaire réussira , peut-être, à dé-
couvrir l'origine de la fuite et des
sanctions seront alors prises.

Mais, ce qui est intéressant dans
oette aventure marseillaise, c'esit
qu'elle a mis en cause la probité de
certains fonctionnaires soupçonnés
de négligence, celle des candidats
qui ont acheté les sujets et surtout
celle de leurs parents qui leur ont
donné l'argent comme si cela était
tout naturel, il y aurait beaucoup à
dire sur le comportement de ces der-
niers.

Mais, le plus important est que ce
scandale a remis en question l'uti-
lité du baccalauréat, cet examen,
objet ces dernières années de tant
de réformes contradictoires ordon-
nées par les différents ministres qui
se sont succédé à l'Education natio-
nale.

Ce « bac ». que tant de jeunes gens
convoitent et qui sanctionne la fin
des études secondaires, sert-il enco-
re à quelque chose, dans son orga-
nisation actuelle avec son côté « lo-
terip » 1

Napoléonien...
Comme le code civil, la Comédie-

Française, Ja Polytechnique, l'Ecole

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

normale supérieure, les routes natio-
nales bordées de platanes pour que
les fantassins marchent à l'ombre et
tant d'autres institutions, le bacca-
lauréat est un héritage de Napoléon
Bonaparte. En 1806, l'empereur dé-
crétait que l'enseignement devenait
un monopole de l'Etat. Le 17 mars
1808, il créait ce fameux baccalau-
réat , examen qui porterait sur tou-
tes les matières enseignées dans les
hautes classes des lycées, également
fondés par Napoléon. Cet examen
devait être passé devant des pro-
fesseurs d'universités et était la con-
dition même de la poursuite d'étu-
des supérieures.

A chacun son « bac »...
En 1809, première année d'appli-

cation du décret napoléonien, 32 di-
plômes seulement furent attribués,
en 1814 le nombre des bacheliers
n'était encore que de 598. En 1830,
il y en avait 3000, avant la guerre
de 1914-1918 on en comptait 600(1
à 7000 par an, après cette date , ce
fut  l 'inflation , tou t le monde voulait
avoir le « bac » et le nombre des
bacheliers ne cessa de s'accroître,
Il ne dépassait pas, néanmoins, une
trentaine de mille vers 1930. Après
la Seconde Guerre mondiale, ils
étaient 112.000 en 1958. 185.000 en
1959, 250.000 en 1962, plus de
300.000 cette année. 400.000 l'an pro-
chain si le baccalauréat survit au
scandale de Marseille.

Vulgarisation...
Cette épreuve n'a plus la valeur

d'autrefois, elle n'ouvre plus auto-
matiquement les portes de l'univer-
sité. Depuis quelques années, les
bacheliers doivent subir l'examen
d'un autre « bac » dit de « propé-
deutique » sans lequel il est impos-
sible de présenter des cert ificats de
licence ou de faire des études de
médecine, le « bac » n 'est plus qu 'un
diplôme de fin d'études secondaires.
Aussi, nombreux sont ceux qui esti-
ment que les conditions de l'examen
doivent être modifiées et , qu'à la
« lot erie » du concours , il serait pré-
férable de substituer un « contrôle »
sur dossier portant sur l'ensemble
des études du candidat. Les risques

d'erreur, de malchance et aussi da
fuites seraient ainsi écartés.

Cette réforme du baccalauréat,
qui signifierait la disparition de
l'examen, semble si proche que cer-
tains journaux ont insinué que le
scandale de Marseille avait été
« monté » pour discréditer le « bac »
dans l'opinion publiqu e et faciliter
ainsi l'adoption du projet , le sup-
primant sous sa forme actuelle. Le
ministre Christian Fouchet a dé-
menti qu 'il ait l 'intention de le sup-
primer, cela ne signifie pas qu'il
soit hostile à sa « réforme défini-
tive » en faisant le diplôme de fin
d'études qu'il est, sous divers noms
dans de nombreux pays.

... et spécialisation
Mais, il faudra habituer les can-

didats ou du moins leurs parents à
cette idée. Le « bac » 1964 n'est plus
celui de 1808 ni même de 1914, non
pas parce qu 'il s'est démocratisé
par l'aff lux des candidats .̂ 

mais bien
parce qu'il devient de plus en plus
un trompe-l'œil qui ne prépare à
rien et ceci à cause du monstrueux
développement des programmes et
de la spécialisation des études su-
périeures, qui ne donne droit à
rien , puisqu'il faut passer le « pro-
pédeutique » pour obtenir l'autori-
sation de préparer une licence, puis-
que, de plus en plus, des examens
se créent pour permettre à des non-
bacheliers de poursuivre des études
universitaires, et puisque, enfin,
pour entrer dans l'administrafioa,
le moins ou'on exige est une li-
cence , tandis  que le baccalauréat
est aujourd'hui demandé,  au lieu
du bon vieux certificat d'études
primaires, pour devenir sergent de
ville.

Tl faudra donc, d'abord, habituer
les -parents à la sunprcs.sion de
cette neau d'âne oui. nour eux. con-
serve tout son nrestiae . ot est une
sorte de « rite » dp nnhertê intel-
lectuelle, une épreuve d'initiation
ïndtsriprt^firt lp nour entrer dans lemr»p dn rlp i; "i drdfr-s r -T il t îvés.  Et cha-
cun sait rrnn Ip q vîn i l l ^ q  bnbîfij deS
sont In Miner , i n pUls difficile du
monde à détruire.

Marguerite r .tfT.TS.

Le Locle se vide
( c )  Pendant trois semaines — que nous
souhaitons ensoleillées et prof i tables  à
chacun — toutes les fabr i ques locloi-
ses (à l' exception des médail leurs)  se-
ront f e rmées . C'est la trêve annuelle si
bienfaisante.

Depuis vendredi , par la route, par
le rail et même par les airs de nom-
breux Loclois sont partis. On s'en va
beaucoup p lus loin que jadis. L'Italie
l'Espagne , les Pays-Bas , le sud de la
France , l'Adriati que accueillent aujour-
d'hui des vacanciers des Montagnes
neuchàteloises . La gare a chargé aussi
les encombrants bagages des campeurs
pour les transporter soit au Tessin ,
soit sur les bords du Léman , soit à
Luccrne.

En bref  on estime qu 'un bon tiers
d' * horlogers * s'en iront sous d' autres
deux se changer les idées et fa ire  con-
naissance d 'horizons nouveaux.

Le Locle va donc vivre au ralenti
durant cette p ériode de vacances. Seuls
les emp loyés des C.FF devront fa i re  face
chaque j our  à un tra f ic  inhabituel et
intense, les dé parts  comme les arrivées
s 'êchelonnant sur une p ériode p lus lon-
gue , sans parler de ceux qui pré f é re -
ront p artir  le matin et rentrer le soir.
C'est le cas de beaucoup de commer-
çants qui n 'ouvriront leurs bouti ques
que le matin.

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

On attire mon attention sur une
formule imprimée sur les factures
des Services industriels de la ville
de Neuchâtel: « Cette facture quit-
tancée n'est pas une preuve du
paiement des factures antérieures. »
Le fa i t  est que le verbe actif « quit-
tancer » existe. I l  signif ie : recon-
naître qu 'un débiteur a payé tout
ou partie de la somme qu 'il devait
(Lil lré).  On dit : quittancer un
contrat , quittancer un mémoire.
Peut-on parler de « facture quit-
tancée » ? // me semble que « facture
acquittée » serait meilleur.

Puisque nous sommes au chef-
lieu , relevons une f o is de p lus
(dans un récent rapport du Conseil
communal) le fâcheux emploi du
verbe « orienter»: « Les circons-
tances nous obligent (...) à vous
orienter sur les dispositions que
nous entendons prendre quant à
son avenir. » Orienter signifie : déter-
miner les points cardinaux par
rapport à l'endroit où l'on se
trouve, disposer une chose selon la
situation qu 'elle doit avoir ; ou:
guider, diriger vers telles études ,
tel apprentissage (orientation pro-
fessionnelle) .  « Orienter » ne doit
pas èlrc employé pour « informer »

(influence de l allemand Orientie-
rung).

Le dernier rapport annuel du
Centre électronique horloger sacrifie
à son tour à la vogue de l' expression
« de l' ordre de », qui supp lante,
on ne sait pourquoi , « environ»:
« Le budget accuse une augmenta-
tion des dépenses de l'ordre de
800 ,000 francs . Une somme de
800,000 francs n'est pas un ordre,
c'est-à-dire une catégorie. On peut
dire : une dépense de l' ordre du
million; mais : des dépenses d'en-
viron 800 ,000 francs.  De même :
« Le plan d' accroissement du per-
sonnel prévoit pour la f in  de 1964 un
état-major de l'ordre de 50 per-
sonnes. » Non : d' environ 50 per-
sonnes.

Le tract du P.O.P. sur 'les
allocations familiales nous donne
l' occasion de souligner la différence
de « voici » et « voilà ». Il disait:
« Voilà comment vous voterez les
4 et â juillet ». Il fal lai t  utiliser
« Voici » , qui annonce quelque chose.
« Voilà » se rapporte à ce que l' on
vient de dire, à une chose fa i te  :
Voilà comment vous avez volé.

C.-P. BODINIER

maux de tête
névralgies
malaises dus au fcihn
refroidissements

\ maux de dents
rhumatismes

avec iC/%F/% la douleur s'en va SSilô ^

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

l

(c) Toujours semblable et pourtant tou-
jours nouveau , le cortège de la Pète de
la jeunesse s'ébranla aux sons des cloches
pour parcourir d'abord Cormondrèche puis
Corcelles, avec une halte au sud de l'hos-
pice de la Côte, où les enfants chantè-
rent pour les malades. Puis les autorités,
la fanfare et quelque trois cents élèves
descendirent jusqu 'à la chapelle. Le so-
leil jouait à cache-cache avec quelques
nuages un peu menaçants, les rues étaient
bordées de familles attendries, cent dra-
peaux flottaient.

A la chapelle, on entendit les chants
des trois degrés, d'aimables allocutions du
vice-président de la commission scolaire,
M. Lucien Chollet , et du pasteur Hotz,
et l'«Espérance» fit brillamment résonnci
cuivres et trompettes. Puis ce fut la mon-
tée à Chantemerle, où jeux et collation
firent la joie des enfants et où deux
longues tables accueillirent autorités et
corps enseignant dans une atmosphère des
plus sympathiques.

COKCELLES - COIlMOMimECHE
Fête de la jeunesse
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Nous cherchons, pour notre service des commandes, pour entrée au
plus tôt, ou date à convenir, un

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

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

Prière d'adresser les offres de service, accompagnées des pièe*>r,
habituelles, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

m •
«S* Nous cherchons, pour noire succursale de Neuchâtel, J*f

jf un jeune IIP

| VENDEUR EN CONFECTION g
| MESSIEURS §
• ®
f̂c Nous offrons , à personne ayant de l'entregent et de 4B±

^k bonnes connaissances professionnelles, une place V̂.

££ stable avec caisse de retraite ; semaine de 5 jours. ^P

£  ̂
Faire offre s, avec copies de certificats et prétentions V;

;

'?/ de salaire , à la ^PS fW DIRECTION DE fâ—————— ®

§ SEHH-B MÊJW |
f TUCMJ9E f
2 

Weggismattsfrasse 12 — LUCERNE ' .̂

. - cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel

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

Nous offrons :
place stable,
revenu intéressant.

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

cherche i

, SECRÉTAIRES DE DIRECTION
- . ' et

SECRÉTAIRES STÉNODACTYLOGRAPHES
capables d'assurer la correspondance en français et en anglais ;

AIDE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes notions de français.
Connaissances en dactylographie.

Semaine de 5 jours et cantine.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats à :

NESTLÉ, service du personnel, (Réf FN), VEVEY

Ê̂ÉÊÊÊÊÊÈ̂̂
«gffflflj l- -, ^̂ JMBB M̂HSIS^MS^E " '̂" "̂ Wsfcife-



En France, en Europe , dans le monde entier

LE MARIAGE
c'est

PRONUPTIA
CP Coupe d'or du Bon Goût Français,

Pronuptia crée chaque saison des modèles
exclusifs. Parmi 150 modèles présentés en
permanence, vous êtes sûre de choisir, à
part ir  de Fr. 129.—, la toilette la plus flat-
teuse. Vous serez admirée, vous serez heu-
reuse...

C? Un choix exceptionnel de coiffes,
chaussures, gants, lingerie, permet d'assor-
tir à la perfection votre toilette.

Z> Aux invités , aux parents, aux amis,
Pronuptia propose, en prêt-à-porter, de ra-
vissants ensembles : robes, manteaux, cha-
peaux. Pour les réceptions, les fiançailles,
la cérémonie, c'est la meilleure garantie
d'élégance et de bon goût...

Ç> Les modèles Pronuptia sont main-
tenant expéfliés en Afrique et en Amérique.
Dans le monde entier Pronuptia devient le
symbole du mariage élégant , du mariage
réussi.

Ç? Qu 'il s'agisse simplement d'un dia-
dème, d'un jupon , de chaussures, aussi bien
que d'une toilette complète, les hôtesses
Pronuptia vous réservent le meilleur ac-
cueil, car Pronuptia c'est la Maison dn
Bonheur.

W V JHj f̂l

M '̂'' ' "'À. :.'¦ ¦
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PRONUPTIA, |
35, RUE DE BOURG_ ,

A LAUjAIMNC

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.

Garçon
de 14 ans, fort , en bonne
santé, cherche occupation
à la

campagne
pour les vacances. Adres-
se : Marcel David , Bou-
dry. Tél. (038) 6 40 29.
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¦
¦ ¦ :  / : 

¦ 
' . 

¦ . ¦ ¦
¦ ¦

: : . .

!
Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans, selon le programme fédéral.
Formation théorique au Centre professionnel Tornos.

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Àléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.
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2 Pour nos noces d'or, nous remercions de u.
£ tout cœur les personnes qui nous ont témoi- j?
Z. gué leur affection par leur présence, leurs y
2 envois de f leurs et leurs messages, le pasteur ~
•% et Mme Montandon, les autorités commu- S.
5 nales, M.  Gaston Blanchard, la musique t La j?
2 Constante » et la société et amis de la Croix- rj
2 Bleue de leurs beaux chants. ~i

2 Arthur BODER-DESAVLES, son épouse, S
¦3 leurs enfants et petits-enfant *. S.

2 Dombresson, le 15 juillet 1964. &

, . , . , ,  , On demandeMagasin spécialisé cherche une .apprenti (e)
apprentie vendeuse dessinateur (trice)

~ ^ ~ ^  en génie civil, pour le
_ , , . . , r „ . . .  1er septembre. AdresserEntrée à convenir. — Adresser offres écrites offres écrites à FU 2624
à H J 0502 au bureau de la Feuille d'avis, au bureau du journal.

r—~~-——^————————————————
[

Madame Lucie H.'ESLEK et famille remer- i
clent toutes les personnes qui, pendant ces I ]
jour s de deuil, leur ont témoigné tant de I I
sympathie. ' !

I

wmÊÊÊÊÊÊmmÊÊKÊÊÊÊiBmmÊmmÊÊÊÊ^ â
Profondément touchée par tant de témoi-

gnages d'affection et de sympathie, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame Henri GUISAN
veuve du général Guisan

remercie du fond du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont ainsi conservé vivant
le culte du souvenir.

Pully-Lausanne, juillet 1964.

Î
Très touchée par les nombreux témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de cruelle séparation, la famille de

Monsieur Angelo CAMPODGNICO

exprime sa profonde reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs réconfortants messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, juillet 1964.
s-WIWWi!!' IIMIWII I I  l-lll ¦- !¦ I I Il II II
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Très touchés par les témoignages de sym- j
pathie et d'affection reçus à l'occasion de
leur grand deuil,
Monsieur Maurice DEVAUD et famille

expriment leur très vive reconnaissance et
leurs remerciements à tous ceux qui ont pris
part à leur épreuve par leur présence, leurs i
envois de fleurs et leurs messages.

Colombier, juillet 1964.
îŒBWBBBBBBIIBBSB^HHBSŜ SHŜ HBHB -SB

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur Daniel ROULIN
remercie sincèrement la direction et le per-
sonnel de la papeterie de Serrières, ainsi
que toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse séparation.

Provence, juillet 1964.
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Etudiant à l'univer-
sité cherche

TRAVAIL
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
147 - 865 au bureau du
journal.

Suisse allemand (23 ans)

dessinateur-électricien
cherche place convenable, pour le 1er octobre , pour
améliorer ses connaissances en français.

Paire offres sous chiffres 30051 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

Jeune Suissesse allemande, ayant fait un appren-
tissage commercial de 3 ans, cherche place, à Neu-
châtel ou dans les environs, comme

employée
de bureau

de préférence pour la correspondance en langue
française.

Entrée : le 3 août 1964 ou à convenir.
Paire offres & Emmy Hùbscher, fromagerie,

Wohlen 6.

PEINTRE
SUR MACHINES

de nationalité suisse, qualifié, habitué à prendre
des responsabilités, cherche place offrant possibilité
de travail indépendant ou place de chef , à Neu-
châtel ou dans les environs, côté est. Faire offres
sous chiffres P 4179 N à Publicitas, Neuchâtel.

Georges STERCHI
médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au 3 août

Liliane BOREL
PÉDICURE
Parcs 137

absente
le jeudi

Hollandaise
de 19 ans, désirant se
perfectionner en fran-
çais, bonnes notions d'al-
lemand et d'anglais, cher-
che pour six mois au mi-
nimum, à partir du 15
septembre,

place au pair
dans famille, pour s'oc-
cuper de petits enfants,
lui laissant la possibilité
de suivre des cours de
français.

Faire offres sous chif-
fres V 134.897-18 , Publi-
citas, Genève.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi
dans

bureau
à Neuchâtel , pour amé-
liorer ses connaissances
de la langue française.
Entrée : 1er septembre
1964. — Adresser offres
écrites à FT 2618 au bu-
reau du Journal.

Etudiant à l'Université
cherche

travail
pour les vacances. Case
postale 1004 , Neuohâtell.

Jeune
coiffeuse

cherche place en ville.
Adresser offres écrites à
FV 2636 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Suissesse allemande
cherche une place pour
la comptabilité ou pour
s'occuper des salaires.
Faire offres sous chiffres
S 72666 à Publicitas
Berne.

Dr J.-P. Jeanneret
Maladie de la peau

ABSENT
jusqu'au 2 août.

Monsieur cherche pla-
ce de

concierge
avec appartement de 3
pièces. Adresser offres
écrites à HX 2638 au
bureau du journal.

Jeune femme cherche,
travail à la demi-journée
dans un

ménage
entrée immédiate et pour
une durée de 15 jours.
Adresser offres écrites à
GW 2637 au bureau du
journal.

t_4snai
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

don» tooa gsnies

STSS 25.45
U kaài. '

A vendre, à bon mar-
ché,

brûleurs
à mazout

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

GRICHTING & VALTÉRIO S.A., entreprise électrique,
engage, pour Sion, un

chef monteur
Nous désirons :

— chef.monteur, si possible bilingue,
français-allemand

— porteur de la concession A des TT
— ayant des connaissances de la cal-

culation des prix et des tarifs
— capable d'assumer la responsabilité

du dicastère installations télépho-
niques.

Nous offrons :
— salaire selon connaissances
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

Prière de soumettre les offres, avec curriculum vitae,
photo, certificats et références, à la direction de l'en-
treprise.

I I

FrW S
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 30 septembre 1964 Fr. 10.30
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 21.30

Nom :

Prénom : 

Rue : _ No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rem-
pli , en précisant la durée d'abonne-
ment choisie, sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 c, au Service des abon-
nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1S r

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

La poterie
suisse

de « Heimberg »
Céramique - Trésor 2 M i

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN (E) AIDE DE CUISINE
S'adresser a la succursale La Treille. Tél. 4 0103.

¦¦—r~n — âs îii mu a i m mi—

Nous cherchons, pour date à conve-
nir,

jeune vendeuse
pour notre rayon bas et gants.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

cuye
PRÊTRE

NEUCHATEL - Saint-Honoré S

r 
MATELAS I

à ressorts (garantis
10 ans) , 90 x 190 cm

ou 95 x 190 cm :
Fr. 85.-

120 x 190 cm :
Fr. 160.-

130 x 190 cm :
Fr. 170.-

140 x 190 cm :
Fr. 180.-

KURTH
Pas de changement

d'adresse, toujours
avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
 ̂ Lausanne ^

De nombreux /
parents satisfaits de la q u a l i t é  ^% t il IISKRABAL dirigent à coup sûr leurs f' *1 II \ ta.enfants où ils ont trouvé leur bon- \̂ ^̂  1/ M rff>v\ &heur. SKRABA L meuble de père en U ^TV^V^̂ -N-?
PESEUX (NE) t/*fc^ "̂ ^

Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL MEUBLESFbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 

Important garage de
la place cherche, pour
entrée immédiate ou date
à convenir

chef mécanicien
et

mécanicien
Travail Intéressant et
varié, sur voitures de
grande marque. Heures
fixes, bons salaires.
Caisse maladie. Faire
offres sous chiffres IY
2639 au bureau du Jour-
nal.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier pâtissier
capable de travailler
seul. Libre le dimanche.
Entrée 15 août ou à
convenir. Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie
D. Aimone, tél. 813 37,
Peseux.

On cherche

jeunes
manœuvres

pour travaux de pose de
sols. Débutants acceptés

Adresser offres écrite;
à BO 2614 au bureau du
journal.

A vendre

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

On cherche pour le 1er
octobre 1964,

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

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

A vendre i aivan, -z iau-
teuils en bon état, 1 ta-
ble de cuisine. Bas prix.
Tél . 6 52 18.

Je cherche

femme
de ménage

pour nettoyages, 4 ma-
tins par semaine de 8 à
11 h, régulièrement. —
Quartier Serrières. Mme
Bessire, Tivoli 10. Tél. —
4 00 34.

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

Je cherche une

femme
de ménage

sachant cuisiner, pour
tous les jours de la se-
maine (sauf le diman-
che) de 8 à 14 h. Entrée
immédiate. Mme L. Rey-
mond, Evole 88, Neuchâ-
tel (tél. 5 18 93).

On demande, pour
entrée immédiate

SOMMELIÈRE
extra ou remplaçante
pour , un mois. Tél.
6 36 10.

On demande

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



Restaurant-
boucherie
du Raisin,

Cortaillod
Filets de perche
Palée en sauce
Filets mignons

Entrecôtes

Tél. 6 44 51

Aujo urd'hui démonstration kj "*T £L C^^^k\\ ;|C NETTOYAGE A SEC

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

A vendre

TONDEUSES A GAZON
neuves avec rabais de fin de série. —
S'adresser k M. P. Ziïrcher, Sur-la-Ville, à
Rolle.

P
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BAN QUE EXEL
[3/ \ JaL i Rousseau 5

"***— Tél. 5 44 04
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I
Avez-vous de la monnaie pour lui ?

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

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

/"S~\
(UBSvfiy

UNION DE BANQUES SUISSES

Tél. (031) 3 11 50

s^^^ UOJSANNE

Rue Hcddimcm d 14

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

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

AUTO-ÉCOLE
VAUXHALL VIVA

J.-C. ISCH
Tél. 5 59 30

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CUVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Mercredi 15, FERME-ROBERT , Rlghl neuchàtelois
départ 13 h 30, Fr. 9.50. Jeudi 16, CHAMPÉRY,
Pas-de-Morgins, départ 5 heures, Fr. 23.—. Diman-
che 19, Sion , SAAS-FEE , Grimsel, Fr. 31.—, départ

5 heures. Courses de famille. Tél . 6 75 91.

JÊ "'.̂ r Série deQ S^lâOl^TS TâÏ6nC6 décolé5 « légumes » 4^

Et" W 
Cart°n de û V6IT6S 3 SirOD désors assortis /.-

ÉÊ Hf VuSc ferme verre à cognac, 23 cm, 3 teintes asorties J

M Jf B0Ît6 à prOVisionS "n polystyrène, 14x9x13 ,5 cm -.90

Êffl A ri s\U,n\nle en P°lyéthylène, fGarniture de fc| UUDGI615 teintes assorties |.-

| M. VUV6U6 Carrée *> 3* «" en PolyéHiylène couleur £Jv

Y '¦/ /. m. <jeill€ ÔVâle d«> 65 cm, 2 anses, en polyéthylène J7V

yÊ SjËv vOUSSIll Pour chaise, plastique mousse, recouvert tissu \<J\J

Mi- ¦¦¦• - il I iSermOS 9aine aluminium eloxé, 1 litre J^VJ

y& ; . Bbv Votre économie: ia ristourne -.
^̂ Èr $£ ifew» ou escomPte 5 °/o é̂riÊÊr

^^5B; '" ''*'" r ' ¦QGRnBR^MBMESlSR " Û ' "; wf ^^

# 2 CV - économie

• Garage Apollo
Exposition ouverte

0 même le soir
Fbg du Lac 19

• Tél. 5 48 16

Les photocopies
de mes documents sont
exécutées « à la minute »
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-Ho-
noré 5 à Neuchâtel.

AIDE ET CONSEILS AUX MAMANS

puériculture - layettes
en vacances jusqu 'au 13 août 1964.

LAC-NOIR Mercredi
Barrage de Schiffenen - 15 juillet

Fribourg
Départ : 13 heures l'r. 1̂ .511

GRS^DELWALD ' J™U
TRUMMELBACH 16 Juulet
Départ : 7 heures Fr. 20.—

GRmE'DÏXEHCE ? t̂e
Départ : 6 h 15 Fr. 30.—

Programmes, renseignements et inscriptions :

Autecars FISCHER %',̂ '
ou Voyages & Transports (S0Tsélles5 T̂

( La Fondue chinoise \
V aux Halles J

Adelboden-village
Comparez les prix. 15-
31 août 2 fr. 50 par lit ,
1er septembre-3 octobre,
1 tr. 75 par lit. 2 cham-
bres, 4 lits, cuisine.
Tél. (038) 8 20 09 ou
(031) 41 29 26.

ÉCRITEA UX
en vente

au bureau

du journal

Vacances pour
deux enfants
Dans la vallée de la

Loue (France) chez re-
traités, dans villa fami-
liale. Mois de juill et, août
septembre. Faire offres
écrites sous chiffres DT
2634 au bureau du jour-
nal.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

f  La bonne friture \
\. au Pavillon. J
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Même à Tahiti...
PEUGEOT

vous trouveriez un excellent concessionnaire Peugeot à votre disposition (à
Papeete).
Sans aller si loin , vous trouverez toujours un bon service Peugeot dans les
pays voisins de la Suisse où vous voyagez :
En France: partout.
En Allemagne : à Hambourg, Krcfeld , Sarrebruck, Munich , Francfort , etc.
En Autriche: à Vienne , Linz , Salzbourg, Graz, Innsbruck , etc.
En Italie : i Milan , Turin, Gênes, Rome, Florence, Venise , etc.
Dans les autres pays d'Europe , le service Peugeot existe pratiquement dans
toutes les grandes villes.
En fait , Peugeot est organisé dans le monde entier pour le service de sa
clientèle.
Avec les grandes routières 403 et 404 vous pouvez aller jusqu 'au bout
du monde

Peugeot: Prestige mondfal jgffàte Importateur pour la Suisse:de£lua,lté X£ ''ffl Peugeot-Suisse S.A.
^Etty Luisenstrasse 46, Berne70 ans d'expérience dans la ^^

construction automobile Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés

concessionnaires: J.-L. Segessemann & Fils
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téiénhnno rraR.saacn



JUDO - CLUB
VACANCES du 15 juillet au 3 août,

Les entraînements ries juni ors
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 Hostettler

La Suisse et ses < problèmes»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Pour se justifier — après coup — le
?arlement prétend qu'il a été placé

devant le fait accompli, comme tout
un chacun. Mais à qui la faute sinon
à lui-même ? Depuis 1960, nos parle-
mentaires savaient qu'il était question
d'acheter des « Mirage », ils savaient
aussi que des modifications de l'appa-
reil étaient indispensables, compte
tenu des conditions particulières de
l'emploi de l'aviation par l'armée
suisse. Qui les empêchait de demander
avec régularité au Conseil fédéral à
quoi en était l'affaire ? Le Conseil fé-
déral leur eût répondu et s'il se fût
réfugié dans des échappatoires, leur
strict devoir, celui que leur impose
!a constitution, eût été d'insister jus-
qu'à ce que l'opinion publique fut
éclairée.

Pour les excuser , un de nos confrè-
res nous dit que les parlementa ires
sont des politiques et non des techni-
ciens. Dans notre naïveté, nous pen-
sions au contraire que les hommes que
nous dépêchons à Berne et qui nous
répètent à chaque fois, à la veil le des
élections, qu'ils « sont prêts à se sa-
crifier aux intérêts du pays » étaient
faits précisément pour se prononcer
•or les affaires qui sont du ressort
de la Confédération.

Si ce n'est pas le cas , il faut avoir
le courage de réparer la machine, d'en
revoir les conditions de bon fonction-
nement, bref de réformer le système
et surtout de désigner pour nous re-
présenter sous la coupole des hommes
plus qualifiés et plus compétents pour
exercer leur mission de contrôle, en
place et lieu de politiciens qui ont
avant tout le souci de « faire leurs
petites commissions » de caractère éco-

nomique en «'arrangeant entre eux,
pour ménager tout le monde en ne
blessant personne.

X X X
Tel est le vrai problème, celui qui

dépend de nous et des corp3 constitués
— les partis — qui prétendent nous re-
présenter. L'affaire des « Mirage >,
c'est celle de leur responsabilité qu'Us
n'ont pas su assumer à temps. Mettre
en cause aujourd'hui « la politique té-
nébreuse de M. Chaudet et des colo-
nels qui l'inspirent >, s'insurger contre
un « scandale » parce qu'on n'a pas
osé ou voulu étudier la question lors-
qu'il le fallait, créer un « faux pro-
blème » pour masquer le vrai, celui
qui était du ressort des affaires cou-
rantes , voilà qui n'est pas très hon-
nête...

Et voici qu'après l'affaire des « Mi-
rage » on se livre à une autre comé-
die du même genre, quoique d'un tout
autre ordre. On invente l'« affaire
Gulliver » I Qu'est-ce que le bon géant
dû au génie de Swift vient faire là-de-
dans ? On vous le dira une autre
fois...

René BRAICHET.

La Roumanie établit
des contacts commerciaux

avec les Etats-Unis
Une mission négocie actuellement outre-Atlantique

l'achat de biens d'équipements

WASHINGTON (UPI). — Une mis-
sion commerciale roumaine se trouve
actuellement aux Etats-Unis pour y
étudier et, éventuellement , y négocier
l'achat de biens d'équipement industriel
ou agricole, en particulier de produits
chimiques et pétroliers.

Parmi les projets a j 'élude figure la
construction par des techniciens amé-
ricains d'un complexe sidérurgi que. La
réalisation de ce projet , approuvé l'an-
née dernière par le ministère du com-
merce américain , se heurte aux hésita-
tions de la Roumanie  qui a reçu des
offres identi ques de la part d'autres
puissances occidentales.

Avions commerciaux
et centrale nucléaire

La délégation roumaine s'intéresse-
rait de près également aux avions à
réaction commerciaux américains. Ou
sait en effet que la Roumanie cherche
à s'équi per en avions de transport —
en particulier pour favoriser le touris-
me occidental — et que des sociétés
anglaises et françaises se sont déjà
mises sur les rangs. Il est aussi ques-
tion d'une centrale nucléaire, mais il
s'agit d'un projet heaucoup plus va-
gue. En effet , le coût en est très éle-
vé : une centrale nucléaire « petit for-
mat » coûte déjà plusieurs mill ion s de
dollars au bas mot. En outre, un tel
accord ne pourrait se faire sans l'ap-
probation du Congrès , qui exigerait
sans nul doute un contrôle de la cen-
trale afin que celle-ci ne puisse être
utilisée qu 'à des f ins  pacifiques.

Comecon à Moscou
D'autre part , le comité exécutif du

Comecon — le « Marché commun » de
l'Europe orientale — est réuni à Mos-
cou, sous la présidence de M. Otokar
Siniunek , vice-président du Conseil
tchécoslovaque. Il y sera question du
renforcement et de l'extension de la
coop ération économi que, techni que et
scientifi que. Des représentants de la
Roumanie , de la Pologne, de la Bulga-
rie , de la Hongrie , de l'Allemagne de
l'est , de la Mongolie , de l'Union sovié-
ti que et de la Tchécoslovaquie partici-
pent à cette réunion.

Sur le même pied
que la Pologne

La Roumanie a été rangée officielle-
ment hier parmi les pays ver s lesquels
la plupart des marchandises américai-
nes peuvent être exportées sur la base
d'une licence générale. De plus, la Rou-
manie a été, biffée de la liste des pa3's
communistes pour lesquels une licence
d'exportation individuelle est néces-
saire. La Roumanie fait dès lors par-
tie de la même catégorie que la Polo-
gne, et les mêmes dispositions qui in-
terdisent l'exportation de certains pro-
duits américains vers la Pologne se-
ront également valables pour la Rou-
manie.

Le 14 juillet à Paris
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'artillerie atomique était représen-
tée par des batteries de trois missiles
du type « Hawk » et de fusées « Honest
John >. Les fusées « Hawk », qui seront
désormais en service dans l'armée
française , sont des engins de défense
contre avions fabriqués en commun
en Europe par l'Allemagn e, la Belgi-
que, l'Italie, les Pays-Bas et la France.

Régiments-commandos
Les « régiments-commandos » ne dif-

fèrent des unités normales d'infanterie
que par leur entraînement. Groupés
dans la « D.O.T. » ou défense opération-
nelle du territoire, ces régiments-com-
mandos ont une efficacité plus grande
que les unités c classiques » d'infan-
terie.

Stationnés dans chaque département,
doués d'une grande autonomie, ils se-
raient appelés à jouer un rôle très
important de défense en profondeur
en cas de conflit atomique. D'ici à
1970, toute l'infanterie française sera
transformée en régiments-commandos.

La D.O.T. constituée par cette infan-
terie rénovée constitue l'une des trois
composantes de l'armée atomique de
1970. les deux autres étant la « force

de frappe » ou, officiellement c F.S.N. »
(force stratégique nucléaire), et le
« corps de bataille », ou « F.I.I. » (force
d'intervention immédiate) constitué
par des divisions blindées.

Trois régiments de la « F.I.I. » ont
défilé sur les Champs-Elysées : le pre-
mier régiment de chasseurs parachu-
tistes entraîné aux opérations aéro-
portées rapides et lointaines, le pre-

Faux bruits
De toutes les Informations

que nous avons reçues hier
soir , au sujet de la célébration
du 14 juillet, voici la plus amu-
sante :

« C'est par suite d'une con-
fusion, dont nous tenons à
nous excuser, que nous avons
cité M. Monnerville parmi les
personnalités dont le président
de la République a serré la
main. On précise que M. Mon-
nerville se trouve à Ajacclo ».

Voilà M. Defferre rassuré.

mier régiment de chars de marine
spécialisé dans les interventions outre-
mer.

Déception légère
Les spectateurs de la revue du

14 juillet ont été frappés par l'impor-
tance du matériel et quelque peu dé-
çus par la disparition complète des
uniformes traditionnels aux couleurs
différentes. C'est une armée uniformé-
ment revêtue de la tenue de combat
kaki qui a défilé. Même les célèbres
bérets bleus ou rouges des . paras »
ont été remplacés par le béret kaki.
L'« armée de papa » n'était plus re-
présentée que par les uniformes In-
changés des élèves des écoles militai-
res : noir avec bicorne pour l'Ecole
polytechnique , bleu de France avec le
célèbre shako à casoar pour Salnt-Cyr ,
bleu marine pour Navale, et la cava-
lerie de jadis aujourd'hu i entièrement
disparue de l'armée moderne, par la
Garde républicaine en culotte blanche,
veste noire à revers garance et casque
à aueue de cheval.

Nouvelles mesures
de nationalisation

EN IRAK

BAGDAD (ATS-Reuter). — Le lieute-
nant-général Taher Yehia, piramier mi-
nistre irakien, a annoncé, hier, la pro-
mulgation d'un vaste décret portant
sur la nationalisation de toutes les
compagnies d'assurance et de réassu-
rance et de toutes les banques. Le lieu-
tenant-général Taher Yehia a aussi an-
noncé la promulgation d'une nouvelle
loi prévoyant la peine de mort ou les
travaux forcés à perpétuité pour tout
acte de sabotage d'une entreprise natio-
auailiisée.

Dans les milieux financiers, on évalue
le : capital total des neuf banques natio-
nal isées à environ 120 millions de
firamos suisses.

En plu s des banques et des compa-
gnies d'assurance, ces 'nouvelles natio-
nalisations touchent les industries de
l'acier , du ciment, du tapis et des hui-
les végétailes, ainsi que les fournisseurs
de matériaux de construction, les usines

de filage et de tissage, les meuniers,
l'union de la compagnie des fabriques
de papier et les fabriques de cigarettes

Les propriétaires des entreprises na-
tionalisées recevront , a précisé Radio-
Bagdad citant le généra l Yehia , des
bons d'Etat, pour un montant  équiva-
lant au montant de leurs parts et
payables en 15 ans.

Vingt-cinq; pour-cent des profits des
compagnies nationalisées iront aux tra-
vailleurs et aux employés. Les conseils
de gestion des entreprises nationalisées
ne devront pas comprendre plus de
sept membres et notamment  un ou-
vrier et un employeur, qui seront élus
directement.

Ces nationalisations, a indiqu é le
premier ministre irakien , ont pou r but
d'assurer une répartition équitabl e des
revenus entre les classes laborieuses
et d'élever le niveau de vie, en appli-
cation dn socialisme nirahe.

D'un bout à 1 autre de la planète
Une fresque soudanaise

reprend sa place
à l'Exposition universelle

Une fresque vieille de douze s iècles
et représentant la Vierge , exposée au
pavillon du Soudan à. l'Exposition uni-
verselle de A'ew-York , qui , ayant sou f -
f e rt de l 'humidité ambiante , avait été
retirée le 23 juin dernier , a été remise
à sa place : des historiens d' art , après
examen, ont placé la fresqu e dans un
cadre en verre contenant un agent chi-
mique desséchant .

Confirmation
d'un mariage royal

Un porte-parole du duc Amenée d'Aoste
a confirmé que le mariage du duc et
de la princesse Claude d>e France serait
célébré le 22 juillet à Sinitra (Portugal).

indemnisations en faveur
d'ouvriers juifs

Les entreprises Kruipp, Siemens et
A.E.G. d'AHliemagne occidentale ont dé-
cidé de verser uine inidaminlité aux ou-
vriers juifs ayant été contra ints pen-
dant la guerre die travailler dans leurs
entreprises.

Après la catastrophe
de la mine de Luisenthal
Un verdict d' acquit tement a été rendu

hier matin à Sarrebruck par le tribunal
de grande instance dans l' a f f a i r e  de lu
catastrophe de la min e de Luisenthal .
13 pe rsonnes étaient accusées d'homi-
cide involontaire à la suite de l' acci-
dent du 7 f évr ier  1962 qui avait coûté
la vie à 299 mineurs.

(sp) Mardi à 18 h 25, sur la route can-
tonale Lausanne-Saint-Maurice, au lieu
dit Treytorrens, commune de Cully, un
motocycliste, M. Antonio Yetruto, âgé
de 29 ans , manœuvre, domicilié à
Chexbres, roulant au bord de la route,
toucha le trottoir, dans le sens Vevey-
Lausànne, côté amont, peut-être à la
suite d'un malaise, et fit un vol plané
par-dessus sa machine, pour aller s'as-
sommer contre l'angle du mur de sou-
tènement des vignes.

Transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance municipale de
Vevey, M. Vetruto devait succomber
à une fracture du crâne.

Un motocycliste se tue
près de Cully

Autour de l'affaire
du mésoscaphe :

une communication
de madame Piccard

LAUSANNE (ATS). — Madame Au-
guste Piccard , marraine du mésoscaphe,
communique :

Au moment où le mésoscaphe va
commencer ses plongées publi ques, je
tiens à remercier vivement tous ceux
qui m'ont entourée de leur sympathie
pendant les pénibles dissensions qui ont
suivi la mise à l'eau du 27 février li)64.

Les innombrables témoignages que
j'ai reçus d'amis connus et inconnus
me montrent clairement que les intri-
gues de quel ques-uns n'ont pas pu en-
tamer sérieusement la confiance portée
au travai l  loyal et acharné de mon fils
et de son équi pe.

Malgré tant d'attaques injustifiées et
la peine que nous en ressentons, j'en-
voie mes vœux aux futurs passagers du
mésoscaphe qui bénéficieront, au cours
de leurs plongées, des expériences accu-
mulées pendant 40 ans de recherches
en laboratoire et dans l'océan.

Puissent ceux qui ont repris en charge
le mésoscaphe mener à bien l'œuvre à
laquelle mon fils s'est consacré avec
tant d'enthousiasme, et avec toute la
rigueur scientifique qu'il a acquise aux
côtés de son père.

Un reacteur nucléaire
ne coûtera pas plus cher
qu'une centrale électrique

ITALIE
Selon le ministre de l'industrie :

ROME (ATS-Reuter). — Ainsi que
l'annonce le ministre italien de l'in-
dustrie , M. Medici , dans son rapport
concernant les activités de la commis-
sion italienne pour l'énergie nucléaire,
on peut maintenant construire des
réacteurs nucléaires coûtant à peu près
la même chose que les centrales élec-
triemes traditionnelles.

Séance tumultueuse à la
Chambre des Communes

GR/iiVOE-BRETAGiVE

LON DRES (ATS-Reuter). — La Cham-
bra des Communes bri tanni que a vécu
hier après-midi une de ses p lus tumul-
tueuses séances. Pendant 20 minutes,
une véritable émeute éclata parmi les
dé putés lorsque le premier ministre
sir Alec Douglas-Home et le chef de
l'opposition travailliste, M. Harold Wil-
son, < croisèrent le fer » à propos de
l'affaire des négociations avortées entre
la Grande-Bretagno et l'Espagne sur la
livraison de matériel naval.

Renforts américains
au Viêt-nam du Sud

Dernière minute

WASHINGTON (UPI) .  — On ap-
prend que les Etats-Unis ont décidé
d'envoyer des renforts au Viêt-nam du
Sud pour lutter contre le Vietcong . Ces
renforts américains sont d'environ 600
hommes.

l'aviation militaire allemande
a misé sur le mauvais avion

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

La Bundeswehr passe par une
période difficile... Alors que l'af-
faire Heye n'en est encore qu 'à
ses débuts , voici qu 'éclate un nou-
veau scandale qui fait se déchaî-
ner toute la presse de la Répu-
blique fédérale : les avions « Fiat
G 91 », que l'Allemagne s'apprêtait
à construire sous licence pour
équiper sa « Luftwaffe », sont loin
de répondre à l'attente générale.

Les performances de ces appa-
reils ne sont pas celles que l'on
avait annoncées et la sécurité deB
pilotes laisse gravement à dési-
rer. Pour reprendre l'expression
d'un confrère allemand , ces avions
peuvent tout juste être utilisés
en période de manœuvres, à con-
dition de voler de jour et par beau
temps... Le ministre de la défense ,
prudent , a décidé de réduire le
nombre des escadrilles prévues.

Ce qui n'est pas fait pour faci-
liter la tâche du gouvernement ,
c'est que cette coûteuse erreur a
un précédent : 11 y a quelque
temps, en effet , on s'est aperçu
qu 'un certain nombre de sous-ma-
rïn q «valent été construits avec un

acier qui ne convenait pas du tout
à cet emploi , ce qui avait nécessité
des modifications ultérieures aussi
regrettables du point de vue tech-
nique que financier-

La presse à peu près unanime
réclame aujourd'hui , en termes
extrêmement vifs , des enquêtes et
des mesures énergiques pour ras-
surer les contribuables.

Elle s'en prend avec une vigueur
particulière à l'ex-ministre de la
défense Franz-Josef Strauss, sous
le règne duquel le contrat avait
été passé avec les usines Fiat , et
voudrait savoir pourquoi le gou-
vernement Adenauer s'est entêté
à acheter ces avions alors que les
Etats-Unis, la Grèce et la Turquie ,
y renonçaient après les avoir vus
à l'œuvre.

Une explication officieuse, selon
laquelle le gouvernement italien
aurait fait pression sur celui de
Bonn en peignant le diable com-
muniste sur la muraille , au cas où
Fiat devrait licencier du person-
nel , est très fraîchement accueil-
lie.

« Affaire à suivre », donc, comme
on dit à la radio...

Léon LATOUR.

NOUVEL
£ G Sf. £ G

Désarmement :

GENÈVE (AFP). — Les co présidents
américain et soviétique de la conférence
du désarmement ont annoncé hier l'écheo
de leurs négociations en vue de la mise
sur pied d'un comité d'experts pour l'étu-
de de la destruction des « secteurs » nu-
cléaires. Ils se sont accusés mutuellement
de la faillite des entretiens qu'ils ont eus
à ce sujet, la semaine dernière. Les So-
viétiques insistaient pour que le comité
prévu prenne pour base de travail le plan
Gromyko de « parapluie nucléaire », ou
un projet semblable, mais les Américains
s'y refusent.

Les délégations américaine et soviéti-
que à la conférence de Genève ont an-
noncé que leurs pourparlers sur le dé-
sarmement nucléaire se poursuivront of-
ficieusement.

La semaine dernière , la conférence
avait demandé aux deux délégués, MM.
Timberlaké et Tsarapkine, de trouver une
base d'accord en vue de la création d'un
comité d'experts chargé de l'étude détail-
lée du problème du désarmement nucléai-
re.

Instauration
du parti unique

Quatre partis politi ques ont officielle-
ment annoncé leur dissolution volon-
taire c pour que leurs membres puis-
sent s'inscrire individuellement dans
le nouveau parti unique , seul autorisé
en Irak à partir d'aujourd'hui : l'Union
socia l i s te  arabe.

Cette Union socialiste arabe a été
Inaugurée hier matin par un congrès
national auquel participent plus de
1200 délégués. Les autres partis' poli-
tiques qui ont nnnoncé leur dissolu-
tion sont i le Mouvement nationaliste
arabe, le parti socialiste arabe , le Mou-
vement socialiste unitaire et le Mouve-
ment démocrate socialiste unitaire.

WOLFF
dépeint

son maître
Himmler

Au procès de Munich

MUNICH (UPI). — En 1941, au cours
d'une exécution de 100 juifs , rangés dix
par dix , Himmler , qui avait donné l'or-
dre de tirer au peloton chargé de la
sinistre besogne, reçut sur son manteau
un fragment de cervelle. Il devint li-
vide, tira fébrilement son mouchoir de
poche et se mit à vomir...

L'anecdote a été racontée hier à Mu-
nich , par i'ex-général Wolff au cours
de son procès. Wolff a cxpliq\i é que
le chef de la Gestapo n 'avait jamais vu
de cadavres auparavant. Quant à lui-
même, il ignorait , a-t-il a f f i rmé , « que
les victimes étaient des juifs » .

Un fuyard nazi arrêté
Kurt Wiese, ancien fonc t ionna i re  de

la Gestapo, qui s'était  enfui  d'Allema-
gne où il était en liberté provisoire en
attendant de comparaître devant le tri-
bunal pour participation à l'extermina-
tion des juifs , a été. arrêté en Autri-
che.

Décès de M. Joël Brand
le négociateur des « juifs

contre des camions »
Joël Brand , qui tenta en vain de sali-

ver les israélites hongrois par la tran-
saction (qui n 'aboutit pas) « un million
de juifs contre dix mille camions •, est
mort lundi soir à l'hôpital de Bad-Kis-
singen (Allemagne) , d'une crise cardia-
que. Il était âgé de 58 ans .

BEN BELLA
poursuit

«sa » lutte
L'ex-commandant
de la willaya 5

a été arrêté
ALGER (ATS-AFP). — L'ex-com-

mandant  de willaya 5 de l'A. L. N. a
été arrêté à Oran. Cette arrestation
survient  deux mois après qu 'il se soit
révolté contre le gouvernement de Ben
Bella a annoncé un communiqué du
bureau politique.

L'ex-commandant faisait partie du
« comité national pour la défense de la
révolution » avec MM. Ait Ahmed , Bou-
diaf et l'ex-colonel Chaabani , arrêté la
semaine dernière. Il aurait été chargé
d'organiser la subversion dans I'Ora-
nais  et l 'Ouarsenis (massif monta-
gneux entre Alger et Oran).

Les seules forces à la disposition de
l'opposition semblent être maintenant
celles qui se trouvent en Kabylie sous
les ordres de M. Ait Ahmed et Si Sa-
dok.

NATATION. — A Zurich, au cours dela rencontre Interclubs SV Llmmat Zu-rlch-FO Nuremberg, Ursula Wittmer aamélioré son propre record de Suissedu 100 m dos en 1' 15"2. Son précédentrecord était do 1' 15"5. La Jeune nageusebernoise a approché de deux dixièmes
de seconde le minimum olympique fixé
à 1' 15".

Les nageurs et ondines zurlcols ont
remporté le match par 1 139 points à 164.Aujourd'hui, l'équipe de Nuremberg seral'adversaire de la Suisse romande à Ve-vey.

TENNIS. — Au cours de la secondeJournée du tournoi international deGstaad, l'Italien NIcola Pietrangeli ,classé tête de série numéro un , a aban-
donné. Opposé au Danois Torben Ulrich ,
lequel menait 6-4, 8-8, le tennism antransalpin a été victime de ses nerfs.Il avait l'avantage 8-7 dans le deuxièmeset lorsque son adversaire égalisa à 8-8sur une balle que Pietrangeli avait vuedehors. Ce dernier protesta et décida
finalement de se retirer simplement.

Résultats de la journée : Simple mes-Bieurs. 2me tour : Giuseppe Merlo (It)
bat Hugh Stewart (E-U) 6-8, 6-1. 6-3 ;Joergen Ulrich (Dan) bat François Stu-der (S) 6-4, 8-6 ; Ronald Barnes (Bré)
bat Allen Kendall (Aus) 6-4, 6-0 ; Serglo
Tacchinl (It) bat Dimltrl Sturdza (S)
«-0. 6-2 ; Alleo Fox (E-U) bat Isao Wa-tanabe (Jap ) 6-1, 6-1 ; Juan Couder
(Esp ) bat Donald Dell (E-U) 0-6, 6-4.
6-3 ; Oasum Shiguro (Jap ) bat Paul
Blondel (S) 6-4, 6-2 ; Alain Bresson (Fr)
bat Bruno Schwetzer (S) 7-9, 8-6, 6-1 :Thomas Koch (Bré ) bat Juerg Slegrist
(S) 9-7, 6-1 ; José-Luts Arllla (Esp) bat
Row Mackenzle (Aus) 6-1, 7-5 ; Torben
Ulrich (Dan) bat Nicola Pietrangeli (It)
6-4, 8-8 et abandon.

Simple dames, 8mes de finale : Robvn
Ebern (Aus) bat Michèle Boulle (Fr)
4-6, 6-4, 6-2 ; Anne-Marie Studer (S)
bat Lea Perlcol i (It) par forfait ; Anette
van Zyl (Af. s) bat Vrenl Reutercrona
(S) 6-4, 6-3 ; Margaret Smith ( Aus)
bat Alexandra Reynel (E-U) 6-2, 6-1 ;Lesley Turner (Aus) bat Marie Duwapt
(Fr) 6-3. 6-1. Quart de finale : RobynEbbern (Aue) bat Anne^Maxle Studer(S) 6-2, 2-0 et abandon.

Le roi Hassan refuse de
siéger à la même table
RABAT (ATS-AFP). — Le roi Has-

san II du Maroc ne se rendra pas à
la conférence des chefs d'Etat de
l'Orfranisation africaine, au Caire,
si M. Moïse Tschombé y assiste.

M. Adjoubei ministre des
affaires étrangères

de l'URSS ?
MOSCOU (ATS-Heuter). — Suivant

des rumeurs qui circulaien t hier à Mos-cou , M. Alexei Adjoubei , gendre de M.
Khrouchtchev et rédacteur en chef des« Isveztia », remplacerait M. Gromyko
au ministère des affaires étrangères.
Quant à M. Gromyko, il pourrait deve-
nir premier ministre adjoint, avec mis-
sion spéciaila dans la politique étran-
MM.

(.'Unesco rompt
avec la conférence

sur l'instruction publique,
après l'exclusion

du Portugal
GENÈVE (AFP) .  — Le projet de ré-

solution des pays afr icains exigeait
l'exclusion du Portugal de la confé-
rence in te rna t ion a le  de l ' instruct ion
publi que a été adopté hier soir par 43
voix et sept abstentions . La p lupar t
des délégations occidentales et les pays
de l'Améri que la t ine  ont quit té la salle
des séances avant le vote, considérant
le texte du projet de résolution afri-
cain comme juridiquement irrecevable.

De ce fai t , la conférence est entrée
en conflit  avec. l'UNESCO et le Bureau
international de l'éducation qui , pour
marquer leur opposition au vote ex-
cluant le Portugal , ont décidé le re-
trait  de leur personnel du secrétariat
de la conférence.

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L  

Giffle mortelle
BERNE (ATS). — Jeudi dernier, à

Berne, un homme qui rentrait chez lui
remarqua que sa femme sortait du do-
micile conjugal en compagnie « d'un
autre ï> . Furieux , le mari bondit sur
l'amant et le giffla avec violence. La
victime a dû être transportée à l'hô-
pital où elle est décédêe dimanche
matin à là suite d'une hémorragie
interne.

H glisse sur uns
pente herbeuse et se tue
LAUTERBBUNNEN (ATS).  — Deux

frères du Royaume-Uni, qui passent
leurs vacances en Suisse , entreprirent
à partir de Stechelberg, une excursion
vers les chutes du Schmadribach. Sur
le chemin du retour , ils prirent un
raccourci. M. Albert Nichnl l , 35 ans,
de Belfast (Irlande du Nord) , glissa
sur une pente herbeuse et tomba au
bas d'un petit rocher. Il continua à
rouler sur l'herbe, puis bascula au bas
d'un autre rocher de 50 mètres. Une
colonne de secours ne retrouva plus
que son cadavre qu'elle ramena à Lau-
terbrunnen.

La Tène Plage - Marin
Ce soir

D A N S E
Orchestre « TORNADO »

Se recommande : W. Berner.

Chapelle des Terreaux , 20 heures
« 172V GRA7V» SALUT »

Invitation cordiale. Le Réveil.

m/^^W/Ti riKirp Rc !;tauratio "
Li^Bg^liUWLD 10 h à minuit

Hôtel ROBINSON , Colombier

CE SOIR

DANSE



La < raison d Etat bernoise > ne se
contente plus des seuls suspects...
mais de l'opinion publique elle-même

Réplique du Rassemblement jurassien
après le rapport de la Cour suprême

En réponse à un rapport — publie
par l'Agence télégraphique suisse —
de la Cour suprême du canton de
Berne , rapport concernant l'activité du
F.L..I. et l'emprisonnement des quatre
personnes de Courfaivre , le Rassemble-
ment jurassien a fait parvenir aux
quotidiens romands un long texte dont
nous tirons le principal :

«I l  est intéressant de constater que
pour la Cour suprême du canton de
Berne , les extrémistes ne sont pas les
membres du F.L.J., c'est-à-dire les au-
teurs d'actes illégaux qu 'en l'occurrence
il fallait découvrir , mais un « cercle
très grand » de Jurassiens , si grand
qu 'on pourrait l'assimiler à l'opinion
publique elle - même. Cette qualité
d'extrémiste qui expose à des perqui-
sitions et à des interrogatoires « un
grand nombre de personnes dans un
vaste territoire », ne découle pas

d'actes révélateurs dont la just ice peut
être saisie, mais d'opinions poli t iques
considérées comme « extrêmes » par la
raison d'Etat bernoise.

» Il est donc prouvé que la justice
bernoise a procédé selon une loi des
suspects établie par le capitaine Spocr-
ri et codifiée sous la forme du fameux
fichier  dont le Rassemblement juras-
sien a demandé en vain la destruc-
tion. Que cela ait. conduit à l'arresta-
tion et à l'emprisonnement prolongé
de quatre innocents , voilà qui  ne sem-
ble pas mettre la Cour suprême très
à l'aise.

Comment blanchir
ses propres autorités...

» La Cour suprême, qui  se plaint, que
l'atmosphère soit devenue explosive,
s'en prend au comité d'action contre
la place d'armes des Franches-Monta-
gnes, au Rassemblement jurassien , au
groupe Bélier , au parti chrétien-social
de Delémont , au Comité d'information
et de protestation de Courfaivre , et à
une partie de la presse jurassienne.
Son rapport contient même des atta-
ques personnelles. A .l'en croire , les
personnes de Courfaivre emprisonnées
à tort peuvent être contenteH de leur
sort , puisqu 'elles n 'ont pas subi des
sévices justifiant une plainte de leur
part. « Aucune d'entre elles n 'a présen-
» té une demande de mise en liberté
» ou déposé une plainte », écrit la Cour
suprême, ce qui suffit  à blanchir les
autorités.

» Non ! Etre mis au secret durant
cinquante - deux jours constitue une
épreuve morale et physique que l'on
ne peut infliger à des innocents sans
porter gravement, atteinte à la per-
sonne humaine.

» A l'argument selon lequel le Code
bernois de procédure pénale serait
« moyenâgeux », la Cour suprême ré-
pond que les Jurassiens l'ont auBsi
voté en 1928, et que le principe de
l'instruction secrète est appliqué dans
les autres cantons. Genève excepté.
Que ce soit ou non le cas, ce système
qui permet de maintenir en prison
des suspects privés de défense et con-
tre qui un appareil judiciaire armé
d'astuces et de paragraphes peut se
déchaîner durant des mois , doit être
condamné comme immoral. Les juris-
tes, ceux qui ont le sens du droit ,
devraient être leB premiers à vouloir
Te rflfnrmnr. D

La «Boucle» perd ses tramways
mais gagne des chantiers !

Puisque  les t ramways  ont renonce, a
fa i re  le t o u r  de la « Boucle », je l'ai
parcourue à pied. Il ne s'agit nulle-
m e n t  d'une promenade pour pères tran-
qui l l es  ou mères nerveuses, loin de là :
le trajet est un véritable slalom entre
les chantiers , accompagné d'un concert
de perforatrices qui ne possèdent pas
de tango ou de slow dams lenar réper-
toire. Ces perforatrices sont si nom-
breuses qu 'il ne nous étonnerait guère
qu 'un congres mondial  les réunisse se-
crètement — mais point  silencieusement
hélas — à Neuchâtel.

Départ relativement calme
Parton s du bas des Terreaux. La rue

de l'Hôpital ne semble souffrir  d'au-
cune maladie grave : elle, est calme, n 'a
pas de fractu res. A l' entrée die la Grand-
Rue , seuil un signal avertit les «plus
de trois tonnes et demie » qu 'ils sont
indésirables. Heureusement que le cir-
que Knic n 'a pas érigé sa tente dans
ce quar t i e r , l 'éléphant Sahib n'aurait
pu se produire.

Au ca r re four  de la Groix-du-Marché
plane déjà un petit  souff le  de travaux :
¦la par t ie  de la rue du Seyon qui s'étend
jusqu 'à la ruelle des Bouchers est ïn-
tcrr lite à la circulation. Pour l'instant,
il n 'y a ni ouvriers , ni trous , ni ma-
chines. Cela viendra probablement très
prochainement , les habitant s et com-
merçambs qui y logeât ont diroit eux-
aussi à dix heures de « musique» par
jouir.

Redescendons la rue du Seyon. Sur
sa gauche, des rails récemment posés

Devenue non plus le centre de la ville
mais celui du bruit et des gravats...

n 'ont pas connu encore les caresses des
roues de tramways.  Seules des automo-
biles y stationnent et les cachent à la
vue des passants .

A mi-chemin , à l' angle de la rue de
l 'Ancien-Hôtel-de-Ville , premier chan-
tier : un bât i ment  a été démoli et sa
reconstruction exi ge urne haute barri-
cade et la création d'un trottoir qui
empiètent sur la voie.

La « Boucle » en petits morceaux...
Sur les derniers vingt mètres de la

rue du Seyon, toujour s côté gauche ,
(à croire qu 'elle souffre de crises car-
diaques), des ouvriers ont crevé le

Les tramways s'en vont, leurs rails aussi...
(Avipress - J.-P. Baillod)

macadam pour poser des rails. Passons
rap idement la place Pury où de nom-
breuses personnes arrêtent tout ce qui
porte un uniforme pour demander d'où
part tel trolleybus et où arrive tel
autre !

Circulions à droite pou r entireir dans
la rue des Epancheurs. Cela permet de
frôler , au dé part , de nouvelles barrica-
des qui camouflent la rénovation d' un
magasin.

Cette rue est cancelée , probablement
parce que les klaxons clameraient sans
aucune chance d'être entendus. Les ma-
nieurs de perforatrice s s'en donnent à
cœur joie : ils démoli ssent  la « Boucle »,
enlèvent les rail s devenus inutilisables.

Ce coin de Neuchâtel n 'est pas à
conseiller aux amoureux.  Ils devraient
hurler leurs déclarat i ons et remp lacer
le bouquet de fleurs par un haut-par-
leur ! Quant aux habitants , nul doute
qu 'ils ne resteront pas endormis ces
prochains matins. . .

Pour ne pas quitter trop rap idement
cette zone bruyante , voici , sans supplé-
ment de prix , un camion-citerne qui
déverse son contenu dans une cave aux
sons d' nn doux ronron.

Animation à l'hôtel de ville
Alors que la rue Saint-Honoré est

encore intacte , une a n i m a t i o n  peu com-
mune règne dans ce qui  reste du virage
conduisant à la rue de l 'Hôtel-de-Ville.
Les chantiers se côtoient : perforatrice s ,
masses et pioches ont , elles aussi , la
tâche d'enlever des rails tandis que ,
plus hau t , ries hommes jouent  aux spé-
léologues , à cinq mètres environ au-
dessous du commun des badauds. Ils
creusent le passage aux futures eaux
usées de la ville , canalisation qui se
dirigera côté lac.

Une rue qui  porte  mal son nom
La rue du Concert , qui l'on emprunte

en espérant y trouver un peu de calme,
est devenue depuis peu , la rue du Bruit...
Là aussi , direction rue du Temp le-Neuf ,
une immense fosse est creusée pour les
égouts. Des montagnes de p lanches sont
appuyées contre le théâtre tandis  que
l'hôtel de ville a l'avantage de retenir
un monceau de ferraille.

Malgré le soleil , malgré l'air mer-
veilleusement chaud , mieux vaut encore
me réfugier dans mon bureau pour y
trouver un peu de calme , de tranquil l i-
té. Bien sûr , voyons : fenêtres fermées ,
je suis tellement plus à l'aise pour
entendre le crépi tement  des machines
à écrire , le ronronnement des ateliers ,
la sonnerie des téléphones...

Rien n 'a changé !
RWS.

Rue du Concert : on perce à la fois
des trous et les tympans !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un jeune Français
se noie
au Saut du Doubs
Malgré les recherches entreprises,

son corps
n'a pas encore été retrouvé

Un pensionnaire de la colonie de
vacances « Aux Ecorces », proche de
Villers-le-Lac, s'est noyé hier après-
midi au Saut-du-Doubs , dans les eaux
françaises. Le jeune Daniel Bouvier ,
âgé de 1S ans, habitan t Montreuil-
sous-Bois (Seine) était allé se bai gner
avec des camarades de cette colonie.
Soudain , vers 15 h 30, l'adolescent , qui
se baignait dans des eaux profondes à
cet endroit , disparut , sans doute frap-
pé de congestion. Ses camarades ten-
tèrent vainement de lui porter secours.

La police de Morteau et celle de la
Chaux-de-Fonds se sont rendues sur
place pour entreprendre des recher-
ches. A la tombée de la nuit , celles-ci
n 'avaient donné aucun résultat. Elles
renrenrlrnnt .  ce matin.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a tenu hier son audience sous la pré-
sidence de M . Y. de Rougemont. Il
était assisté de M. F. Thiébaud qui
remp lissait les fonctions de greffier.

Après avoir été mis à la port e de
son appartement , M. D., passablement
énervé, exp liqua au propriétaire — en
l'occurrence le plaignant — qu 'il avait
dans son grenier un bon fusil et des
balles , ce qui effraya le plaignant. Le
tribunal inf l ige  50 francs d'ameude
contre D. pour avoir proféré des me-
naces, il paiera aussi les frais, soit 10
francs.

F. M. a été condamnée par défaut
à trois  mois d'emprisonnement sans
suis i s  et au paiement de 120 francs de
frais . Elle est coupable de saisies d'ob-
jets mis sous main de l'autorité : elle
s'est en effet arrangée pour ne pas
payer les saisies prélevées sur son sa-
laire , et d'autre part elle n'a pas payé
ce qu 'elle devait pour l'entret ien de ses
enfan t s , qui ont du être places dans
des familles étrangères. Le tribunal es-
time cette peine méritée, d'autant  plus
que la prévenue fait preuve, d'une
fa inéant i se  chroni que et que sa mau-
vaise volonté à payer est évidente.

N. B. est accusée de recel : elle a en
effet  gardé chez elle, et même em-
ploy é pour son propre usage, des
abonnements de. trams que sa fille
avait volé. Bien que B. conteste s'être
doutée de la provenance de ces abon-
nements ou s'être posé certaines ques-
tions à leur sujet , le tribunal estime
qu 'il s'agit d'un recel assez grave, car
c'est le fait  d'une mère qui n'a pas
découragé sa fil le de commettre des
vols. Il lui inflige huit jours d'empri-
sonnement  avec sursis pendant deux
ans, p lus 130 francs de frais . M. B. est
accusé d' avoir résisté à la police :
étant  en état ri 'ébriété , il a aussi pro-
voqué un certain scandale dans un
établ issement  public. Le tribunal le

Congédié, le locataire parle
soudain de son « bon fusil »
au propriétaire affolé...

condamne . au paiement des trais de
ju stice et à 80 francs d'amende.

Pas d'abus de confiance
Le tribunal ne retient pas l'abus de

confiance reproché à A. S., qui était
inculp é d'avoir emprunté à deux ban-
ques dif férentes , à peu de temps d'in-
tervalle, des sommes d'argent , dans le
but de s'acheter une voiture, puis de
la remplacer, la première ayant  eu un
accident. Le dessein d' enrichissement
illégitime n 'étant pas prouvé , et du
moment que le prévenu a probable-
ment  f a i t  preuve d ' imprudence plu tô t ,
S. est libéré. Il paiera cependant  11)
francs de frais.

Le tribunal s'occupe , ensuite d'une
affaire terriblement inconsistante ! Il
s'agit d' injures et de d i f famat ions
qu 'un coup le de concierge , A. et Y. P.,
aurait profané contre des locataires du
même immeuble. Les fait s reprochés
étant de peu d'importance ou peu cer-
tains , le tr ibunal ne condamne les
prévenus qu 'à 10 francs d'amende et à
une partie des frais, 10 francs. B. B.,
It. Z. et C. J. se sont rendus coupables
de scandale en état  d'ivresse , à l'inté-
rieur d'un établissement, public. J. qui
reconnaî t  les faits  ne paiera que 5 fr.
de frais et 5 francs d'amende , vu aussi
son jeune âge. Par contre , B. et Z.
paieront 50 francs d' amende et 20
francs de frais  chacun , du moment
qu 'ils ne se sont pas présentés à l'au-

dience et que leurs paroles et actes
ont été plus violents.  .

P.-A . H., très ivre , sautait et gesti-
culai t  sur une route princi pale . Lors-
que les agents de police voulurent
l'enfermer dans leur fourgonnet te , il
en blessa deux en donnant  des coups
de pieds et abîma leurs uniformes.
Pour ces i n f r a c t i o n s , H . écope de trois
jours d'empr i sonnemen t  avec sursis
pendant  2 ans, moins un jour  ré puté
subi par la préventive ; il  paiera en
outre les f ra is , f ixés à 30 francs. Le
tr ibunal  t r a i t a  ensuite d'un attentat à
la pudeur des enfants , commis sur la
personne d' une très jeune f i l l e , qu i
ava i t  moins  de 16 ans. Le prévenu est
condamné à deux mois d' emprisonne-
ment  avec sursis , et au paiement des
f ra i s  qui se montent  à 100 francs.

M. N. a profi té  d'un vol : il a en ef-
fet reçu d'un ami une somme de 200
francs qu 'il savait volée. Vu son jeune
âge et (les bonnes circonstances dans
lesquelles il se trouve , le prévenu
n 'écope que de 15 jours d' arrêts avec
sursis pendant  deux ans ; il paiera en
outre les frais de just ice , soit ' 50
francs.

Lors d'une soirée passée dans un
café , L. M. débita un chapelet d'inju-
res pour qua l i f ie r  la propriétaire du
restaurant. Peu après , un agent Se.cn-
r i tas  lui in te rd isant  l' accès du local ,
M. le saisit  brutalement  au cou. Pour
ces différentes  infractions, M. paiera
4' .' francs d'amende et 15 francs de
frais.

Cette année, les tabacs indigènes
subiront une hausse sensible

On en a parlé lors de I assemblée
des planteurs de la Broyé et de
la région de Morat

D' un de nos correspondants :
Cent cinquante délégués des neuf

cents planteurs de tabac de la vallée
de la Broyé et de la région de Morat
ont assisté à l'assemblée annuelle qui
s'est tenue dans la grande salle de
l'Auberge communale de Corcelles-
Payerne. M. Didier Dubey, député à
Domdidier et président de l'associa-
tion, a dirigé les débats.

Les comptes de l'exercice écoulé ac-
cusent un mouvement de caisse d'eu-
viron 90,000 francs et la fortune nette
est actuellement de près de 70,000
francs. M. Corbaz , du centre des re-
cherches de la station de Mont-Calme,
a fait  un bref exposé sur la sélection
des variétés résistantes au mildiou du

tabac, alors que M. Paul Bourqui , in-
génieur et secrétaire de la Fédération
suisse des planteurs, parlait de la cul-
ture du tabac sur le plan internatio-
nal , suisse et régional , insistant sur le
fait  que les prix d'achat aux produc-
teurs doivent tenir compte des condi-
tions de production.

Hausse des tabacs indigènes
Du rapport présidentiel , il ressort

que la culture du tabac , en 1963, dans
la vallée de la Broyé et la région de
Morat s'est étendue sur 98 communes
et la superficie cultivée a été de 35,351
ares. Il a été livré 791,859 kilos re-
présentant une valeur de 3,220 ,000
francs, ce qui donne une moyenne de
414,75 les 100 kilos. Les tabacs indi-
gènes subiront pour la récolte de cet-
te année une hausse sensible ; le prix
du premier choix sera porté de 470 fr.
à 580 fr. les 100 kilos ; celui du deu-
xième choix de 290 fr. à 380 fr. et ce-
lui du troisième de 130 fr . à 200 fr.

En 1963, neuf nouveaux hangars  ont
été construits pour le séchage . Actuel-
lement sept sont en construction et le
nombre total pour la Broyé et la ré-
gion de Morat est de cinq cents.

Au cours de la par t ie  off ic ie l le , M.
Robert Burrus , président de la société
pour l'achat du tabac indigène , insista
sui l ' importance de la qualité des pro-
dui t s , facteur qui dans une certaine
mesure permet de lutter contre la con-
currence étrangère. Le di plôme de la
qua l i t é  à la l ivraison a été obtenu par
20i) planteurs : celui qui en reçoit 5 en
10 ans est gratifié d'une médaille. Cet-
te année M. Martin,  gérant de la cen-
trale d'achat , a eu le plaisir de re-
mettre cette dist inction à 47 plan-
teurs.

Signalons encore que l'Union inter-
nat ionale  des planteurs et producteurs
de tabac tiendra son 9me congrès , pla-
cé sous le patronage de l'Exposition
nat ionale , du 27 au 31 j uillet pro-
chains à Fribourg et à Lausanne et
que la journée du 29 est réservée à
une visite de la vallée de la Broyé,
région pilote de la culture du tabac.

J. Ch.

Au cours de l'orage qui s'est abattu
lundi après-midi sur une partie du
Val-de-Ruz , la foudre est tombée sur
une remise à la Jonchère. Le hangar ,
contenant du foin et qui appartenait
à M. Jean-Louis Maridor , n'a heureu-
sement pas été incendié , seules quel ques
poutres et. planches étaient arrachées.
Le maigre orage de grêle qui suivit n 'a
pas causé de gros dégâts aux cultures ,
seuls quel ques jardins potagers ont été
« mitraillés ».

Foudre et orage de grêle
sur le Val-de-Ruz

Branle-bas de combat
au port du Nid-du-Crô

Deux jours avant leur championnat d Europe
les barreurs des lightnings sentent déjà la poudre

Aujourd hui déjà , deux jours avant
la première régate du championnat
d'Europe des lightnings , la fièvre a ga-
gné, le port du Nid-du-Crô. Dams Ken-
chevètrement des bateaux qui arrivent
sur leurs remorques ou qui , posés sur '
des chevalets , a t t enden t  une u l t ime
mise au point , les équipages vont  et
v iennent , industr ieux comme des four-
mis.

C'est que demain après-midi déjà,
avant-première de celles du champion-
nat , une régate d'entraînement va per-
mettre à tous les équipages de contrô-
ler une dernière fois le réglage de leurs
bateaux et d'évaluer la force de leurs
adversaires.

POIDS ET MESURES

Dix des quatorz e bateaux i tal iens
sont déjà là , comme d'ailleurs la plu-
part des suisses. « Masi » vient d'arriver
de Finlande. On atten d encore < Alba-
tros » , le l igh tn ing  du champion grec.
Les opérations de jauge ont déjà com-
mencé : coques et espars sont soigneu-
sement contrôlés , mesurés, voire pesés.
C'est que le règlemen t de l'LL.C.A. (In-
ternational Lightn ing  Class Association)
est implacable. Ainsi , le poids minimum
de chaque bateau est de 317,5 kg. Man-
que-t-il quelques centaines de grammes ,
les jaugeurs officiel s fixent à l'inté-
rieur de la coque des masselottes qui
ramènent l'aiguille de la balance au

trait fatidique. De plus , aujourd nui ,
toutes les voiles que les navigateurs
vont utiliser pendant ce championnat
seront jaugées. Un poinçon marquera
ce rigoureux contrôle... et malheur à qui
s'aviserait  de hisser une voile dont la
surface dépasserait les 17,5 m2 (grand-
voile et foc), ou les 24 m2 ( « s p i » )  au-
torisés !

LES YEUX ET LES OREILLES

Ainsi , dès demain , vous pourrez as-
sister au plus grand départ de light-
nings jamais donné en Suisse : 41 ba-
teaux ! Pour les spectateurs, l'endroit
le plus favorable pou r suivre ces réga-
tes sera , comme de coutume , le quai
Ostei'wald. Mai s cette année, ils bénéfi-
cieront d'une innovation : toutes les
régates du championnat seront com-
mentées par M. G. Olivierl qui , relié
par radio avec les haut^parleurs ins-
tallés sur ce quai , suivra tout e la
course , à bord d'un canot à moteur et
en commentera les péripéties.

Les parcours de ce championnat  d'Eu -
rope diffèrent  quelque peu de ceux sur
lesquels ont couru les 5 m 50, lors de
leurs derniers championnats à Neu-
châtel . Le départ , en effet , sera tou-
jours donné sur une ligne orientée
dans le lit du vent , ligne marquée par
une bouée et un « bateau-start » . Cette
lign e franchie (dix minutes exacte-
ment après le premier coup de canon),

SILENCE, ON HISSE ! — La manœuvre du « spi » est particulièrement difficile
à réussir , sur les lightnings, aussi les techniques utilisées par les équipages sont-
elles aussi nombreuses qu'astucieuses... mais il est bien rare que le barreur reste
muet quand ses équipiers se battent pour hisser ou amener cette voile

diabolique I
(Photo Avipress - Spy)

les l ightnings parcourront deux fois un
triangle rectangle dont le périmètre va-
riera d'ailleurs selon la forc e des airs,
puis reprendront le premier côté de ce
t r iangle  à l' extrémité duquel l'arrivée
sera jugée .

LES AS DU « SPI »
Le comité de course a très soigneuse-

ment étudié ces parcours dont l'orien-
tat ion dépendra , nous l'avons dit , de
celle du vent. Ainsi , selon les aire, ce
sera soit le. départ , soit l'arrivée de la
régate qui se fera devant  le quai Oster-
wald , où les l i g h t n i n g s ,  d' a i l l eurs , vien -
dront virer au moins  deux fois en
cours de régate la bouée qui y sera
mouillée.

Ces régates, nous l'avons dit , seront
très ouvertes. La qualité et le nombre
des équipages qui y son t engagés ne
nous permettent guère d'augurer de
l'avenir. Les barreurs italiens sont de
grands spécialistes du lightning et
maîtrisen t remarquablement la diff ici le
manœuvre de leu r « spi » . Mais le cham-
pion grec et celui de Finlande seront
certainement de très dangereux adver-
saires... pour autant que certains de
nos excellents barreurs suisses (dont
quelques Neuchàtelois !), familiarisés
avec les conditions particulières de no-
tre lac ne viennent pas démontrer,  une
fois de plus , qu 'il est de très grands-
marins d'eau douce 1

F. Sp.

Non ! C était pour fêter
celle d'« à côté » ...

(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
vers 1 h 40, des habitants du quar-
tier de Meudon , aux Verrières , ont
été réveillés par une forte déto-
nation. Il s'agissait d'un garagiste
qui, voulant fêter (prématurément)
le 14 juillet, avait tiré une fusée...

Révolution aux Verrières?

Rue de Fontaine-André

Hier , à 1S heures , à la rue de Fon-
taine-André, une fillette , la petite
Catherine Quellct , âgée de cinq ans,
s'est lancée inopinément sur la chaus-
sée du nord au sud , et a été renver-
sé? par un cyclomotoriste , M. J. B., de
Neuchâtel , qui circulait en direction
du Rocher. La fillette a été transpor-
tée à l 'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale. Elle
souffre d'une fracture à la jambe gau-
che et de plaies au visage.

Une fillette est renversée
par un vélomoteur
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1-5 talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols

\ f^4|B IJAM^
SO il 

D £

qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique,
le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
l'installateur agréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42. 


